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LA  BOTANIQUE  À  BÉZIERS  (*)  
par  André  Diguet

/H%LWHUURLVSRVVqGHGHVPLOLHX[HWGHVWHUUDLQVYDULpV]RQHOLWWRUDOH GXQHVDQVRXwUHpWDQJV
OLWWRUDX[ SODLQHODQJXHGRFLHQQHDYDQWPRQWVERUGGHVÀHXYHVHWGHVULYLqUHVGXFDQDOGX0LGL
]RQHVKXPLGHV PDUHVGH5RTXHKDXWHHWGH5LJDXG SODWHDX[FDOFDLUHVHWEDVDOWLTXHV 1L]DV« 
/DULFKHVVHGHVDÀRUHDGHSXLVGHVVLqFOHVLQWHUSHOOpOHVVFLHQWL¿TXHVHWGHSXLVDQVOHV
botanistes  biterrois.

Avant  la  SESNB  (Société  d’étude  des  Sciences  Naturelles  de  Béziers)
Dès  1840,  le  narbonnais  Delort  de  Mialhe  herborisait  avec  le  docteur  Bubani,  au  Pas  du  Loup  
(Nissannais).  Ils  y  trouvèrent  Hedysarum  spinosissimum.
En  1844,  Pierre  DUCHARTRE  (natif  de  Portiragnes),  suite  à  de  nombreuses  herborisations,  
présentait   à   l’académie   des   sciences   un   mémoire   sur   «La   géographie   botanique   des   environs   de  
Béziers  ».
Dès  1866,  M.  Pierre  Barthélémi  BICHE,  professeur  au  collège  de  Pézenas,  trouve  l’Anagyris  
foetida  «  près  de  Pézènes  »  et  Tulipa  praecox  à  Montblanc.
Le   docteur   THEVENEAU,   le   capitaine   BRAUN   suivis   des   frères   Liobérus   et   Indes   de   la  
doctrine  chrétienne  parcourent  la  région  et  découvrent  de  nombreuses  espèces  rares.
Le  docteur  THEVENEAU  qui  possédait  une  propriété  à  Agde  s’était  lié  d’amitié  avec  le  jardinier  
Esprit  FABRE,  découvreur  de  Marsilea  strigosa  et  collaborateur  de  Dunal  (botaniste  et  mycologue  
de  l’Université  de  Montpellier)  
'HVH[FXUVLRQVRQWOLHXYHUV5RTXHKDXWHHWVRQOLWWRUDO2Q\UpFROWHOHVIRXJqUHVUDUHV(Isoètes,  
Marsilea,  Pilularia),  iris  xiphium,  Damasonium  stellatum,  Sisimbryum  nanum,  Callitriche  hamulata….

Création  et  développement  de  la  SESNB
(QMXLQDOLHXj%p]LHUVHW1DUERQQHXQHVHVVLRQH[WUDRUGLQDLUHGHOD6RFLpWp%RWDQLTXH
de  France.
En  1876,  parait  la  1ère  édition  de  la  Flore  de  Montpellier  de  LORET  et  BARRANDON.
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHIDYRUDEOHTXHIXWFUppHOD6(61%OHGpFHPEUH'qVVDFUpDWLRQ
elle  porta  à  la  présidence  Antonin  THEVENEAU,  géologue  mais  aussi  botaniste.  Son  herbier,  légué  
à   la   société,   contient   154   boîtes   de   plantes   classées   par   familles   et   nous   donne   de   remarquables  
UHQVHLJQHPHQWVVXUODÀRUHUpJLRQDOHHXURSpHQQHHWPrPHPpGLWHUUDQpHQQH YpJpWDX[G¶$IULTXHGX
Nord).
Très  vite  la  SESNB  agrège  des  zoologistes,  préhistoriens,  médecins,  physiciens,  spéléologues,  
géologues  et  bien  sur  des  botanistes.
(OOHIDLWSDUDvWUHXQEXOOHWLQUHÀHWGHVHVDFWLYLWpV,OQRXVSHUPHWGHVXLYUHO¶HVVRUGHO¶DVVRFLDWLRQ
TXLDFFXPXOHFRQQDLVVDQFHVHWpFKDQWLOORQVYpJpWDX[DQLPDX[IRVVLOHVHWURFKHV(OOHpFKDQJHHQ
effet  avec  plus  de  150  sociétés  savantes.  Les  salles  Sciences  Naturelles  du  Musée  rendent  compte  de  
ces  apports.
