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Bibliographie

Bulletins et travaux des sociétés
avec lesquélles nous pratiquons l'échange

reçus pendant l'année 1981

1- SOCIÉTÉS FRANÇAISES:

03 ALLIER:

MOULINS: Société Scientifique du Bourbonnais pour l'Etude et la Protection de la Nature.

Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France.
Année 1980 :

• L. Guillot - La complainte des arbres suppliciés. Pages 3 à 13 avec une photographie.

• R. Deschatres - Un coteau à Cladonia près de Montluçon. Pages 14à 19avec un relevé des
phanérogames et des lichens terricoles rencontrés, un commentaire sur quelques lichens
rares ou mal connus et des indications bibliographiques.

• G. Dutartre - Contribution à l'étude de la flore de la Corse. Pages 20 à Z7avec références
bibliographiques.

• L. Guillot - Dendrologie en Val d'Allier. Pages28 à 37 avec 4 tableaux, une photographie et
une courte bibliographie.

08 ARDENNES:

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES: Société d'Histoire Naturelle des Ardennes.
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes.
Tome 70 (1980) :
• J. Larose - A propos de Tubérales dans les Ardennes et les environs. Page 32.

• J. Duvigneaud et R. Behr - Notes sur la flore du département des Ardennes (Seconde con
tributionl.Pages 33 à 35 avec références bibliographiques.
• J. Larose - Exposition mycologique 1900. Pages52 à 55 avec la liste des champignons pré
sentés.

10 AUBE:

SAINTE-SAVINE: Bulletins trimestriels de La Gentiana (Section de l'Aube du Club
Alpin Français), numéros 91,92,93 et 94.
N° 91 (4e trimestre 1900) :

• R. Prin - Collybia conigena et Naucoria minutalis. Page 8.
• Dr L. Vaille - Galinsoga parviflora Cav., plante nouvelle pour l'Aube. Pages9 et 10 (caractè
res différentiels en comparaison avec Galinsoga ciliata).

• R. Dhien - Végétation des haies du Gâtinais. Pages 10 et 11 avec la liste des espèces ren
contrées.
• Dr L. Vaille - Utilisation des réactifs en lichénologie. Pages 12 à 14 avec un tableau .
• Dr L. Vaille - Toujours les Hébélomes : Pages 14, 15et 25. Hebeloma versipelle, H. crustuli
nif orme, H. fastibile, H. edurum.
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N° 92 (1er trimestre 1981) :
• R. Delvincours - La Nature et Nous: proverbes, adages, dictons et expressions diverses
inspirés par la Nature: le règne végétal. Pages 13 à 19. Animaux et mycophagie, page 19.

• R. Prin - Une grande Lépiote toxique: Macrolepiota venenata M. Bon. Pages20 à 23 avec
un tableau de comparaison avec la déguenillée (Macrolepiota rhecodes).

N° 93 (2" trimestre) :

• J.M. Royer et R. Prin - Orchis laxiflora Lam., un espèce nouvelle pour l'Aube. Pages 23 à
25.

• Anémone PulsatJ7le: nom vulgaire. Page 25.
N° 94 (3" trimestre) :
• R. Dhien - Les poètes et la botanique. Page 24. Liste des plantes citées dans l'oeuvre de
Lamartine.

11 AUDE:

CARCASSONNE: Société d'Études Scientifiques de l'Aude.

Bulletin de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude.
Tome LXXIX (Année 1979) :
Aucun article n'y est consacré à la botanique.
Tome LXXX (Année 1900) :
Ce numéro est.entièrement consacré à l'archéologie et à l'histoire.

13 BOUCHES-DU-RHÔNE:

MARSEILLE; Société Linnéenne de Provence.

Bulletin de la Société Linnéenne de Provence.
Tome XXXII (1979-1900) :

• J.P. Hébrard - Contribution à l'étude de la végétation muscinale de quelques formations du
maquis corse: les pelouses sèches ou humides sur silice. Pages 15 à 45 avec 6 tableaux de
groupements, 1 analyse pédologique et références bibliographiques.

• G. Clauzade et CI. Roux - Localité type des taxons lichéniques nouveaux décrits par Asta,
Clauzade et Roux entre 1973 et 1977. Pages 47 à 55 avec références bibliographiques.

• CI. Roux - Typification des syntaxons lichéniques nouveaux décrits par J. Asta, G. Clau
zade et CI. Roux entre 1973et 1978. Pages57 à64 avec 2 tableaux et références bibliographi
ques.

• CI. Roux - Étude de la durée de mouillage du substrat dans cinq peuplements lichéniques
saxicoles-calcicoles de Provence. Pages65 à 97 avec 6 figures et références bibliographiques.

MARSEILLE: Université de Provence. Laboratoire de Botanique.

Bulletins trimestriels « Biologie - Écologie méditerranéenne ».
Tome VII, numéro 1 (1900):
Recherches cytotaxonomiques sur la flore de l'Iran. 64 pages.
Tome VII, numéro 2 :
Phytosociologie et biocénotique.
• C. Roux et R. Rieux - L'aire minimale des peuplements de lichens crustacés saxicoles
calcicoles. Pages 65 à 88 avec 4 tableaux, 10 figures et bibliographie.

• L. Bigot, L. Borel, J. Giudicelli et A. Lavagne - Contribution à l'écologie de la Crau
(Bouches-du-Rhône). Recherches sur les écosystèmes terrestres et limniques de l'étang des
Aulnes et de ses abords. Pages 97 à 110 avec 1 carte, 4 figures, 1 tableau et bibliographie.

Tome VII. numéro 3 :
Congrès sur les sociétés d'insectes (Sénanque, sept. 1900).
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Tome VII, numéro 4 :
Cartes phytosociologiques :
• A. Archiloque, L. Borel et J.P. Devaux - Carte phytosociologique d'Allos à 1/50 ()()()e.
Pages211 à 248 avec 9 figures, 6 tableaux et une abondante bibliographie. C'est un commen
taire détaillé de la carte.

