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Nouvelles de la Société

Automne résolument optimiste à vous et à la 
SBCO : après les moissons de l’été et en dépit 
des capr ices atmosphér iques qu i ont 
néanmoins permis à bien des plantes d’avoir 
une seconde floraison et à la montagne de 
n o u s o f f r i r u n e v é g é t a t i o n t a r d i v e 
exceptionnelle, engrangeons spécimens 
d’herbier, photos et notes de nos carnets. C’est 
le temps des vendanges et de la rédaction des 
comptes rendus tout frais, des publications qui 
couvent, des sorties, sessions et minisessions 
en gestation au Siège social qui vous 
combleront l’an prochain. Nous pensons à vos 
joies de lecteurs et de botanistes de terrain.
Labours et semail les automnaux nous 
donneront une SBCO très prometteuse, telle le 
blé en herbe.

ü Assemblée générale 2015 :

Samedi 14 février 2015 à 
Loudun (86). Accueil d’Antoine 
CHASTENET dans ses locaux de 
L’Institut Médico-Éducatif (IME). 
Repas offert par la SBCO ! Pourvu 
que la salle soit assez spacieuse...
Vote uniquement électronique 
(possible sur place jusqu’à l’heure 
de début de la réunion) ; CA et 
Bureau à entériner. Le point sera 
fait sur le futur de la Société.

ü Recommandations : 

• Secrétaire : pour toute demande de renseignements ou information à transmettre, 
pour le site et le courriel, les échanges du Bulletin avec les Associations consoeurs, 
l’envoi des comptes rendus et des articles pour publication dans le Bulletin.
• Trésorier : adhésions, abonnements, commandes, changements d’adresse postale 
ou électronique, inscriptions à l’AG, éventuellement dons (à la SBCO !). Nous 
fonctionnons par année civile et vos adhésions/abonnements ne doivent lui parvenir qu’à 
compter du 1er janvier. Attendez l’habituel appel de cotisation de début janvier. ADHÉSION 2015 = 15 €.
• Président : pour courrier électronique ou postal, appels téléphoniques (aux heures “ouvrables” !), réclamations, inscriptions aux 
sessions, minisessions, sorties, demandes quelques qu’elles soient concernant la SBCO, propositions de session ou minisession, 
etc. et ainsi de suite…
Toute erreur d’aiguillage de votre part ralentira notre réponse.

Publications

ü Stratégie éditoriale : 

Notre problème de publication de début d’année a eu tôt fait d’être résolu : nous avons désormais un comité de relecture de six 
personnes (Jean-Pierre BERCHTOLD, Christophe BODIN, Martine DAVOUST, Michèle DUPAIN, Sylvie SERVE, Jean TERRISSE) aussi 
gentiment implacable que motivé, un comité éditorial de trois membres du nouveau Bureau, aussi motivé que joliment évolutif, 
deux jeunes maquettistes infographistes talentueux “à la page” quant à la mise en forme, ... et trois ouvrages + le Bulletin sur le 
métier. Deux autres ouvrages sont déjà prévus pour 2015. Benoît BOCK et moi chapeautons le tout, ce qui a l’avantage de nous 
occuper un peu plus encore ! Toute bonne volonté supplémentaire est la bienvenue.

Comme précédemment annoncé, le Tome 4 des Légumineuses de France de P. COULOT & Ph. RABAUTE et l’ouvrage de P. DUPONT 
sur les Plantes vasculaires atlantiques seront publiés l’an prochain.

  LETTRE D’INFORMATION 
 DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST

 Association sans but lucratif fondée en 1888 et régie par la loi de 1901

Paradisea liliastrum - Photo Y. Peytoureau

Futurs événements

15 : Réunion du Conseil 
d’Administration

Lettre d’information hivernale, 
envoi des circulaires pour les 
inscriptions aux sessions, des 
bons de commandes de nos 
nouvelles publications

14 : Assemblée générale

Nov.

Fév.

Janv.

Appel à candidatureSelon nos nouveaux statuts votés à l’Assemblée Générale de 2014, un tiers des membres de l ’actuel Consei l d’Administration de la SBCO seront réélus à l’Assemblée Générale de février 2015.
Il nous faut par conséquent remplacer les sortants. C’est pourquoi nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir si vous êtes candidat(e) avant le 25 décembre, délai de rigueur.Cet avec plaisir que nous accueillerions un membre de CBN.

Une réunion annuelle au Siège social e n n o v e m b r e . R é p o n d r e à : president@sbco.fr
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Sans publications la SBCO ne serait 
plus ce qu’elle était devenue. Nous 
veillons passionnément à ce qu’elle 
poursuivre sa cure de jouvence en 
belle équipe.

ü Publications toutes fraîches : 

• Le Traité de Lichénologie d’Henry 
des Abbayes, 1951, réédité par son 
pet i t- f i l s Henry des Abbayes , 
imprimeur d’art, (cf. Lettre 65) sortira 
fin octobre. Les souscriptions sont 
valables jusqu’à cette date. Nous lui 
souhaitons le même succès qu’à la 
réédition de la Flore du Massif 
Armoricain et de La végétation 
lichénique du Massif Armoricain du 
même auteur. 