(*Allusion  à  «  La  Botanique  à  Béziers  »  de  P.  Carles  bulletin  de  1895  p°  29  à  41)
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$FWXHOOHPHQW XQH VDOOH GX 0XVpH GX %LWHUURLV HVW VSpFLDOHPHQW FRQVDFUpH DX[ KHUELHUV 
28  collections  du  XIXème  au  XXIème  siècle  de  plus  de  100  000  espèces  dont  l’inventaire  est  en  cours.

Activités  botaniques  et  principaux  botanistes  biterrois  du  19ème  au  21ème  siècle  
A  -  De  1875  à  la  guerre  de  1914-1918
Le  docteur  Antoine  Théveneau
A  peine  a-t-il  eu  le  temps  de  publier  un  compte  rendu  avant  de  disparaitre  le  20  août  1876  mais  ses  
GpFRXYHUWHVIXUHQWH[WUrPHPHQWQRPEUHXVHV
«  Flore  des  environs  de  Nissan  »          (bulletin  de  décembre  1876)
Flore  paludéenne  :  Ranonculus  lingua,  Polysticum  thelypteris  (étang  de  Capestang)
Garrigue  :Anagyris  foetida  (Ensérune),  Astragalus  glaux  (Pas  du  Loup)  et  Astragalus  pentaglottis  
(Pas  du  Loup  et  Béziers)
Globularia  alypum  (humifusa)
(XSKRUELDÀDYLFRPD  et  Kochia  prostata  (Donadive)
Polygala  exilis FRWHDXGXWpOpJUDSKH «
Paul  Chalon
Avocat,  président  de  la  section  botanique  jusqu’à  sa  mort  le  18  août  1882.
©([FXUVLRQDX0DOSDVHWj(QVpUXQHª PDUV
Où  il  signale  Anagyris  foetida,  Astragalus  narbonensis  et  au  bord  du  canal  Leucoium  aestivum«
©([FXUVLRQDX[F{WHVGH%H\VVDQª DYULO
Riche  station  où  poussaient  $ONDQQDWLQFWRULD$VSKRGHOXV¿VWXORVXV&HUDWRSK\OOXPIDOFDWXP&QLFXV
EHQHGLFWXV2QRQLVEUHYLÀRUD2SRSRQD[FKLURQLXP«
©([FXUVLRQj5RTXHKDXWHª DYULO
Où  il  signale  ,VRHWHVVHWDFHD0DUVLOHDVWULJRVD5DQXQFXOXVODWHULÀRUXV«
Et  en  contrebas  vers  la  mer  Iris  xiphium,  Orchis  coriophora  et  Orchis  palustris
©([FXUVLRQDX3HFKGHO¶$JQqOHª PDL
Où  au  milieu  d’une  longue  liste  d’espèces,  on  trouve  Cachys  laevigata,  Dictamnus  albus,  Erodium  
petraeum,  Hypecoum  procumbens«
©([FXUVLRQDX&DSG¶DJGHHWDX0RQW6DLQW/RXSª PDL
Ver  le  Cap  :  Evax  pygmaea,  Malcolmia  littorea,  Matthiola  sinuata
Et  vers  le  Mont  Saint  Loup  Agrostemma  githago  et  Silene  quinquevulnera
©([FXUVLRQj$UPLVVDQHW/D&ODSHª PDL
Dans  une  prairie  humide  il  récolte  Euphorbia  pubescens  et  Orchis  palustris«
Dans  le  massif  de  la  Clape  il  trouve  Asplenium  ruta  muraria,  Cneorum  tricoccon,  Erodium  petraeum,  
Sideritis  romana,  Sideritis  scordioides,  Vincetoxicum  nigrum«
©([FXUVLRQjO¶DEED\HGH)RQWIURLGHª PDL
Les   cistes   et   leurs   hybrides   sont   cités   (déjà   évoqués   dans   le   compte   rendu   du   5   juin   1876   par  
M.  BALUFFE)
Cistus  narbonensis,  Cistus  populifolius,  Cistus  albidus,  Cistus  monspeliensis,  Cistus  laurifolius,  
Cistus  crispus,  Cistus  salviifolius«
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©([FXUVLRQj/DPDORXHWDX0RQW&DURX[ª MXLOOHW
