
 
Rappel : La tarification distingue les frais de port du prix de l’ouvrage. Vous devez 
donc vous-même définir vos frais de port en calculant le poids total de votre 
commande (toute erreur ralentira le traitement de votre commande, ne vous trompez 
pas !). Reportez vous au tableau des frais de port en fonction du poids  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE IMPORTANTE : 

La SBCO ne vend ses publications qu’à ses Sociétaires. Pour être prise en compte (si vous n’êtes 
pas adhérent à la SBCO) votre commande doit être accompagnée d’un chèque égal au montant de 
la commande, majoré de la somme de 11 euros (montant de la cotisation pour l’année civile en 
cours). Si vous récupérez vos commandes au Siège Social ou bien auprès du Président lors des 
Sessions, les frais de port sont nuls. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les envois en France 
 

 Jusqu’à  Frais d’expédition 
 40 g ............................  1,00 € 
 80 g ............................. 1,50 € 
 200 g ............................. 2,70 € 
 460 g ............................. 3,50 € 
 950 g ............................. 7,00 € 
 1920 g ............................  8,00 € 
 2900 g ............................  9,00 € 
 4900 g ...........................  11,00 € 
 6850 g ...........................  13,00 € 
 9800 g ...........................  16,00 € 
 14800 g ...........................  18,00 € 
 29800 g ...........................  24,00 € 
 34800 g ...........................  36,00 € 

Envois internationaux (économiques jusqu’à 1,9 kg puis colissimo) 
 

Jusqu’à .......... ZONE A ............ ZONE B ............... ZONE C 
0,9 kg ............. 7,00 € ............... 9,00 € .................. 9,00 € 
1,9 kg ............. 9,00 € ............. 15,00 € ................ 15,00 € 
2,9 kg ........... 21,05 € ............. 25,50 € ................ 38,70 € 
3,9 kg ........... 24,65 € ............. 29,90 € ................ 47,90 € 
4,9 kg ........... 28,25 € ............. 34,30 € ................ 57,10 € 
5,9 kg ........... 31,85 € ............. 38,70 € ................ 66,30 € 
6,9 kg ........... 35,45 € ............. 43,10 € ................ 75,50 € 
7,9 kg ........... 39,05 € ............. 47,50 € ................ 84,70 € 
8,8 kg ........... 42,65 € ............. 51,90 € ................ 93,90 € 
9,8 kg ........... 46,25 € ............. 56,30 € ............... 103,10 € 
14,8 kg .......... 53,25 € ............. 66,40 € ............... 126,10 € 
19,8 kg .......... 60,25 € ............. 76,50 € ............... 149,10 € 
24,8 kg .......... 67,25 € ............. 86,60 € ............... 172,10 € 
29,8 kg .......... 74,25 € ............. 96,70 € ............... 195,10 € 

Zone A = Union Européenne + Suisse / UE + Switzerland 
Zone B = Pays de l’Est hors Union  + Maghreb 
Zone C = USA, Canada, Afrique, Moyen-Orient / USA, Canada, Africa, Middle-East 



 

Siège social : 230 rue de la Soloire – Nercillac - BP 98 – F-16200 JARNAC 
president.sbco@free.fr - Tél. : 05 45 82 58 43 – http://www.sbco.fr/ 

 

Monographie des Leguminosae de France – Tome 3 
 

Le tome 3, premier tome publié de la Monographie des Leguminosae de France et 
consacré à la vaste tribu des Trifolieae, est le fruit de plus de dix ans de travail de la 
part de ses auteurs, Pierre COULOT et Philippe RABAUTE. Ces deux botanistes, 
amis de longue date, étudient la flore d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient 
depuis 25 ans. Quoique « généralistes » de la botanique, ils se sont spécialisés sur 
deux thèmes, la flore de Turquie et la famille des Leguminosae, l’une des plus 
importantes de la flore mondiale. 
Leur monographie sera publiée en quatre tomes, à raison d’un par an : 
Tome 1 : Généralités – Caesalpinioideae 
– Mimosoideae – Papilionoideae : petites 

tribus et tribu des Loteae 

Tome 3 : Papilionoideae : tribu des 
Trifolieae 

Tome 2 : Papilionoideae : tribus des 
Galegeae et des Hedysareae 

 

