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Rendez-vous : le 15 septembre 2017 : 9 h au parking situé devant le cimetière de Caumont-surDurance (cf. carte de localisation sur la carte ci-dessous)

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

Minisession Vaucluse (SBV-SBCO)— 2017
À la découverte de la flore automnale
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
(en partenariat avec la Société Botanique du Vaucluse)
Direction scientifique : Jean-Pierre ROUX, avec la collaboration de Claude ROULET (Société
Botanique du Vaucluse).
Réunion d’accueil : les participants à la session seront informés en juin 2017 si une réunion
d'accueil est prévue.
Déplacements : covoiturage
Hébergement : à la charge des participants. Réservez dès que possible. Contactez l’Office de
tourisme du Thor : 04 90 33 92 31 – lethor@oti-delaforgue.fr (hôtel conseillé : hôtel « le SaintLouis » au Thor, téléphone : 04 90 33 70 70)

Bibliographie sommaire :

Herborisations : toute la journée, prévoir casse-croûte

- GIRERD B. & ROUX J.-P., 2011 – Flore du Vaucluse. Troisième inventaire, descriptif, écologique et
chorologique. Société botanique du Vaucluse, Conseil général de Vaucluse, Biotope, Mèze (collection
Parthénope). 1024 p.

Cueillettes : selon l’autorisation des organisateurs
Programme : flore automnale, notamment celle des sables de Mormoiron à Bassia laniflora !

- FRIDLENDER A., 2015 – Taxons nouveaux dans le genre Arceuthobium M. Bieb. (Viscaceae,
Santalales). Bull. mens. Soc. linn. Lyon 84 (9-10) : 269-292.

- TISON J.-M., JAUZEIN P. & MICHAUD H., 2014 – Flore de la France méditerranéenne continentale.
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, Naturalia Publications, 04250
Turriers. 2080 p.

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

Minisession Vaucluse - 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 15 € (7,50 € 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 30 € 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 €). 20 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.
Bassia laniflora, photographiée en mai 2016 dans les sables de Mormoiron, © B. BOCK

Date :

Signature :

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

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