On  y  découvre  Campanula  speciosa  et  Anagallis  tenella  vers  le  ruisseau  de  Lamalou.  Pour  le  plateau  
carousien   on   retiendra   Arnoseris   minima,  Asarina   procumbens,   Biscutella   laevigata   sp.   granitica,  
Nepeta  cataria,  Osmunda  regalis,  Sagina  prcumbens,  Silene  saxifraga,  saxifraga  prostii«
Dans  une  zone  humide,  Carex  stellulata,  Drosera  rotundifolia,  Eriophorum  angustifolium,  Juncus  
squarrosus,  Orchis  maculata«
©([FXUVLRQj3p]pQDVª PDL
Sont  signalés  &DOLFRWRPHVSLQRVD&HULQWKHPDMRU2UOD\DJUDQGLÀRUD«
©([FXUVLRQDXPRQW/LDXVVRQª MXLQ
Où   il   indique   (ULFD PXOWLÀRUD (XSKRUELD GXYDOLL /DYDQGXOD DQJXVWLIROLD /LQXP FDPSDQXODWXP
Paeonia  peregrina,  Rhamnus  alpina,  Ruta  montana«
Près  d’un  ermitage  ruiné  poussaient  Carex  depauperata,  Convallaria  maialis,  Digitalis  lutea,  Orlaya  
JUDQGLÀRUD3K\WHXPDRUELFXODUH«
©([FXUVLRQj6DLQWH/XFLHª MXLQ
sont   observés   Alisma   plantago,   Arundo   plinii,   Cachrys   laevigata,   Cynanchum   acutum,   Ephedra  
GLVWDFK\D )UDQNHQLD LQWHUPHGLD )UDQNHQLD SXOYHUXOHQWD +HOLRWURSLXP FXUDVVDYLFXP /DH¿QJLD
hispanica,  Myrtus  communis,  Thymelea  hirsuta«
Vers   les   terrains   salés   de   La   Nouvelle   :   Alkanna   tinctoria,   Limonium   bellidifolium,   L.   confusum,  
L.diffusum,  L.echioides,  L.  ferulaceum,  L.  narbonense«
©([FXUVLRQj5RTXHKDXWHª EXOOS
Les  mares  sont  sèches  où  poussent  les  fougères  rares  ;;  au  voisinage  il  y  a  Orchis  fragans  et  Orchis  
palustris«
Joseph  Hérail
3KDUPDFLHQ VHFUpWDLUH GH OD VHFWLRQ %RWDQLTXH SXEOLH GDQV OH EXOOHWLQ  QRWHV VXU © /D ÀRUH GHV
environs  immédiats  de  Béziers  »  (1878  et  1879)
On  y  trouve  en  1878  :  Cyperus  longus  (canal),  Cucubalus  baccifer  (ruisseau  de  Bagnols),  Medicago  
leiocarpa   (ruisseau   de   Valras),   Oenanthe   silaifolia   (canal),   Opopanax   chironium   (Beyssan),  
Scutellaria  galericulata  (canal),  6\PSK\WXPRI¿FLQDOH  (bord  de  l’Orb),  Tulipa  clusiana  et  celsiana  
ERUGGHO¶2UE «
En  1879  :  Atractylis  humilis  (Lespignan,  plateau  de  la  Madeleine),  Colchicum  autumnale  (Sérignan),  
Nonnea  alba  (ruisseau  de  Valras),  Lamium  hybridum  (bord  de  l’Orb),  Stachys  palustris  (canal),  Vitex  
agnus  castus jPGHODJDUHGH9LOOHQHXYH «
Il  publie  aussi  :
©([FXUVLRQDX&DSG¶$JGHHWDX[PDUHVGH5LJDXG© MXLQ
Au   Cap   sont   observées   )UDQNHQLD LQWHUPHGLD /RHÀLQJLD KLVSDQLFD 2HQDQWKH JOREXORVD 2UOD\D
maritima…  Lavatera  arborea  poussait  au  fort  de  Brescou.
Les  mares  sont  à  sec  mais  contiennent  Damasonium  polyspernum,  Elatine  macropoda,  Heliotropium  
supinum,  Lythrum  bibracteatum,  Myosurus  minimus,  Preslia  cervinia«
On  doit  encore  à  J.  Hérail  un  ouvrage  de  112  pages  chez  Masson  (1886)  sur  «  l’anatomie  de  la  tige  
des  Dicotylédones  »  résumé  dans  le  bulletin  de  1887  n°20.