• A. Lavagne et P. Moutte - Carte phytosociologique de Draguignan à 1/1OO.()()()e.Pages265
à 312 avec 7 tableaux, 11 figures et une importante bibliographie. Commentaire de la carte.
Les 2 cartes en couleurs sont à la fin de l'ouvrage, en encart.

Tome VIII, numéro 1 (1981) :
Botanique et biologie végétale :
• M.T. Perdrigo i ariso - Contribution à l'étude cytotaxinomique du genre Eryngium L. Pages
3 à 12 avec 2 planches et bibliographie.
Les nombres chromosomiques de 13 taxa y sont déterminés ou confirmés.
Tome VIII, numéro 2 :
Biologie et écologie animales.

MARSEILLE: Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.
Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.
Numéro spécial du Bulletin du Musée, tome IL (1980) :
• R. Molinier - Catalogue des plantes vasculaires des Bouches-du-Rhône. (Ouvrage publié à
titre postume avec la participation de Paul Martin), Fort volume de 376 pages sous couverture
illustrée. Ouvrage remarquable et très complet. Suit la nomenclature moderne et gagnerait à
être imité pour tous les départements.

17 CHARENTE-MARITIME:

LA ROCHELLE: Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime.

Annales de la Société des Sciences Naturelles.
Volume VI, fascicule 8(Mars 1981) :
• P. Bouchet - L'année mycologique 1900 dans le Centre-Ouest. Pages 001 et 002. Compte
rendu habituel.

TONNAY-CHARENTE: Groupe Ornithologique Aunis-Saintonge.
Bulletin semestriel « La Trajhasse » n? 11 (Juin 1900).

Il est entièrement consacré à l'ornithologie.

19 CORRÈZE:

BRIVE: Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze.

Bulletin annuel 1980.
Tome 1()2e(1·'·, 2", 3" et 4· livraisons) :
Aucun article n'y est consacré à la botanique.

21 CÔTE D'OR :

DIJON: Société de Sciences Naturelles de Dijon (Faculté des Sciences).

Bulletin Scientifique de Bourgogne.
Tome 33, fascicules 1-2 (1900) :
• F. Bugnon - Une formule simple pour l'estimation de la qualité biologique des haies. Pages
13 à 16.

25 DOUBS:

MONTBÉLIARD: Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
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Année 1980 :
• P. Maillot - Le coin des mycophiles. Pages 3 et 4 (avec 1 planche de dessins page 5), Pré
sentation et comestibilité de Clitocybe nebularis. « Bien des personnes sont allergiques à sa
consommation ».
• Notules floristiques :
- Des stipules sur aubépine par C. Antony. Page 7 (avec dessin).
- Stations botaniques inédites et compléments phytosociologiques sur quelques bryophytes
et fougères par J.C.Vadam. Pages9 à 17avec 2 figures, 1 photo et une abondante bibliogra
phie.
- Sur quelques galles observées en 1979 par C. Antony. Page 19. Cinq galles y sont briève
ment décrites et dessinées.
• V. Rastetter - Contribution à la flore des Bryophytes de l'Alsace (Plaine elle-rhénane, bords
du Rhin, Vosges centrales et méridionales, collines calcaires sous-vosgiennes, contreforts
granitiques et porphyriques du Piédmont vosgien, Sundgau et Jura alsacien). Pages21 à 64
avec une abondante bibliographie.
• F. Gillet - La Seigne des Cerneux-Gourinots : un exemple original de tourbière jurassienne.
Pages65 à 76 avec 2 figures, 2 photos, 5 relevés, liste et classification des groupements cités
et bibliographie.
• J.C. Vadam - Les groupements à Aloina et Encalypta streptocarpa dans le Jura septentrio
nal. Pages 77 à 81 avec 1 tableau et bibliographie.

29 FINISTÈRE:

BREST: Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne.
Bulletins trimestriels « PENN AR BED » : numéros 102, 103, 104 et 105.

N° 102 : (Septembre 1900) :
• A.-H. Dizerbo et J.-Y. Floc'h - Le site des Verres (Anse de Morgat en Crozon, Finistère) et
le Macrocystis pyrifera (L.) C.A. Ag. Pages313 à 316 avec 1 carte de répartition de l'algue et
bibliographie.
N° 106 (Juillet 19811:
• J.-C. Leveufre et M. Le Demezet - Quelques réflexions sur la gestion des espaces naturels.
Pages 61 à 65 avec 1 photographie.

• R. Capitaine - Les Prêles. Pages66 à 73 avec 1 planche de 4 photos en couleurs, 2 planches
de 4 photos en noir, 1 dessin, 1 photo de coupes transversales de tiges et 1 carte de réparti
tion des 4 espèces les plus rares en Bretagne. Caractères généraux des prêles et répartition.

31 HAUTE-GARONNE :

TOULOUSE: Société d'Histoire Naturelle de Toulouse.
Bulletins semestriels 1980.
Tome 116, fascicules 1 et 2 (1er et 2" trimestres) :

• M. Gruber - Lechêne sessiledans la vallée du Louron (Hautes-Pyrénées). Pages 165à 174
avec 1 carte et 1 relevé de l'association à laquelle appartient le chêne sessile (Quercus
petrees};

TOULOUSE: Le Monde des Plantes:

Numéros 406. 4ffl : (Juillet à Décembre 1900), 408 à 410 (1981)
Ce journal est entièrement consacré à la botanique et poursuit la publication du

« Catalogue-Flore des Pyrénées» de H.Gaussen et ses collaborateurs. Il apporte de fréquen
tes contributions aux flores locales et générales en signalant les espèces récemment décou
vertes.
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33 GIRONDE:

329

BORDEAUX: Jardin Botanique de Bordeaux.
Index Seminum 1900 :

Catalogue alphabétique et par familles des semences récoltées dans les cultures du Jardin
Botanique et dans la flore naturelle régionale en 1900. L'ouvrage est agrémenté de renseigne
ments météorologiques, de 15 planches photographiques en noir et d'une carte. Un bulletin
de commande est joint.

