HISTOIRE BOTANIQUE

La Société Auboise de Botanique
par Jean-Michel Balini

Créée en 1997, la Société Auboise de Botanique est une association
à but non lucratif, à caractère scientifique et pédagogique.

Les objectifs de l’association sont d’abord d’approfondir et d’apporter les connaissances au niveau local
et régional dans le domaine de la botanique qui inclut
l’étude des champignons, des mousses et hépatiques.
Son rôle est ensuite d’initier le public en essayant de lui
faire partager sa passion pour le monde végétal et de le
sensibiliser à la sauvegarde de notre patrimoine naturel.
Sa mission est également de communiquer et
d’intervenir auprès des organismes compétents lorsque
la préservation d’un site, d’un habitat ou d’une espèce
d’intérêt patrimonial, est menacée.

Découvrir et protéger
le patrimoine naturel de l’Aube
Composée de membres bénévoles, la SAB
accueille toute personne intéressée par la découverte de
la flore et la végétation de notre région à travers les trois
disciplines proposées au sein de la société : botanique,
mycologie, bryologie. Encadrés par des naturalistes
expérimentés, les adhérents participent librement aux
activités proposées (sorties, recherches, expositions…).
Les différentes recherches, études ou inventaires
de sites permettent la réactualisation progressive du
catalogue général de notre flore locale. En raison de ses
particularités physiques et géologiques, l’Aube possède
une diversité floristique intéressante (plus de quatre cents
espèces) et des habitats remarquables tels les prairies
humides des vallées alluviales, les pelouses sèches ou
savarts des régions calcaires, les marais et tourbières
alcalines, les forêts acidiphiles de la Champagne humide
méridionale… Ces milieux sont pour la plupart menacés,
très fragilisés et en constante régression.
L’étude des bryophytes (mousses, hépatiques) est
une discipline passionnante, encore méconnue, d’un
abord un peu difficile car elle requiert l’utilisation du
microscope et de flores généralement en langues étrangères. Depuis 2000, la bryologie est abordée à la SAB qui
est la seule société naturaliste champardennaise à
proposer cette activité. A cette date, d’importantes

lacunes existaient dans la connaissance de notre bryoflore. Près de trois cents espèces de mousses, hépatiques et sphaignes sont actuellement inventoriées dans
notre département.
Nous sommes nombreux à connaître les champignons en tant que mycophages. Mais la mycologie est
un vaste domaine scientifique qui présente des similitudes avec les deux autres disciplines ainsi que des différences importantes. Le mycologue est tributaire des
poussées fongiques, elles-mêmes liées aux conditions
climatiques, sur une période relativement brève. Le
nombre d’espèces potentielles dans notre département
est par ailleurs très élevé puisque près de mille deux
cents taxons ont déjà été inventoriés. Une exposition
mycologique est organisée chaque année, généralement

Une sortie
botanique.
(Cl. J.M. Balini)
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