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M.  Pierre  Barthélémi  BICHE,  
professeur   au   collège   de   Pézénas,   membre   correspondant   de   la   SESNB,   publie   «   Flore   de  
ROQUEHAUTE   et   de   ses   environs   »   (1880   p   119   à   144),   plateau,   mares,   champs   et   prairies  
PDUpFDJHXVHVWUDYHUVpHVSDUOHFDQDOGX0LGLWHUUDLQVVDOpVHWVDEORQQHX[GXQHVHQERUGGHPHU
On  lui  doit  ensuite  
«  Note  sur  l’Ononis  mitissima  »  (1886)  trouvée  à  l’abbaye  de  Valmagne.
©/HWWUHVXUO¶H[FXUVLRQGH0DOSDVHW1LVVDQª  RLOFLWHAstragalus  narbonense,  Anagyris  
foetida   et   au   bord   du   canal   Cladium   mariscus   et   Iris   spuria« 9HUV O¶pWDQJ GH 3RLOKHV LO VLJQDOH
Ranonculus  lingua  ainsi  que  Malcolmia  africana  dans  les  champs  de  Nissan.
(Q¿QDX3DVGX/RXS YHUVO¶DQFLHQWpOpJUDSKHDpULHQ LOFLWHAtractylis  humilis,  Cachrys  loevigata,  
)DOFDULDULYLQL(XSKRUELDÀDYLFRPD  et  Astragalus  glaux.
©/HWWUHVXUO¶H[FXUVLRQj&DEULqUHVª  RLOVLJQDOHGlaucium  corniculatum.
En  1891  il  écrit  un  article  sur  «  un  nouvel  hybride  de  Mercuriale  »  (Mercurialis  tomentosa  x  M.  annua)
En  1886  il  écrit  un  article  sur  «  les  Plantes  nuisibles  à  l’agriculture  ».
M.  Paul  CANNAT,
professeur  (21  décembre  1848-  12  avril  1970).
Président  de  la  section  géologie,  d’abord  secrétaire  général  de  la  société,  il  en  prend  la  présidence  le  
28  octobre  1885  jusqu’à  la  guerre  de  1914.
,OV¶LQWpUHVVHjOD%RWDQLTXHHWSXEOLHGqV©5DSSRUWVXUO¶H[FXUVLRQERWDQLTXHj1LVVDQHWOD
Clape»  où  il  signale  au  Pas  du  Loup  Astragalus  glaux,  A  hamosus,  A.  stella,  Atractylis  humilis.
2QOXLGRLWDXVVLHQOHVQRWLFHV]RRORJLTXHVJpRORJLTXHVERWDQLTXHVVXUO¶H[FXUVLRQGH5pDOV
Causses  et  St  Nazaire,
O¶H[FXUVLRQGH5RTXHEUXQ
O¶H[FXUVLRQGH5RTXHUHGRQGH
O¶H[FXUVLRQGH6W&KLQLDQ
HWHQXQH1RWLFHVXUO¶H[FXUVLRQGH%L]H
Apport  d’autres  botanistes  jusqu’à  1914
Il   faut   citer   H.   FORTUNE,   J.CROZALS,   P.   CARLES,   de   REY   PAILHADE,   F.   AUBOUY   et  
J.  ALBAILLE.
M.  Constantin  de  REY  PAILHADE  publia  en  1893-1894  «  Les  Fougères  de  France  »  avec  de  belles  
illustrations  et  en  1899  «  Les  sélaginelles  de  France  ».
On  doit  à  Jean  CROZALS©H[FXUVLRQj6W*XLOKHPª  ©8QHKHXUHG¶KHUERULVDWLRQHQWUHOH
Pont  Canal  et  les  7  écluses  au  mois  d’août  ».(1893)
Avec   Lersia   orizoïdes,   Limnanthemum   nymphoïdes,   Stachys   palustris,   Scutellaria   galericulata,  
3KDODULV DUXQGLQDFHD 2HQDQWKH ODFKHQDOLL -XVVLHD JUDQGLÀRUD &RUULJLROD OLWWRUDOLV 1DVWXUWLXP
sylvestre«
On  voit  apparaître  Simon  Joseph  ALBAILLEGqVDYHFXQ©UDSSRUWVXUO¶H[SRVLWLRQKRUWLFROH
de  Cette  ».  Ce  grand  naturaliste,  décédé  à  Béziers  en  1960,  s’est  intéressé  à  toutes  les  branches  des  
Sciences.
En  1909,  il  publie  «  Note  sur  quelques  plantes  rares  ou  peu  communes  des  environs  de  Béziers  ».  Il  
sera  toujours  actif  entre  les  2  guerres.