BORDEAUX: Société Linnéenne de Bordeaux (Section mycologique),

Bulletins trimestriels
N° 11 (Décembre 1900) :
• A-G. Parrot (Biarritz) - Observations sur l'écologie de Xerocomus badius (Fries) Kühn. ex
Gilbert. Pages 3 à 6 avec une planche de dessins.
• J. Guinberteau - Sur quelques Inocybes hygrophiles des saulaies-aulnaiesdu sud-ouest de
la France. Pages 9 à 26 avec un avant-propos (page 7), 9 planches et bibliographie. Cette
étude a aussi paru dans les excellents « Documents mycologiques )} de Lille n? 41 (Août
1900).

• C. Rouzeau - Le Bolet à beau pied (Bo/etus ca/opus). Page 27.

• G. Aupied - Comment reconnaître les arbres (suite), 2" partie: les feuillus. Pages 28 à 43
avec 8 planches d'excellents croquis représentant feuilles et fruits.

34 HÉRAULT:

MONTPELLIER: Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault.
Annales de la Société, volumes 120 et 121.
Volume 120, fascicule 3-4 (1900) :

• L. Passama - Notice nécrologique de Charles Sauvage (1009-1900),Ce botaniste a grande
ment contribué à l'étude de la flore marocaine et au développement de l'écologie scientifique
en France. Page 74.

• J.-L. Vernet - La flore sauvage. Page 75.
• M. Samalin - De la flore spontanée à la flore ... spontanée. Pages 76 à 78. Plaidoyer en
faveur du Comité de sauvegarde et de rénovation des forêts et des espaces naturels de Mar
seille (créé en 1969),

• F. Leenhardt - La forêt, les forestiers et le public. Pages 79 à 84 avec un tableau.
• M. Denizot - L'utilisation des algues. État actuel de la question. Pages 85 à 89.

• G. Chevassut et ses collaborateurs - La poussée fongique de l'automne 1979dans la région
Languedoc-Cévennes. Compte rendu suivi d'observations sur quelques espèces rares ou
nouvelles. Pages 103 à 105.
Volume 121, fascicule 1 (1981) :
• P. Lhérault - ln memoriam: Roger Rolet (1904-1900),agronome. Page 4.

• P. Lhérault - Le concours des écoles fleuries 1900. Pages 5 et 6.
• F. Livet - Le parc naturel régional du Haut-Languedoc et sa flore. Pages 7 à 10.

• V.P. Mouillard - Les plantations en ville... Cri d'alarme en faveur d'un avenir meilleur. Cela
nous concerne tous. Pages 11 et 12.

• R. Roquefère - Pour une éducation relative à l'environnement. Pages 13 à 16.

• G. Chevassut et ses collaborateurs - XV- Journées Mycologiques du Languedoc
Roussillon. Pages 37 à 41 avec quelques observations sur les espèces les plus intéressantes.
Liste des espèces ou variétés nouvelles pour la région en 1900, page 42.
Volume 121, fascicule 2 (1981) :



330 A. BOURASSEAU

• F. Livet - La réserve du Caroux en danger! Pages 51 et 52 avec une photographie. Les
menaces contre la flore et la faune de cette réserve originale de l'Hérault.

:r1INDRE-ET-LOIRE :

TOURS: Institut de Botanique Pharmaceutique.
Bulletin nO 16 (Mars 1981) :
Les actualités du Jardin botanique. Page 4.
• C. Mouline - Orchidées tourangelles : demande de renseignements. Page 5.
• C. Mouline et P. Poulet - Plantes peu fréquentes observées en 1980. Page 6.
• Documentation botanique :
Elledonne l'adresse de 3 libraires (à Paris, en Suisse, en Angleterre) et les derniers ouvrages
de floristique I1CIrus,pages 20 à 23.
• M.R. - A quoi sert la botanique? 1- L'apport de la botanique à la connaissance du passé.
Pages 24 à 35 avec 4 figures et références bibliographiques.

Bulletin nO 17 (Août 1981) :
• Dr Bréchot - Les principales plantes toxiques. Conduite à tenir en cas d'intoxication. Pages
21 à 26 avec 1 figure.

• Bibliographie: Liste d'ouvrages utiles à la détermination des plantes. Pages 27 et 28.

44 LOIRE-ATLANTIQUE:

NANTES: Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France.
Bulletins trimestriels (nouvelle série) de 1980et 1981.
Tome 2:
Numéros 2-3 (Juin et Septembre 1980) :
• Notes bibliographiques: Mycologie: Eloge de l'ouvrage de Maurice Chassain sur les
Myxomycètes. Page 104.
N° 4 (Décembre 1980) :
• A la recherche des Orchidées dans l'Ouest de la France:
- Serapias lingua L., orchidée nouvelle pour la Bretagne, par G. Rivière. Page 151.
- Spiranthes aestivaJis (U L.C. Richard, Spiranthes spiralis (U Chev. en Morbihan et en
Loire-Atlantique, par R. Corbineau. Pages 152 à 155.
- A propos d'Ophrys apifera Huds. et de Listera ovata (U R. Br. en Loire-Atlantique, par R.
Corbineau. Pages 155 à 159 avec références bibliographiques.
Tome 3:
N° 1 (Mars 1981) :
• R. Corillion et CI. Figureau - Observations floristiques et migrations ligériennes récentes en
Anjou. Pages 17à 22 avec bibliographie. Le site de Pontigné y est d'un grand intérêt pour les
Orchidacées.
N° 2 (Juin 1981) :
• N. Mahieu - La sauvegarde des forêts de pins de la côte atlantique. Pages88 à 92 avec 2
planches (4 photos). Desmesuresde protection des vieux arbres contre les insectes parasites
et l'accélération du reboisement s'imposent.

