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PROGRAMME d’OCTOBRE 2022 
 

SCIENCES DE LA TERRE  
 

Samedi 15 octobre à 14h30 dans l'amphithéâtre du Muséum : Au début de cette séance de rentrée de la section, n'hésitez pas à 

faire part de vos découvertes de l'été. 

Puis retour en images sur la sortie du 11 juin à Monnières : le compte-rendu sera fait par Pascal Bouton qui avait dirigé cette 

sortie sur le terrain. 

 

FETE DE LA SCIENCE 
 

Cette année encore la SSNOF apportera sa contribution à la Fête de la 
Science les 7, 8 et 9 octobre au Muséum. Nous serons dans la galerie 
de Zoologie.  
 
Le thème national est « Changement climatique : atténuation et 
adaptation ».  Notre animation sera sous le titre « Un peu, 
Beaucoup… » : un peu de chaleur, beaucoup de conséquences.  
En nous appuyant sur le thème, nous échangerons d’abord sur les 
sources de chaleur, sur sa dispersion, sur les besoins, les réactions et 
adaptations des organismes. 
Puis nous nous positionnerons en tant qu’association de naturalistes 
de la région et relèverons quelques exemples d’effets constatables 
localement du réchauffement climatique.  

 
Les phénomènes climatiques sont complexes et interfèrent avec les activités humaines, les échanges permettront 
éventuellement de recadrer certains clichés et confusions concernant le réchauffement, la canicule, la sécheresse, la pollution, la 
surexploitation, les espèces invasives, la biodiversité, les extinctions…Les circonstances et le cadre ne permettront pas de nous 
lancer dans l’analyse des causes variées et complexes des constats présentés. 
 
Nous présenterons quelques exemples perceptibles par tout le monde, à l’échelle humaine comme la tendance à ne plus migrer 
des hirondelles, la progression des cigognes, l’arrivée des hérons garde-bœufs, l’extension de la répartition de certaines plantes, 
la supplantation des moulières au Croisic par l’huître…  
 
Plus discrets sont le développement de la petite blatte sauvage Ectobius pallidus, l’extension vers le nord de l’araignée 
Zorodopsis spinimana, celui de la couleuvre verte et jaune. La liste n’est pas close et des observations du public complèteront 
nos témoignages de naturalistes.  
 
Votre passage sera le bienvenu, votre participation encore plus !  
(Contact : joseph.baudet@univ-nantes.fr - 06 61 56 68 31)  
 

 
 

COMPTE-RENDU DE SORTIE 
 

BOTANIQUE  
 

Sortie de la Section Botanique le samedi 25 juin 2022, à Sautron, les Goulets, dans le coteau boisé du Val de Cens. 
 
Nous sommes quelques-uns à nous retrouver ce samedi matin à Sautron, pour parcourir une partie du sous-bois en bord de 
Cens, au lieu-dit Les Goulets.  
 
Le chemin longeant une prairie bocagère pâturée par des bovins, nous mène rapidement au sous-bois où la lumière est plus 
diffuse. 
 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/01/ssnof-bulletin-adhesion/ssnof-bulletin-adhesion.pdf
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Hypericum pulchrum 

De Scorzoneroides humilis, il ne reste quelques feuilles, tandis qu’à côté un beau pied 
d’Hieracium ne montre pas encore de boutons et restera indéterminé. En cette entre-saison 
botanique, rares sont les plantes à fleurs… en fleur.  
 
A contrario, parmi la flore pré-vernale, quelques pieds d’Hyacinthoides non-scripta arborent 
encore leurs capsules, ouvertes et tombées chez la majorité. Sous les châtaigniers, indice de 
l’acidité du lieu, s’étale Pteridium aquilinum.  
 
En descendant vers le ruisseau, nous rencontrerons Polystichum setiferum, Drypoteris filix-
mas, Blechnum spicant aux frondes hétéromorphes, et Asplenium adiantum-nigrum. 
 
Au-dessus de Cornus sanguinea et de Ruscus aculeatus, la strate arborée comprend Ilex 
aquifolium, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, Quercus robur, et nous 
remarquons de nombreux jeunes plants de Quercus pyrenaica. 

 

 
Melampyrum pratense 

 
Melica uniflora 

Seul invasif notable : Prunus laurocerasus, dont un 
des naturalistes nous apprend que les caprins 
peuvent consommer le feuillage !  

 
Une merise tombée au ciel témoigne de la 
présence de son congénère Prunum avium, nous 
levons les yeux au ciel – très clément en cette 
matinée annoncée pluvieuse - sans parvenir à 
localiser cet autre adepte de l’endozoochorie, et 
poursuivons jusqu’à un beau tapis d’Oxalis 
acetosella, sciaphile mais passée.  
 
Seuls quelques Hypericum pulchrum et Betonica 
officinalis nous montreront leurs corolles.  
 
 

Chez les graminées, on s’est arrêté devant Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Poa nemoralis, Holcus 
mollis et l’inévitable ubiquitaire Dactylis glomerata.  
Ce sous-bois préservé contient bien sûr plus de représentants de son cortège typique que nous n’en notons 
dans notre bref et sympathique parcours.  
Euphorbia amygdaloides est là sous les sureaux, mais nous ne croisons pas Euphorbia dulcis qui existe… 
quelque part par là.  
Nous remontons par un autre sentier, longeant une brève falaise, d’où nous avons vue dominante sur la vallée 
du Cens. 
 

Oxalis acetosella 

 
Euphorbia dulcis Trourie 

Au bout d’un dernier raidillon, nous aurons franchi un dénivelé total de 50 mètres, 
pour sortir du bois et retrouver un autre chemin bocager.  
 
La conversation se poursuit sur l’étonnante analogie formelle qui n’est pourtant pas 
une homologie, entre la lèvre inférieure d’une labiée telle que Clinopodium vulgare 
et le labelle d’une orchidée, leurs ruses à séduire les hyménoptères et autres encore 
plus imperceptibles aboutissements de la fantastique coévolution des plantes et des 
insectes, de la limite entre symbiose et parasitisme avec les endomycorhizes, et nous 
nous quittons en esquissant le projet d’une prochaine sortie botanique SSNOFF pour 
le milieu de l’été, par exemple un milieu ouvert humide l’hiver et exondé l’été, où 
nous pourrions regarder des corolles ouvertes… 

 
Gildas Flak 
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ADHESION 
 
 
 

Attention ! La SSNOF vient de changer de banque. Ci-dessous notre nouveau RIB 
 
Les montants des cotisations n’ont pas changé : 18€ ou 35€ 
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