Tome 4 : Papilioinoideae : tribus des 
Fabeae, Cicereae et Genisteae 

Pour la première fois, leur monographie des Leguminosae de France propose :  
 une analyse complète des genres et des espèces, en intégrant les conséquences 
nomenclaturales des études de phylogénie moléculaire les plus récentes réalisées à 
travers le monde, 
 un regard critique sur toutes les chorologies à maille départementale, et 
 une iconographie très originale constituée de scans de plantes fraîches en haute 
résolution – 2400 dpi – et en couleur, reprenant les détails discriminant des espèces. 
Pour chacun des taxons présentés, sont proposés : 
• une synonymie complète,  • ses protections, répartition générale et situation 

actuelle pour chacun des 96 départements français 
métropolitains, avec une carte, 

• le nom de la plante et son 
étymologie,  

• les confusions possibles avec des espèces proches et 
les détails à observer pour confirmer les 
identifications,  

• le type et le protologue,  • une ou plusieurs remarques, 
• une description détaillée,  • et une bibliographie complète.  
En outre, les parties les plus caractéristiques de la plante (feuilles, stipules, calice, 
corolle, fruit) sont représentées par un scan de plante fraîche, y compris pour les 
taxons les plus rares de la flore de France. 
Le Dr Ernest SMALL, botaniste canadien et grand spécialiste mondial de la tribu, très 
connu pour avoir recombiné de nombreuses trigonelles au sein du genre Medicago, ne 
s’y est pas trompé. Il a non seulement rédigé une longue préface de cet ouvrage qui 
fera date, mais a particulièrement encensé ce travail, dont l’intérêt dépasse très 
largement les frontières hexagonales, eu égard au nombre d’espèces traitées et aux 
choix taxonomiques des auteurs. 
Quelques chiffres qui en disent long sur l’exhaustivité de ce travail considérable qui 
réjouira tous les botanistes : 25 nouvelles combinaisons nomenclaturales, 165 taxons 
présentés, 1062 scans de haute résolution, 760 pages. 
Aussi, et tenant compte de la qualité de son contenu, la SBCO a-t-elle souhaité que 
cet ouvrage soit également un « beau livre », en optant pour la première fois pour un 
format A4, couverture cartonnée et dos rond, pour que forme et fond soient en 
harmonie. Le Président - Yves PEYTOUREAU 

 BULLETIN DE COMMANDE 
SOCIETE BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST 

      Association sans but lucratif fondée en 1888, non soumise à la 
TVA et régie par la loi de 1901 

 

 
M., Mme ou Mlle : ..............................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................  

Code postal : .......................... Ville : .................................................................  

Téléphone :  ........................... Mail : .................................................................  

 

 Nombre 
d’exemplaires 

Poids 
total 

Prix  
 

 
Prix unitaire : 98 € 

 
x …….. 

 …..... € 

 
Frais de port 

Poids unitaire : 2,4 kg 
 

= ….....g + ..…… €* 

NOTE IMPORTANTE 
concernant les non-sociétaires au moment de la commande : 
la SBCO ne vend ses publications qu’à ses Sociétaires. Pour 
être prise en compte - si vous n’êtes pas adhérent de la SBCO - 
cette commande doit être accompagnée d’un chèque égal au 
montant de la commande majoré de la somme de 11 € (montant 
de la cotisation pour l’année civile en cours).  

 
+ 11 € 
(non 

sociétaire) 

*Frais de port en fonction du poids de la commande (se 
référer au tableau au verso) 

9 € pour 1 exemplaire / 11 € pour 2 / 16 € pour 3 
(envoi en métropole) 

 
Prix 

TOTAL 
 

= ……… € 

 
À .....................................  Le  ............................... Signature : 

 
Envoyez votre commande et votre chèque à : 

TRÉSORIER DE LA SBCO  - 8 rue Paul Cézanne - F - 17138 SAINT-XANDRE 
05 46 37 31 01 – tresorier@sbco.fr 

De l’étranger, faire un virement international : Banque : La Banque Postale 
IBAN : FR21 2004 1010 0100 2157 9Z02 250 – BIC : PSSTFRPPBOR 