45 LOIRET:

ORLÉANS : Association des Naturalistes Orléanais et 'de la Loire moyenne.
Bulletins trimestriels « Les Naturalistes Orléanais )) numéros 32. 33, 34.
N° 32 (4e trimestre 1980) :
• J.-L. Pratz - Un site en sursis: la terre de Courpain, commune d'Ouvrouer-Ies-Champs.
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Pages25 à 42 avec 1 figure, 6 photos, 1 tableau sur l'avifaune et une bibliographie sommaire.
Ce site menacé est d'un grand intérêt pour la botanique et l'ornithologie.

N° 33 (1er trimestre 1981) :
Il est entièrement consacré à l'ornithologie.
N° 34 (2" trimestre 1981) :
Il est entièrement consacré à la mycologie :
• G. Garnier - Nomenclature, taxonomie et systématique. De leur application en mycologie et
plus particulièrement chez les Cortinaires. Pages 3 à 25. Cette importante étude a le grand
mérite de présenter et de commenter en 3 parties et 6 chapitres le Code International de
Nomenclature de 1969. Brochure indispensable aux mycologues.
• A. Garnier - Récoltes mycologiques en Orléanais. Pages 27 à 37. Liste par familles des
champignons récoltés.

• J. Vivien - L'Anthurus d'Archer en forêt de Montargis (Loiret). Pages 39 et 40 avec une
bibliographie sommaire.

49 MAINE-ET-LOIRE:

ANGERS: Société d'Études Scientifiques de l'Anjou.
Bulletins trimestriels numéros 45 et 46 (1979), 47, 48, 49 (1980), 50 à 52 (1981).
N° 45 (Avril-Juin 1979) :
• J. Mornand - Résumé des activités en 1978de la Section Mycologique.
N° 48 (Avril-Juin 1900) :
• J. Mornand - Note mycologique.
• J. Mornand - Saison mycologique 1979.
N° 50 (Janvier-Mars 1981) :
• R. Corillion - Observations sur les groupements végétaux aquatiques du Val de Loire armo
ricain. Note de 3 pages avec une courte bibliographie.

Mémoires numéros 3 (1978), 4 et 5 (1980).

Mémoire na 4 : Travaux dédiés à R. Corillion et M. Gruet : géologie, botanique, archéolo
gie.
• R. Corillion - Nouvelles observations sur le dynamisme de la végétation dans les milieux
aquatiques et tourbeux de l'étang de Malaguet (Chaumont d'Anjou). Pages 119à 132avec 3
cartes, 2 tableaux (relevés de la c1adiaieet évolution) et bibliographie.

• M. Guerlesquin - Recherches récentes sur les Charophycées (morphologie, systématique,
cvtotaxonornle). Pages 143 à 155. Bilan des recherches récentes avec une abondante biblio
graphie donnant les travaux essentiels pour les diverses régions du globe.

• M.-R. Albrecht - Dianthus caryophyllus L., une jolie plante de l'Ouest de la France.Pages
157 à 159. Ce magnifique Oeillet, hôte des vieux murs et des châteaux, a été introduit en
Anjou par le roi René.

• J. Grelon - A propos de Marchantia po/ymorpha L., hépatique, adventice nouvelle, en
extension dans les pépinières angevines. Pages 161à 163avec bibliographie. Les conditions
de culture en conteneurs favorisent la dissémination de cette hépatique.
• D. Bruneau - Regards sur l'étude des Muscinées et des Lichens en Anjou. Pages 165à 169.

• J. Mornand - Gastéromycètes rares en Maine-et-Loire. Pages 177à 191avec 2 planches de
dessins et bibliographie. Sur les 18espèces citées et commentées par l'auteur (1 en note), 11
sont nouvelles pour le Maine-et-Loire.

• H. Germain - Les Mastogloia en Anjou. Pages 193, 194 et une planche de photos de ces
Diatomées.
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52 HAUTE-MARNE:

CHAUMONT: Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne.

Fascicules trimestriels numéros 31, 32, 33 et 34 (Tome XXII.
Fascicule N° 31 (4e trimestre 1900):
• J.-M. Royer - Vicia pisiformis L. en Haute-Marne. Pages274 et 275 avec une brève biblio
graphie. Cette papilionacée centreuropéenne atteint sa limité occidentale en Haute-Marne.

• V. Parmin - A propos de Sisyrinchium montanum Greene. Page 276. Cette petite Iridacée
rarement naturalisée vient d'être trouvée aux environs de Chaumont par l'auteur.
Fascicule n? 32 (1·r trimestre 1981) :
• B. Didier, J.-C. Rameau et J.M. Royer - Bilan actuel des marais en Haute-Marne (3"partie).
Pages 200 à 283.

• B. Dangien - Morilles, Morillons, Verpes et Gyromitres. Pages285 à 292 avec 1 tableau, 1
planche de dessins, une clé sommaire de détermination et bibliographie.
Fascicule nO 34 (3" trimestre 1981) :
• Notes de lecture: Présentation par J.-C. Rameau et J.-M. Royer du remarquable ouvrage
de Marcel BOURNÉRIAS « Guide des groupements végétaux de la région parisienne ». (2"
édition). Page 322.

• J.-C. Rameau - Une nouvelle espèce pour la Haute-Marne: Carex Pi/osa Scop. Pages323
et 324 avec un relevé de la station.

59 NORD:

BAILLEUL: Association amicale internationale de Phytosiologie.
« Documents phytosociologiques ». Nouvelle série.
Volume V (Mai 1900) :
• B. de Foucault - Les prairies permanentes du Bocage Virois (Basse-Normandie - France).
Typologie phytosociologique et essai de reconstitution des séries évolutives herbagères.
Pages 1 à 109avec 35 tableaux, 6 figures et une importante bibliographie. Thèse de 3" cycle
soutenue à la Faculté de Pharmacie de Lille (1979). 16 associations, dont 8 nouvelles, sont
décrites dans ce travail.

