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Gif-sur-Yvette, le 26 Janvier 2021 
Chers membres de la SFBV, chers collègues,  
 

Je vous présente au nom de la SFBV tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de succès dans la réalisation de vos projets pour 2021.  

L’année 2020 ne s’est pas déroulée comme prévu à cause de la crise sanitaire, mais la 
SFBV a poursuivi ses activités autant que possible. Le prix de thèse conjoint SFBV - Académie 
d’Agriculture de France a été attribué après un choix difficile parmi des candidatures 
excellentes. Au mois de Mai, une première réunion rassemblant les président.e.s des 
sociétés savantes du domaine végétal - Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), 
la Société Botanique de France (SBF) et la Société Française de Phytopathologie (SFP) et 
Société Française de Photosynthèse (SFPhi) – a permis d’évoquer de premières pistes de 
collaboration. La SFBV a rejoint la Fédération Biogée pour promouvoir les Sciences de la Vie 
et de la Terre (http://www.biogee.org/). Les négociations avec la revue Plant Physiology and 
Biochemistry (anciennement Physiologie Végétale) se poursuivent et d’autres viennent de 
commencer avec la revue Plants. Ces accords permettront de sponsoriser les prochaines 
manifestations que la SFBV organisera et d’obtenir des réductions des frais de publications 
pour ses membres. 

En 2021, deux évènements importants sont prévus pour la SFBV : un renouvellement 
des 2/3 du CA qui est une opportunité d’intégrer de nouveaux membres pour continuer à 
faire évoluer notre société. L’autre évènement est le prochain congrès de la SFBV prévu du 
23 au 25 Aout à Montpellier. Nous vous tiendrons régulièrement informé du déroulement 
de ce congrès. Nous espérons que 2021 sera plus propice que 2020 au lancement d’appels 
d’offre pour soutenir l’organisation de manifestations scientifiques et aider de jeunes 
chercheurs de notre domaine à participer à des congrès. La SFBV participera à l’organisation 
du congrès de la FESPB / EPSO à Marseille qui a été reporté en 2024 à cause de la crise 
sanitaire.  

Pour mener à bien ces chantiers, en démarrer de nouveaux et promouvoir au mieux 
la Biologie Végétale, nous avons besoin de vos cotisations. Je compte donc sur vous non 
seulement pour renouveler votre adhésion mais aussi pour être les ambassadeurs de la 
SFBV en encourageant tous ceux qui travaillent autour de vous à y adhérer également. Le 
nouveau site offre la possibilité d’adhérer et de payer sa cotisation en ligne (préférez Hello 
Asso qui ne prélève pas de charges) en complément des moyens de paiement habituels 
(chèque, virement ou bon de commande; merci de contacter le Secrétariat). Je vous rappelle 
que la cotisation est éligible à un crédit d’impôt de 66%. Une cotisation de 50 € (membre 
actif) ne vous revient donc qu’à 16,5 €. C’est peu pour assurer la promotion de notre 
discipline.  
 

Bien cordialement, 
Sébastien Thomine 
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