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Col de la Vanoise, moraine latérale de la Grande Casse
Photo Y. P.

Nos voeux sont réservés d’abord à
votre épanouissement botaniconaturaliste sans omettre votre
bonheur personnel et familial. Cet
an neuf marque indéniablement une
nouvelle étape dans l’évolution de
notre Société : nous devons
assumer les publications à venir
grâce aux relecteurs/trices, aux
maquettistes et au Comité éditorial ;
nous recherchons de nouvelles
prestations de service et autres
sponsors pour faire face au coût de
nos diverses publications
(maquettistes et imprimeur) ; nous
préparons la possibilité de
commander nos ouvrages en ligne
(3855 m).
a ve c c a r t e b a n c a i r e ( p ra t i q u e
répandue), ce qui, nous l’espérons,
augmentera le volume de nos ventes
en particulier à l’étranger. Nous vous offrons
un éventail de sessions et minisessions
jamais encore d’une telle variété.
Pour
toutes ces raisons nous souhaitons que votre
attachement à la SBCO soit encore plus
conforté !

Futurs événements
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disponible au cours de ces 2 jours permettra en outre la détermination de
vos récoltes (apportez vos échantillons et photos numériques) et des
échanges de stations de taxons intéressants. Nous espérons cette nouvelle
formule conviviale. Pour l’organisation, hébergement chauffé et douches offertes à l’IME, apportez vos sacs
de couchage et matelas. Pique-niques, bistrot, restaurant ou pizzas à emporter pour les repas. Les participants s’organiseront.

ü De la part du trésorier : L’adhésion 2015 a été fixée à 15 € (dont 66% sont déductibles des impôts pour les particuliers
français, soit un coût de 6 € pour 2015), l’abonnement à 45 € , ce qui porte l’adhésion avec abonnement à 60 € . N’attendez
pas juin ou octobre pour vous acquitter de cette noble tâche ! Il est indispensable que vous soyez adhérent pour vous
inscrire à une session ou à une minisession ; de même pour commander des ouvrages et votre cotisation est indispensable à
la pérennité de la SBCO. Coordonnées du trésorier Dominique PATTIER qui me sont souvent demandées. C’est à lui, pas au
secrétaire ou au président qu’il vous faut passer commande. Toute erreur d’aiguillage de votre part ralentira votre commande.
Dominique PATTIER, trésorier de la SBCO, 8 rue Paul CÉZANNE, 17138 SAINT-XANDRE - tresorier@sbco.fr.
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Publications
ü Publications de la SBCO :
!

De nombreuses publications sont en cours d’édition. L’absence de
directeur de publication à temps complet a nécessité pour le Président et
le secrétaire de prendre en charge cette lourde charge au détriment du
Bulletin annuel qui a pris un peu de retard . Veuillez nous en excuser.
Plusieurs d’entre elles seront éditées très prochainement. Nous espérons
vous surprendre par leur mise en page marquée par les sensibilités de nos
deux nouveaux maquettistes Marie et Delphin. Nous espérons que vous
leur ferez honneur en commandant par lot ces ouvrages.
En cours de publications :
Lamiacées de France, par André GONARD. Format A4. (2014 – n°
spécial 42)

!

Une commune d’exception : Saint-Jean-de-la-Motte (72), par Francis
ZANRÉ. Format A4 (2014 – n° spécial 43)
Les Orchidées de Tunisie, par Roland MARTIN, Errol VELA et Ridha OUNI.
Format A5+(2015 – n° spécial 44)
Groupements végétaux et phytogéographie de Corrèze par Luc
BRUNERYE. Format A4 (2015 – n° spécial 45)
Les plantes vasculaires atlantiques, les pyrénéo-cantabriques, et
les éléments floristiques voisins dans la Péninsule ibérique et en
France par Pierre DUPONT (2015 – n° spécial 46)

Pour vos commandes
À savoir : Un membre de la
SBCO peut acheter autant
d’exemplaires qu’il le souhaite
d’un ouvrage.
Astuce : Pour diminuer vos
frais de port, groupez vos
commandes avec vos
connaissances proches et
faites livrer chez l’une d’entre
elles.
Nouveau (en test) : Pour vos
grosses commandes en France
(poids supérieur à 5 kg). Nous
vous proposons une livraison
en point relais près de chez
vous. Prévoyez une livraison
plus longue, mais des frais de
port réduits de 30%. Contactez
president@sbco.fr