• Flora Gallica est bien parue fin 
septembre. F lore complète et 
actualisée de la flore de France. Alors 
veillez à réviser votre nomenclature !

• Glyceria et Puccinellia, Robert 
PORTAL, publication à la mi-octobre. 
Les graminologues portalphiles vont une 
fois de plus se précipiter sur cette merveille de précision analytique et de 
beauté formelle. Contacter l’auteur au 04 71 09 57 65.

Sessions et minisessions 2015

Il y en a pour tous les goûts qui comme on le sait sont dans la Nature !

• Session Dolomiti d’Ampezzo : Prof. Cesare LASEN (du 18 au 25 juillet 
2015)
• Session Drôme, Haut-Diois et Haut-Buëch : Luc GARRAUD, CBN Alpin 
(du 18 au 25 juillet 2015)
• Minisession Bryologie, Morvan : Jaoua CELLE & Vincent HUGONNOT, 
CBN Massif Central (date non encore définie) 
• Minisession Gorges de l’Aveyron : Mathieu MENAND & Nicolas 
LEBLOND (23 au 25 mai 2015) 
• Minisession Lichénologie, Fontainebleau : grâce à l’Association 
Française de Lichénologie (AFL), participation de membres de la SBCO à 2 
stages (deuxième quinzaine juillet 2015) 
• Minisession Limousin Askolds VILKS, SBCO (13 au 17 mai 

2015) 
• Minisession Phyto sigmatiste Alsace : Richard BOEUF, Société Française de Phytosociologie et Société Botanique d’Alsace (14 au 
17 mai 2015)
• Minisession Phyto synusiale Tarn : Bruno de FOUCAULT, SBCO, Société Botanique de France (23 au 25 mai 2015) 
• Minisession Poacées, Le Puy-en-Velay : Robert PORTAL (12 au 13 juin 2015)

Circulaires envoyées en janvier comme tous les ans (avec les habituels documents annuels). Pas d’inscriptions avant ! 

N.B. Exception : Minisession Phyto sigmatiste : envoi et inscriptions précoces.

Rassurons les apiologues : Jean-Pierre Reduron sera “intervenant Apiacées” à la session Drôme (problèmes de repérages pour sa 
minisession 2015) et vous retrouvera sur la Via Apia en 2016.

Les désistements ont été particulièrement nombreux cette année, jusqu’à la toute fin août, ce que nous déplorons. Nous savons 
distinguer un désistement intempestif annoncé 3 jours avant une minisession d’un désistement justifié survenu un mois avant pour 
une raison valable. Nous vous demandons instamment de ne pas vous inscrire à plusieurs sessions/minisessions si vous n’êtes pas 
certain(e) de pouvoir vous libérer professionnellement pour toutes. Les quelques inscrits en surnombre ne résolvent pas le 
problème à quelques jours de l’événement et les malheureux en liste d’attente ont depuis longtemps fait d’autres projets.

Nous avions pourtant modifié le système de remboursement pour le rendre plus dissuasif. Que votre appétence que nous 
apprécions ne devienne pas boulimie que nous regrettons !

Rédaction :
Yves PEYTOUREAU : Président - Benoît BOCK : Secrétaire

Appel à la population sbcoïenne
Ne vous méprenez surtout pas : ce n’est pas un 
appel au secours, seulement une demande de 
collaboration, car Benoît BOCK et moi ne pouvons 
pas tout faire.
Constat : le coût d’édition de nos publications 
augmente régulièrement.
Raisons : la SBCO est de plus en plus sollicitée 
pour publier, ce qui entraîne une croissance 
significative du volume des publications, avec 
parallèlement une augmentation du prix du papier, 
de l’impression, des expéditions, et de la 
rémunération de deux maquettistes et en plus une 
volonté d’augmenter la qualité éditoriale (couleur, 
format A4).
La SBCO ne pourra pas continuer à prendre en 
charge l’intégralité des coûts.
Une solution pour continuer de rendre accessibles 
à tous nos membres les nouvelles publications de 
la SBCO : faire financer une partie de leur édition 
par des subventions spécifiques à chaque ouvrage 
(et non pas des subventions de fonctionnement, 
car nous voulons rester indépendants).
Pour atteindre cet objectif, nous recherchons parmi 
vous des bénévoles pour trouver des sponsors. 
Nous sommes persuadés que certains d’entre vous 
sont compétents pour s’adonner à cette tâche et 
comptons sur vous.
Actuellement nous recherchons des sponsors pour 
la publication :
> des Lamiacées de France d’A. GONARD
> des Leguminosae de France – tome 4 de P. 
COULOT et P. RABAUTE
> des Groupements végétaux et phytogéographie 
en Corrèze (plantes vasculaires) de L. BRUNERYE
> des Orchidées de Tunisie de R. MARTIN, E. VELA, 
R. OUNI
Nous vous remercions de prendre contact avec 
nous si vous souhaitez collaborer.