• J. Bardat et P.-N. Frileux - Étude phytoécologique sur la végétation forestière du massif de
Brotonne (Seine-Maritime). Pages 111à 140avec 5 figures, 11 tableaux et une importante
bibliographie. Étude et identifiction des principaux groupements.

• B. Clément, J.C. Gloaguen et J. Touffet - Une association originale de lande de Bretagne
occidentale: l'Erica cinereae-Vsccinietum myrtilli. Pages 167 à 176 avec 1 carte, 2
tableaux et références bibliographiques. Le statut de la nouvelle association est précisé.

• B. Comps, J. Letouzey et J. Timbal - Essaide synthèse phytosociologique sur les hêtraies
collinéennes calcicoles du Domaine Atlantique français. Pages 177à 211 avec 2 tableaux, 1
liste, graphiques et bibliographie.

• H. et B. de Foucault - Application d'une méthode d'étude de la végétation à la typologie et
la classification des exploitations agricoles de la France. Pages 213 à 241 avec 7 cartes, 32
tableaux et bibliographie. 43 types d'exploitations sont décrits grâce à la méthode sigmatiste.

• M. Gruber - Les forêts montagnardes des vallées de Louron et de Bareilles (Pyrénées Cen
trales). Pages 305 à 313 avec 1 tableau de relevés, 1 carte et bibliographie.
• J.-M. et J. Géhu - Aperçu phytosociologique sur les falaises d'Hendaye et de Saint-Jean
de-Luz (Pays Basque). Pages363 à 374avec bibliographie. 5 associations des falaisesmariti
mes y sont décrites à l'aide de tableaux et de relevés.

• A. Bernard et R. Carbiener - Etude des écotypes d'espèces collectives praticoles inféodées
aux prairies subalpines primaires (Cs/smsgrostion srundinscese) des Hautes Vosges.
Comparaison aux taxons collinéens et planitiaires correspondants de la région Alsace. 2" par-
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tie : les taxons à affinité continentale. Pages375 à 408avec 1tableau et une abondante biblio
graphie. Recherches sur la biosystématique de 14 espèces eurasiatiques polymorphes.

• B. Comps, J. Letouzeyet J. Timbal - Essaide synthèse phytosociologique sur les hêtraies
collinéennes du Domaine Atlantique français : Il - Les hêtraies sur sols acides et neutres.
Pages409 à 443 avec graphiques, 5 tableaux et bibliographie. Suite de l'article ci-dessus. Un
groupement original réparti sur l'ensemble de l'Aquitaine y est défini.

• J. Gamisans et M. Gruber - Les forêts et fruticées hautes dans le secteur de la Motte
Chalançon et la partie sud-est de la montagne d'Angèle (Drôme). Pages 445 à 454 avec 7
tableaux de relevéset références bibliographiques. 7 groupements ont été individualisés dont
1 seul est nouveau.

• B. Clément - Compte rendu de la session de l'Amicale internationale de Physotociologie en
Bretagne (22 - 29 Juillet 1979). Pages467 à 501avec 11tableaux, 6 figures et bibliographie. La
liste des unités synsystématiques observées est donnée.

• B. de Foucault et C. Van Haluwyn - Séminaire de Phytosiologie cryptogamique (Lille, 16
17 Février 1979). Pages503 à 521avec 5 tableaux et bibliographie. Les problèmes de rnvcoso
ciologie, de bryosociologie et de lichénosociologie y ont été étudiés par 21 participants.

Les tableaux de relevés phytosociologiques importants correspondant à tous ces travaux
sont réunis dans une pochette à la fin du présent volume.

LILLE: Association de Systématique et Phytocoenologie. Laboratoire de Botanique. U.E.R.
de Pharmacie. Rue Laguesse. 59000 Lille.

Documents mycologiques :

Tome XI:
Fascicule 43(Avril 1981) :
Entièrement consacré à la « Clé monographique des Lépiotes d'Europe» par Marcel Bon.
Pages 1 à 77 avec la table alphabétique des genres, sous-genres, sections, sous-sections et
espèces.
Fascicule 44 (Mai 1981) :
• J. Trimbach - Matériel pour une « Check-List» des Alpes-Maritimes (Suite). Cette note
comprend la description d'Entoloma cistophilum, espèce nouvelle, d'Entolome nitriolens
(Kühn.) comb. nouv., d'Entoloma pernitrosum (Orton) comb. nouv., d'Entoloma hebes
(Rom.) comb. nouv. et d'Entoloma costatum (Fr.) Kummer (avec description et habitat,
figure et diagnose latine pour la l ere ) . Pages 1 à 9.
Miscellanées, page 10.
• M. Chassain - Myxomycètes de France. Pages 11 à 18. Catalogue d'espèces rares ou non
signalées dans les inventaires avec commentaires et notes écologiques. Bibliographie.

• M. Bon et Ch. Van Haluwin - Lactarietum lacunarum, nouvelle association fongique des
lieux inondables. Pages 19 à 27 avec 1 tableau de relevés commenté.

• Novitates par M. Bon, page 28.
• M. Bon et Ch. Van Haluwin - Macromycètes des terrils de charbonnages du Nord de la
France (2" note) : Bolétales, Russulales. Pages 29 à 50 avec 3 figures.

LILLE: Société de Botanique du Nord de la France.

Bulletins de la Société de Botanique du Nord de la France, Volumes 32 (fin) et 33
(1980).

Volume 32, fascicule 3-4 (1979) :
• J .-L. Mériaux - Les Carexdu Parc Naturel Régional de Saint-Amand-Raismes et leur place
phytosociologique. Pages33 à 38 avec 1carte du parc et bibliographie. 24 espècesde Carex y
sont citées.