Légumineuses de France -Tome 4 - Format A4 par P. COULOT, Ph. RABAUTE (2015 – n° spécial 47)

ü Comptes rendus et articles :
Depuis quelques années les volontaires à leur rédaction ne sont plus désignés d’office : leur accord est sollicité. Ces nombreux
comptes rendus sont l’une des caractéristiques de notre Bulletin annuel. Seulement voilà, ils se font de plus en plus attendre, d’où
diverses relances de ma part. Plus cette rédaction de synthèse est faite tôt, plus elle est facile. Date limite dorénavant : le
31 mars. Il en va de même pour les articles. Nous vous prions de faire vos envois sans attendre la dernière minute. C’est capital
pour Benoît et moi qui gérons désormais cette lourde tâche. Nous demandons aux rédacteurs qui ne le font pas encore (de moins
en moins nombreux) de faire suivre les binômes linnéens du/des nom(s) d’auteur(s). Cette pratique est maintenant généralisée. Si
cela n’est pas obligatoire, c’est souhaitable ! De plus, nous recommandons Flora Gallica comme référence nomenclaturale. Si vous
ne la possédez pas, consultez Photoflora. Ou alors indiquez votre propre référence, à condition qu’elle ne soit pas trop ancienne.
Exigence éditoriale aussi : efforcez-vous de vous rererelire en suivant nos “Consignes et recommandations aux auteurs bis”
envoyées avec toutes nos circulaires de fin d’année. Date limite pour les articles : 1er septembre. Face aux nombreuses coquilles
trouvées à la relecture de vos articles et comptes rendus, nous nous devons de vous demander “chers auteurs” de lire le texte revu
tout dernièrement par Bruno de Foucault, rédacteur, qui à juste titre est exigent. En effet Benoît BOCK et moi, les relecteurs/
relectrices, et en dernier recours le rédacteur passons bien trop de temps à revoir et bonifier nomenclature, style, grammaire,
syntaxe et orthographe. Long travail supplémentaire, dont il vous incombe de nous dispenser. On me disait récemment : “C’est un
projet prenant et passionnant qu’un article pour la SBCO : c’est toujours un défi, car ce n’est pas rien que de publier un article
dans le Bulletin”. Quant à nous, nous veillerons à rendre justice à votre passion botanique. Soyons exigeants de part et d’autre.
BOILEAU ne disait-il pas :”Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement” ? [Y. P.]

Sessions et minisessions 2015
SESSIONS : inscription AU CHOIX à l’une ou l’autre des 2 sessions :
• Session Dolomiti del Veneto: Prof. Cesare LASEN (du 18 au 25 juillet 2015)
• Session Drôme, Haut-Diois et Haut-Buëch : Luc GARRAUD, CBN Alpin (du 11 au 18
juillet 2015) - Changement de dates
MINISESSIONS :
• Minisession Bryologie, Morvan : Jaoua CELLE & Vincent HUGONNOT, CBN Massif
Central (29 et 30 août)
• Minisession Gorges de l’Aveyron : Mathieu MENAND & Nicolas LEBLOND (23 au 25
mai 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) COMPLETE
• 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 (5 au 6 juin 2015) Changement de dates
• Minisession Characées, Réserve du Pinail : Élisabeth LAMBERT & Yann SELLIER
(coordinateur Patrick GATIGNOL) (18 et 19 juin 2015)

marron clair = 1 ancienne session
marron foncé = pl. anciennes sessions
vert = sessions à venir

Pour vous inscrire aux sessions, vous devrez télécharger les circulaires sur le site
de la SBCO à partir du 1er janvier 2015. Inquiétez-vous si vous ne parvenez pas à les obtenir à partir de cette date !
Pour les problèmes techniques, contactez le secrétaire secretaire@sbco.fr - Pas d’inscription par téléphone ou par
mail !
Rédaction : Yves PEYTOUREAU : Président - Benoît BOCK : Secrétaire
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