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Minisession Étude et détermination des Poacées - 2017
Le Puy-en-Velay (43)
Vendredi 9 et samedi 10 juin 2017
Organisateurs : Robert PORTAL
16 rue Louis Brioude, 43750 Vals-près-Le Puy – Tél. : 04 71 09 57 65

Première journée :
• le matin, travail en salle : étude technique de la structure de l’épillet et des autres organes de la
plante.

Avec la participation de l’Association Digitalis du Puy-en-Velay

• L’après-midi : étude en salle des Graminées et aide à la détermination des spécimens apportés par
les participants. L’accent sera mis sur la problématique du genre Festuca.

Robert PORTAL, toujours très occupé par la rédaction de ses précieux ouvrages, cf. la prochaine
publication de « Le genre Phalaris à travers le monde », nous offre une nouvelle minisession
Poacées de deux jours en juin prochain. Il a toute la reconnaissance des graminophiles,
graminophages, futurs graminologues et des belles « herbailles » ainsi baptisées par Jean-Jacques
Rousseau !

Seconde journée :

Heure et lieu de rendez-vous : accueil des sessionnistes à partir de 8h30 pour début de la
minisession à 9h. Rendez-vous au Centre Pierre Cardinal, 9 rue Jules Vallès, 43000 Le Puy-enVelay. Tél. : 04 71 05 52 40.

• Sortie sur le terrain dans différents milieux proches du Puy.

Matériel : Loupe binoculaire indispensable, pince brucelles, deux pointes fines (par exemple
aiguille de machine à coudre placée au bout d’une petite tige de bois) pour disséquer les parties
florales des épillets. Pour l’étude des Fétuques : un microscope si possible avec lame et lamelles, et
lames de rasoir pour la coupe des limbes.

Pour davantage d’informations, contactez Yves PEYTOUREAU - president@sbco.fr

Hébergement : comme toujours à la charge des participants. Contactez l’Office de tourisme du
Puy : 04 71 09 38 41 – info@ot-lepuyenvelay.fr - Digitalis fournira la salle et un microscope ainsi
que les rallonges pour les branchement des loupes binoculaires.

NOUVEAU : les inscriptions se font en ligne sur le site de la SBCO
http://www.sbco.fr (onglet Sessions)

Minisession Poacées - 2017
Formulaire à joindre à votre règlement après inscription en ligne

Nom(s) et prénom(s) : ................................................................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ...............................................................................
Téléphone portable : …………………………………… Courriel : ....................................................................
o joint à ce bulletin un chèque de 20 € (10 € pour les moins de 30 ans avec photocopie de la carte
d’identité) couvrant l’intégralité des frais de session. OU
o joint à ce bulletin un chèque de 40 € pour les participants à titre professionnel (seule inscription
permettant de bénéficier d’un certificat de présence).
Note importante : Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d’inscription sur le site de la SBCO.
Les inscriptions non suivies de l’envoi d’un chèque dans les 15 jours à compter de la date d’inscription
en ligne seront annulées. Seront prioritaires les organisateurs de sessions passées et les
volontaires pour la rédaction des comptes rendus placés en liste d'attente. Vous devez être à
jour de votre cotisation annuelle 2017 (17 €). 30 places disponibles.
DÉSISTEMENT : pour éviter autant que possible les désistements tardifs : remboursement de 50% si annulation
jusqu’à 30 jours avant la date de l’ouverture de la session. Pas de remboursement après cette date. Dans tous les
cas, remboursement de 100% des frais de session si vous trouvez un remplaçant.

Date :
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Siège social de la Société Botanique du Centre-Ouest: Nercillac - BP 80098 - F - 16200 – JARNAC Tél. : 05 45 82 58 43
president@sbco.fr - tresorier@sbco.fr - secretaire@sbco.fr - Site : http://www.sbco.fr

Signature :

UN chèque par session à envoyer au Président, Yves PEYTOUREAU :
SBCO - BP 80098 - 16200 JARNAC

