
Société Botanique de la Drôme

Compte-rendu de l’Assemblée Générale

Forêt de Saou le samedi 11 juin 2022

Présents : 

Daniel Bénéfice
Frédéric Bouffard
Fabienne Camacho
Colin Deforge
Christian Jarrin
Maryse Karst
Alain Nivon
Michele Rebsamen
René Roux
Erik et France Sylvander

L’Assemblée Générale a été convoquée par e-mail, dans les délais prescrits.

La dernière AG avait eu lieu au même endroit le 12 septembre 2020.

Frédéric Bouffard confirme à l’Assemblée sa décision d’abandonner la 
Présidence. 

La SBD participe à de nombreux comités de pilotage : 

CBNA : Conservatoire Botanique National Alpin

FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes pour la Protection de la Nature

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

Natura 2000

Comité Scientifique des Ramières

La participation à ces divers comités permet d’être informé des actions dans le 
domaine de la nature, en-dehors du fait que l’on montre notre existence !

On envisage d’organiser une participation collective au site Biodiv Aura, atlas 
de la biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes : 

Il s’agirait de participer à cet inventaire en transmettant une fois par an, 
par un envoi groupé, les observations botaniques faites par les membres. On 
créerait donc un tableau Excel standard, sur lequel chacun porterait le résultat de
ses sorties individuelles, avec :



Genre
Espèce
Date
Lieu (coordonnées GPS)
Milieu
Observations

Un tableau regroupé annuellement et synthétisé serait ensuite publié sur le site 
Biodiv Aura.
Questions administratives :

Conseil d’Administration :

Le dernier conseil d’administration (2020) se composait de :

Frédéric Bouffard

Claude Misset

Gil Scapaticci

Jean-François Tisserand

Maryse Karst

Jean-Jacques Galzin

Colin Deforge

Paul Tahmazian

France Sylvander

Christian Jarrin

Sauf annonce d’une démission, le CA est renouvelé avec l’addition d’une 
nouvelle recrue : Fabienne Camacho.

Bureau

À la suite de la démission de Frédéric Bouffard de son poste de Président, le CA
devra se réunir pour élire un nouveau Président et distribuer les fonctions du 
bureau. Cette réunion se fera en distanciel, Zoom, WhatsApp ou autre.

Finances

Le compte courant au Crédit Agricole porte un montant de 1737€. La cotisation 
de 20€ par an et par personne sert principalement à payer le site internet et 
assurer la publication tous les deux ans de la revue Psychodromia.

Questions diverses

Site Internet

Il a été géré jusqu’ici par Jean-Jacques Galzin. 



On suggère de mettre sur le site : un bulletin d’adhésion pour les éventuels 
intéressés

l’annonce des sorties à venir

les comptes-rendus de sorties

Legs :

L’Association Botanique de la Haute Ouvèze arrête ses activités et nous propose
d’hériter de sa bibliothèque

Adresse de l’Association :

Elle était jusqu’à maintenant au CEFA, mais avec le changement de présidence 
une autre adresse sera probablement plus pratique.

Accueil d'une session de la Société botanique de France

Nicole Obrego organise les 19, 20 et 21 mai 2023 une session de la Société 
Botanique de France, avec sorties botaniques : la SBD est prête à participer à 
l'organisation de cet évènement.

Sorties :

Pour la fin de l’exercice 2022, on envisage une sortie à la Forêt de Lente, le 4 
septembre, où pourrait être invité Luc Garaud.

Promenade botanique

L’Assemblée générale est suivie d’un pique-nique. Après le repas, on se déplace
vers l’Est sur l’allée principale de la Forêt, au pas des botanistes. 

Nous avons fait une balade dans la combe jusqu’au grand sapin de Douglas, et 
retour par le même chemin. 
Nous avons rencontré:

-Chamaecyparis lawsoniana que Frédéric nous a appris à différencier 
des Thuya, grâce aux stomates de leurs écailles.

-Sanicula Europaeus
-Salvia glutinosa pas encore en fleurs
-Lactuca muralis
-Mélica uniflora
-Prunella vulgaris
-Carex depauperate aux gros utricules
-Orchis pyramidalis
-Arabis ?
-Pseudoturritis turrita
-Stachys recta
-Geranium robertianum
-Rubus ulmifolius



-Rubus canescens
-Orobanche non déterminée
-Parietaria officinalis
-Lathyrus latifolius
-Geranium sanguineum
-Abies cephalonica
-Hirmantoglossum hircinum
- Verbascum lychnitis
-Oreoselinum nigrum (rachis scorpioïde) 
-Buphthalmum salicifolium
-Galium album
-Platanthera bifolia
-Campanula rapunculus
-Prunella laciniata
-Ophrys apifera
-Lilium martagon
-Eryngium campestris pas fleuri
-Neottia nidus-avis
-Scolopendrium officinale
-Stachys sylvatica


