
EDITORIAL

En présentant à ses fidèles adhérents son Bulletin 1971, second de le Nouvelle
Série, la Société Botanique du Centre-Ouest se réjouit du succès obtenu par le
premier, ainsi que de l'accroissement de ses effectifs. Nous sommes à présent plus
de 200 membres dont on trouvere, pa~es 5 à 12, la liste complète. L'amélioration
de notre situation financière nous a permis de faire para1tre sans délai le présent
Bulletin, tout en améliorant la qualité du papier employé. Bienvenue donc aux nou
veaux adhérents et merci à tous ceux qui nous ont aidés ~ans notre effort de recru
tement.

Nous avons é~alement plaisir à présenter les travaux de nos Sociétaires. M. R.B.
Pierrot, de Dolus (Ile d'Oléron), nous donne ses "Clés de quelques Genres difficiles
de Bryophytes" ainsi que ses "Remarques sur Cevhaloziella inteaerrima". M. Ch. La
hondère, de Royan, étudie "Le genre Limonium surIes c8tes du Centre-Ouest" et pré
sente de nombreuses observations sue l'écologie des espèces étudiées.

Deux importantes contributions cu Catalogue régional nous sont fournies par
l'annonce de la découverte sur le littoral vendéen par M. et Mme P. Dupont de Cen
tranthus calcitrapa ( qui n'était connu que de Bayonne sur toute la c8te atlwtique)
et par celle de Centaurea Triumfetti en Charent~ritime par M. R. Daunas.

Publication posthume du reGretté Louis Rl,llet, notre wcien Président, la "Coupe
botanique des Alpes" intéressera les amateurs de voya~es et de plantes alpines.

L'Histoire de la Botanique n'est pas oubliée avec ta Carte botanique et le Cata
logue de FoucQ.ud parus en 1878.

En mycolo~ie, k. J. Bernier, de Civray, publie lli~e note sur Aspidella Boudieri
et propose une "Clé des Bolets à pores rouges du Centfe-Ouest".

Merci à ces dévoués Auteurs. Que chacun co~tinue·à nous faire pert de ses dé
couvertes, à nous envoyer suggestions, observations, notes. Nous les insérerons
bien volontiers dans nos prochains Bulletins.

CeJc.te année encore, nous nous faiscns un a~réable devoir de rem.ercier M. Paty
nowSki, agent local Gestetner, dont l'aide technique nous a été précieuse. Pour
ceux qui n'ont pes reçu notre Bulletin nO 1 de 1970, nous rappelons que notre cou
verture est l'oeuvre de M. Benezech, professeur honorcire, maire de Vausseroux
( D.-S.). Il n'est pas exagéré de dire qu'elle a contribué au succès de notre
Bulletin. Enfin comment oublier, en terminant cet Editorial, l'énorme travail
fourni par M. E. Contré ~uia revu cet ouvrage, par MJ1le Siorat qui l 'a dacty
lographié, et surtout par M. et Mme R. Daunas qui, des mois durwt, en ont as
suré le tira~e. Nous leur devons beaucoup: que notre reconnaissance soit à la
mesure de leur inlassable dévouement !

Pour le Bureau de la S.B.C.O.

A. Bourasseau.
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