Volume 33. fascicule 1-2 :
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Il est entièrement consacré à l'étude suivante (pages 1 à 39) :

• A. Borel et J.-L. Polidori - Données floristiques sur le Bassin supérieur de la Tinée (Alpes
Maritimes, Parc National du Mercantour). Rappeldes travaux consacrés à la dition, inventaire
des Ptéridophytes, espècesrares ou nouvelles (4 y sont ajoutées) de Spermatophytes, 9 figu
res, importante bibliographie.
Volume 33, fascicule 3-4 :
• A. Borel et J.-L. Polidori - A propos d'une localité nouvelle de CheilanthesMarantae (U
Domin dans la moyenne valléede la Tinée, Alpes-Maritimes. Pages47 à 64 avec 1 carte (loca
lités françaises de la Fougère) et une importante bibliographie. Les caractères climatiques et
édaphiques des stations permettent de tenter de préciser l'écologie de la plante.

• C. Arnaiz, J.-M. Géhu et J. Géhu-Franck - Apport à la connaissance des espècesdu genre
ROSA dans la région Nord-Pas-de-Calais (France), Pages65 à 83 avec 5 tableaux, 1 planche
de dessins, 1 clé de détermination et une abondante bibliographie. Onze espècesy sont étu
diées ainsi que 2 variétés nouvelles particulières aux dunes.

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES:

BIARRITZ : Centre d'Études et de Recherches Scientifiques de Biarritz.

Bulletins semestriels du Centre d'Études, tome 13, fascicules 2 et 3.
Tome 13 - Fascicule 2 (;le semestre 1900) :
• Entièrement consacré à l'étude de Bernadette Lizet sur l'évolution du milieu minéral et
végétal sous l'influence humaine sur la Côte Basque (Biarritz). Réflexions sur l'aménagement.
Première partie: le milieu physique. Pages 151à 262 avec 36 figures, 1 tableau et 51 illustra
tions photographiques.
Tome 13 - Fascicule 3 (1·r semestre 1981) :
• Entièrement consacré à la suite de l'étude de B. Lizet sur la Côte Basque (Biarritz),
Deuxième partie :le milieu végétal. Troisième partie: conclusions et suggestions pour l'amé
nagement. Pages271 à 418 avec 26 figures, lltableaux, 42 photos et une abondante biblio
graphie.

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES:

BANYULS-SUR-MER: Laboratoire Arago.
Bulletins trimestriels du Laboratoire Arago « VIE ET MILIEU », série C : biologie ter
restre. Volumes 28, 29 et 30.
Volume XXVIII-XXIX (Années 1978-1979)- Fascicule 28-29 :
• J .-J. Corre - Etude phyto-écologique des milieux littoraux salésen Languedoc et en Camar
gue (suite), IV. Dynamique de la végétation. Conclusions générales. Pages291 à 314 avec 4
figures, 1 tableau et bibliographie.
Volume 30, N° 1 (Mars 1900) :
Nouvelle présentation en 30 x 21 cm. Périodique d'écologie.
Volume 30. N° 2 (Juin 1900)":
• J.-P. Baudin - Contribution à l'étude écologique des milieux saumâtres méditerranéens: I
Les principaux caractères physiques et chimiques des eaux de l'étang de Citis (Bouches-du
Rhône). Pages121à 129 avec 6 figures, 3 tableaux et une importante bibliographie.

69 RHÔNE:

LYON: Société Linnéenne de Lyon.
Bulletins mensuels de la 5()e année. (1981).
N° 4 (Avril 1981) :
• J.-C. Felzineset E.-J. Bonnot - Bodea nuttall/ï(Piench.) St-John, espèce nouvelle pour le
département de la Nièvre. Pages 119 à 122 avec bibliographie. Cette adventice vient d'être
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trouvée dans un étang près de Nevers.

• P. Carié - Une plante rare du Vaucluse: Legouzia castel/ana. P. 122.
• P. Aubin - Sur la progression de Medicago arborea L. en France. Page 123 avec bibliogra
phie.
N° 6 (Juin 1981) :
• G. Dutartre et G. Nétien - Considérations sur la situation floristique actuelle de certains
marais de la région lyonnaise. Pages 202 à 208 avec références bibliographiques.
N° 7 (Septembre 1981) :
• P. Berthet - Lycopodium alpinum L. au Mont Pilat. Pages237 et 238 avec index des travaux
cités.
• L. Garraud - Contribution à l'étude de la flore du Parc National de la Vanoise: vallée de
Peisey-Nancroix (Savoie). Pages 239 et 240 avec références bibliographiques. Précisions sur
des stations de plantes inédites.
N° 8 (Octobre 1981) :
• P. Berthet - Un nouvel hybride d'Asplenium : A. dutartrei (Fougères). Pages250 à 253 avec
2 planches de photos et bibliographie. Trouvé en Corse, cet hybride d'A. sagittatum X A.
ceterach serait l'homologue occidental et triploïde d'Asplenium hybridum, oriental et tétra
ploïde.

67 BAS-RHIN:

SAVERNE: Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne.
Bulletins annuels 1980 et 1981.
Bulletin 1980 :

• M.-P. Grossetête - Contribution à l'étude du genre Anthoxanthum L. Pages 6 à 20 avec 2
tableaux et bibliographie. Etude caryologique de l'espèce commune Anthoxanthum odora
tum L. et relation entre les résultats et l'écologie des plantes récoltées.

• B. Heitz - Un aspect curieux de la sexualité des plantes: l'hétérostylie. Pages25 à 33 avec 4
figures et 3 schémas.
• R. Engel - Cartographie des Orchidées. Pages 35 à 47 avec 1 planche de dessins et 1 carte.
4" notice consacrée aux Ophrys d'Alsace et des Vosges avec description (y compris les hybri
des) et clé de détermination.

Bulletin 1981 ;
• S. Muller - Le Jardin Botanique de Saverne. Pages 14 à 16.