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B)  Les  Botanistes  des  années  30
Ce  n’est  qu’en  1933  que  parait  un  nouveau  bulletin  à  la  faveur  de  la  réorganisation  de  la  Société  qui  
porte  Eugène  GENSON  à  la  présidence  et  Simon  Joseph  Albaille  au  secrétariat  général.
7UqVYLWHGHVFDQGLGDWXUHVDIÀXHQW0%UDXQ%ODQTXHWGLUHFWHXUGHOD6,*0$OHGRFWHXU+HUYp
+DUDQWFKHIGHWUDYDX[jODIDFXOWpGH0pGHFLQHGH0RQWSHOOLHUOHSURIHVVHXU7KRUDO IDFXOWpGHV
sciences,  Géologie).
Joseph   Coulouma,   docteur   en   pharmacie,   Camille   Roquefort,   Antoine   Sallèles,   Léon   Tourre,   le  
GRFWHXU)3DX]LHU(XJqQH0RQWHLOV3DXO*XLOKDXPRQ)UDQoRLV+XH«
PUBLICATIONS  :
En   1933,   «   Moricandia   arvensis DX[ HQYLURQV GH %p]LHUV ª SDU OH GRFWHXU 3DX]LHU HW © 4XHOTXHV
SODQWHVDGYHQWLFHVQRXYHOOHVDX[HQYLURQVGH%p]LHUVªSDU6-$OEDLOOH
«  Etude  chimique  des  cendres  de  Cistes  »  par  J.  Coulouma.
En  1934  «  Stations  nouvelles  de  Cistus  laurifolius  par  J.  Coulouma.
«  Quelques  plantes  adventices  héraultaises  »  par  E.  Monteils.
«  Ecologie  des  plantes  rupestres  du  Languedoc  »  par  E.  Meier
«  Les  graines  sauteuses  du  Tamaris  »  par  le  docteur  H.  Harant.
En  1936  «  Note  sur  le  Matricaria  discoïdea  »  par  le  docteur  Pauzier.
En  1938  «  Quelques  plantes  intéressantes  ou  nouvelles  pour  le  département  de  l’Hérault  »  par  E.  
Monteils
«  Des  Hépatiques  »  par  le  M.  le  docteur  Bousquet  
«  2ème  période  végétative  de  1937  »  par  le  docteur  Coulouma.
Les  Botanistes  de  1970  à  aujourd’hui
En  1972,  après  une  nouvelle  coupure  due  à  la  2°guerre  mondiale,  la  SESNB  est  refondée.  On  trouve  
autour  de  Raymond  Ros  président,  le  docteur  André  Lopez  vice-président  et  Claude  Lapeyre  secrétaire  
générale.
Un  premier  bulletin  de  la  nouvelle  série  parait  (1972-1973)  préfacé  par  le  professeur  Harant  avec  un  
article  de  Serge  Salines  sur  «  Quelques  aspects  écologiques  de  la  grande  Maïre  »
(QVXLWHOHVH[FXUVLRQVV¶HQFKDLQHQWHWOHVEXOOHWLQVVHVXFFqGHQW«
3DUPLOHVSULQFLSDX[UHVSRQVDEOHVGHVVRUWLHVHWGHVDUWLFOHVERWDQLTXHVRQSHXWFLWHU
L.Abelanet,   J.L.Bousquet,   Y.Dachy,   G.Delabie,   A.Diguet,   J.Gastesoleil,   A.Goute,   P.Guillaume   et  
)+HUW]PDQQ$/RSH]'3HWLW-/5RXVVHO-6DODEHUW66DOLQHV-9HUQHWWH«
Il  faut  y  ajouter  les  mycologues  et  lichénologues  :
-3%RUHOOD)UDQoRLVH*DO\'RFWHXU0LVHUPRQW0HW020XUDWHO0)6RXOLp«
Nous  nous  contenterons  d’évoquer  un  de  ces  Botanistes.  Avec  tous  les  autres  sociétaires  passionnés  
SDUODÀRUHLODFRQWULEXpGHIDoRQRULJLQDOHjPLHX[ODIDLUHFRQQDvWUHHWDLPHU
Jean  GASTESOLEIL  (cf  bulletin  2013  p  49-50)
+RPPHGHWHUUDLQDXWRGLGDFWHLOV¶HVWG¶DERUGLQWpUHVVpDX[©VDODGHVGHFDPSDJQHªTX¶LOUDPDVVDLW
dans  les  friches  en  bord  de  mer  et  dans  la  plaine  languedocienne.  Il  a  intégré  la  SESNB  puis  l’AMBHHC  
vers  les  années  80.