• A. Ortscheit - Quelques conseils pour une bonne utilisation des plantes médicinales. Pages
17 à 29 avec 2 figures.

• R. Engel - Evolution de la flore régionale et protection de la nature. Pages30 à 38 avec une
bibliographie sommaire.

• H. Klein - Le Hêtre d'Orient d'Allenwiller. Pages 39 à 44 avec une carte et une planche de
dessins. .

STRASBOURG: Association philomatique d'Alsace et de Lorraine.

Bulletins: tomes 16 (1977) et 17 (1980).
Tome 16:

• P. Duquénois - Notice sur quelques plantes médicinales du Jura alsacien rencontrées lors
de notre excursion du 15 Juin 1975. Pages 53 à 57 avec bibliographie.

• M. Meylaender et P. Duquénois - Variations morphologiques induites par les facteurs éda
phiques chez l'Hieracium pilosel/a L.. Fragilité des subdivisions de l'espèce. Page 59 à 62 avec
bibliographie. L'Epervière piloselle, très sensible aux conditions du milieu, est très influencée
par une forte alimentation azotée.
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• G. Ochsenbein et E. Kapp - A//ium suaveo/ens Jacq. Une nouvelle, 'J.estation pour l'Alsace
et la France. Page 63, avec relevés de la station pages 64 et 65.
• E. Kapp et P. Jaeger - Une plante fourragère méconnue : le Ranuneu/us fluitans Lmk.
Pages fil à 69 avec bibliographie. Ce Batraehium est utilisé depuis longtemps en Alsace pour
la nourriture du bétail.

• M. Hoff - Carte phytoécologique du sud du champ de fracture de Saverne. Pages 71 à 99
avec 4 figures (photographies), 1 carte et sa légende et bibliographie .

• M. Schortanner - Un étang forestier remarquable du Bas-Sundgau: l'étang du Marbach.
Pages 101 à 123 avec 6 figures (1 carte et 5 photos), 5 tableaux et bibliographie. Deux
annexes et un tableau comparatif permettent d'opposer les 2 stations Est et Ouest.

• J. Meyer - Hommage à Henri Jean Maresquelle (1898-1977).Biographie et publications
scientifiques. Un portrait. Pages 124à 135.

71 SAONE-ET-LOIRE :

AUTUN: Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun.

Bulletins trimestriels numéros 96, 97, 98 et 99.
N° 96 (Janvier 1981) :

• G. Robbe - Principaux caractères de la végétation du Mont Beuvray. Pages 11à 15avec 1
carte. Principales alliances rencontrées et remarques sur les espèces rares.

• J. de la Comble - Notules scientifiques: botanique, pages 19à 21 (découvertes récentes),
mycologie, pages 21 et 22 (espèces présentées),

N° 98 (Juin 1981) :
• J. de la Comble - Notules scientifiques: botanique, page 2 (plantes notées par Gillot et
retrouvées) .

MÂCON: Société d'études du milieu naturel en Mâconnais (SEMINA), ancienne Société
d'Histoire Naturelle et de Préhistoire de Mâcon.

Revue trimestrielle « TERRE VIVE », numéros 41. 42. 43.
N° 41 (1900-81) :
• M. Nicolas - Une plante de nos murs: la Linaire cymbalaire. Pages 2 et 9.
• M. Nicolas - A proximité de Mâcon et du Val de Saône, une localité de l'association sub
montagnarde Aconito vu/pariae - Quercetum peduncu/atae IBugnon et Rameau 74).
Pages 3 à 9 avec 1carte et 1 planche de dessins d'A. Barbin. Inventaire phytosociologique de
la localité de la Mouge et bibliograhie, pages 10 et 11.
N° 42 (1900-81) :
• A. Barbin - Champignons. Pages 3 à 6 avec 2 planches de dessins de l'auteur.

• A. Chougny - Promenades sous la pluie (sortie du 5 septembre). Pages 13et 17. Une plan
che de dessins page 14.
• A. Chougny - La végétation' des tourbières. Pages 15 à 17 avec 1 planche de dessins.

• M. Nicolas - Randonnées dans les forêts auvergnates. Pages 23 à 28 avec tableaux de rele
vés et 1 planche de dessins.
N° 43 (1900-81) :
• N. Guichardon - Botanique au Col de Supeyres. Pages 3 et 4 avec 1 planche de dessins.

• J. Marguin - Souvenirs de Perrier (10 septembre 1980). Page 7 avec 1 planche de dessins
d'A. Barbin.

• M. Nicolas, A. Barbin et F. Nicolas - Comptes rendus des sorties: Col de la Pistole, région
de la Clayette, région de St-Bonnet-de-Joux. Pages 13 à 21 avec 1 planche de dessins.

• M. Nicolas- Notules 1979 : Andrya/a integrifo/ia L., Medieago orbieu/aris L., Gagea Lutea
L.
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73 SAVOIE:

MONTMÉLIAN: Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie.

Bulletins trimestriels de 1981.
N° 80 (Janvier) :
• Dr L. Giacomoni - Cortinarius phoeniceus, gentilis, aureifolius ... et les autres : les champi
gnons mortels de demain ! Pages 20 à 22.

• M. Bourlier - Les méthodes actuelles de mycologie. Pages 24 à 29.

• Dr P. Ramain - Essaide mycogastronomie. Pages 30 à 34. Suite de l'article précédent.

• G. Muller - A propos des « Icones Mycologicae » d'Emile Boudier. Pages35 à 38. Histori
que et difficultés de cette publication actuellement rééditée.
N° 81 (Avril) :
• R. Houy - Les Gastéromycètes : ordres, familles, genres, habitat. Pages 6 à 8.

• A Marchand - Cortinarius amigochrous et Cortinarius argillopallidus. Pages 11 à 13 avec 2
figures (leur spore).

• M. Estades - Promenade automnale sur l'étang de l'Estomac. Pages 14, 17 à 19.