On  lui  doit  l’observation  du  Limoniastrum  monopetalum  (vers  Vendres)  ainsi  que  Marsilea  strigosa  
(plateau  entre  Vendres  et  Sauvian),  (Fig.1,p.51)  avec  Damasonium  polyspernum.
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Au  bord  de  l’étang  de  Vendres,  il  découvre  aussi  Physalis  viscosa  (Fig.2,p.51),  et  plus  haut  Centaurea  
nicaensis  (Fig.3,p.51),  Nassella  trichotoma  (Fig.4,p.51)  et  Anagallis  monelli  (espèce  nouvelle  pour  
la  France)  (Fig.5,p.51).
Sur   le   plateau   de   la   Galine   à   Sérignan,   il   observe   Centaurea   acaulis   (nouvelle   station   française)  
(Fig.6,p.51).
Au  cours  de  son  travail  de  cheminot,  il  herborise  au  CAPISCOL  (gare  de  triage)  et  signale  Solanum  
juvenale  (bulletin  de  1978  «  Relevé  botanique  au  CAPISCOL  »)  (Fig.7,p.51).
Il  découvre  aussi  vers  la  gare  une  importante  station  d’Asperugo  procumbens.
Avec  M.  Baudrie,  il  conduit  une  herborisation  de  la  SBCO  (27  mai  1998)  dans  les  friches  littorales  
pour  faire  apprécier  ses  découvertes.
Il  s’est  un  moment  occupé  de  l’éco-musée  de  Vendres,  faisant  connaitre  dans  son  parc  Cestrum  parqui  
(Fig.8,p.51)  et  Tetragonia  tetragonioides.
On  lui  doit  quelques  articles  (en  collaboration)  dans  notre  bulletin  ou  en  dans  «  Le  monde  des  plantes  »  
et  un  livret  sur  les  salades  sauvages  édité  par  la  SESNB  puis  réédité  par  CEBENNA  (Olargues).

Perspectives  d’avenir
'HQRPEUHX[RXYUDJHVERWDQLTXHVGHTXDOLWpYLHQQHQWGHSDUDLWUHHWQHSHXYHQWTXHUHODQFHUO¶LQWpUrW
GHVVFLHQWL¿TXHVSRXUQRWUHWDSLVYpJpWDO&LWRQVHQWUHDXWUHV
«  Flore  des  Causses  »  de  Christian  BERNARD  et  Gabriel  FABRE  (1996  puis  2008)
«  Les  Fougères  et  plantes  alliées  »  de  Rémy  PRELLI  (2001)
«  Les  Renonculacées  »  André  GONARD  (2011).
«  Flore  méditerranéenne  »  TISON,  JAUZEIN,  MICHAUD  (2014)
«  Flora  gallica  «  TISON,  de  FOUCAULT  (2014)
«  Les  Ombellifères  »  (5  tomes)  par  J.P.  REDURON  (2006-2008)
«  Les  Fabacées  »  (tomes  3  et  4  parus  en  2016)  par  Pierre  COULOT  et  Philippe  RABAUTE
«  Les  Lamiacées  de  France  »  par  André  GONARD  (2015)
L’étude  de  la  végétation  régionale  se  poursuit  avec  la  découverte  d’espèces  nouvelles  (cf.  bulletin  
2012  p°  41-42  «  Plantes  héraultaises  peu  communes  »  par  André  Diguet)
Il  reste  à  réaliser  des  cartes  de  répartition  des  plantes  en  rapport  avec  une  meilleure  compréhension  
de  leur  écologie.
Les  relations  Faune-Flore  méritent  aussi  d’être  approfondies  (voir  bulletins  2013  et  2014-2015  «  La  
faune  du  Panicaut  »  par  André  Lopez).
(Q¿Q OHV PRGL¿FDWLRQV G¶KDELWDWV GHV YpJpWDX[ HW GHV DQLPDX[ HQ UDSSRUW DYHF OHV FKDQJHPHQWV
climatiques  doivent  susciter  bien  des  recherches.
La   SESNB   et   ses   spécialistes,   botanistes,   mais   aussi   géologues,   zoologistes,   écologues,   poursuit  
O¶°XYUHHQWUHSULVHGHSXLVDQVHWLQLWLpHSDUQRVDQFLHQVVRFLpWDLUHVDX[TXHOVQRXVDYRQVUHQGX
hommage  pour  les  botanistes  à  travers  cette  rapide  rétrospective.
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