• J.L. Cheype - L'Hygrophore du Hêtre: Hygrophorus fagi (Becker et Bon), une espèce
méconnue. Page 20 avec 1 figure.

• Ch. Rouzeau - Une récolte d'Amanita friabilis en Haute-Savoie. Pages 21 et 22 avec 1
figure.

• Romagnesi et Coquand - Rhodocollybia stenosperma. Page 24.
• G. Henze - Les Hygrophoracées de France (d'après les Documents Mycologiques). Pages
25 à 31. Clés détaillées de détermination. .

N° 82 (Juillet) :
• G. Henze - Les Hygrophoracées de France. Pages 7 à 12. Suite de l'article ci-dessus.
• CI. Chaussin - La fécondation chez les plantes supérieures. Pages 17 à 20 avec 6 figures et
bibliographie.

• A-G. Parrot - Observations sur l'écologie de Xerocomus badius (Fries) Kühner ex Gilbert.
Pages 28 à 30 avec 1 planche de croquis.

• B. Boullard - Mycologie et écologie forestière. Pages 31 à 37.
N° 83 (Octobre) :
• G. Henze - Les Hygrophoracées de France (Suite). Pages 4 à 9.
• J.C. Menes - Les Truffes. Pages 10 et 11.

• A Estades, R. Garcin et J.-M. Begou - Boletus PierrhuguesJÏ Boudier 1900. Pages 17à 23
avec 1 photo en couleurs et 1 planche de croquis. l ere partie: description de Boudier et des
récoltes du Dévoluy.

• J. Bordon et R. Fillion - Glanes cortinariologiques en forêt de Semine. Pages 24 et 25.
• Dr Bastien (d'après le) - Les champignons: leurs joies et leurs dangers. Pages 27 à 31.

• G. Chevassut et J. Lagarde - Essaid'une clé simplifiée des principaux Cortinaires non vis
queux et hygrophanes (groupes Telamonia et Hydrocvbe), Pages 32 à 37.

Nous recommandons particulièrement à nos sociétaires ce petit Bulletin qui, en 40 pages
sur beau papier couché et avec une typographie très soignée, publie des articles intéressants
et variés ainsi que 3 photographies en couleurs commentées. Prix de l'abonnement annuel:
50 F à verser au C.C.P. Lyon 63 74-88V (M. André COMBET, Directeur du Bulletin, Le Car
ret, 38140 Héaurnont).

74 HAUTE-SAVOIE:

ANNECY: Société d'Histoire Naturelle de Haute-Savoie.

Bulletins trimestriels de 1981, 1,2. 3 et 4.
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N° 2:
• C. Kohler - Les Orchidées. Pages6 à 9 avec 1 figure. Compte-rendu de la conférence du 25
Octobre 1900.

• G. Amigues - A propos de la création d'une nouvelle réserve naturelle en Haute-Savoie.
Pages 35 à 41 avec 1 carte.
N° 4:
• F. Hiblot - Les réserves naturelles de Haute-Savoie: la tourbière. Pages 11 à 14. Compte
rendu de la causerie-projection du 9 mai par R. Siffointe.
• F. Hiblot - Un exemple d'analyse pollinique. Pages 28 et 29 avec un graphique.

75 SEINE:

PARIS: Muséum National d'Histoire Naturelle.
Bulletins du Muséum National d'Histoire Naturelle 4e série, tome 2, 1980 Section B
(botanique) numéros 2, 3 et 4, Miscellanea, Adansonia 4e série, tome 3 , 1981 numé
ros 1 et 2.
N° 3 (Section B, Botanique) :
• J.-P. Reduron - La morphologie florale des espècesfrançaises de Peucedanum (Umbellife
rae) en liaison avec leur écologie et leur palynologie. Pages279 à 292 avec 4 tableaux, 2 figu
res, liste des échantillons étudiés et références bibliographiques. Des comparaisons sont éta
blies pour aborder les liaisons : palynologie - morphologie florale - écologie.

PARIS: Les Naturalistes Parisiens.

Cahiers des Naturalistes: Bulletins trimestriels des Naturalistes Parisiens (nouvelle
série).
Tome 36 (1980), fascicules 1, 2, 3 et 4.
Fascicule 3 :
• M. Bournérias et S. Depasse - Quatrième supplément à la flore de l'Aisne. Pages45 à 63
avec conclusions et index des travaux cités. Uste de stations nouvelles et de stations ancien
nes retrouvées pour 315 taxons grâce à 15 ans d'observations continues. Les commentaires
écologiques ou taxinomiques sont donnés brièvement. Les auteurs insistent sur l'urgence de
mesures effectives de conservation des biotopes menacés et remarquables.

Fascicule 4 :
• Analyse par M. Bournérias des ouvrages suivants :
- G. Claustreset C. Lemoine (avec la collaboration de R. CoriIlion et P. Dupont) - Connaître
et reconnaître la flore et la végétation des côtes Manche-Atlantique. Rennes (éditions
« Ouest-France ») 1900, 1 vol. de 332 pages, nombreux dessins et photos en couleurs. « Ce
livre représente aux points de vue scientifique et pédagogique une très belle réalisation ».
- L. Lanier, P. Joly, P. Bondoux et A. Bellemère - Mycologie et pathologie forestières. 2
vol. Paris (Masson éditeur), 1976et 1978.
Tome 37 (1981) :

Fascicule 1 :
• C. Dupuis - Le français, langue scientifique; documents d'actualité. Pages 17 à 23. Nous
devons défendre notre langue.

PARIS: Société des Amateurs de Jardins Alpins.
Bulletins trimestriels de la Société « Plantes de montagne ».
Tome VIII, numéros 116, 117, 118.
N° 116 (4e trimestre 1900) :

• S. Barrier - Daphne cneorum L. : photographie en couleurs et fiche descriptive. Pages85 et
86.
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• P. Jovet - Roger Lévêque de Vilmorin (1905-1980). Pages 88 à 91 avec un portrait du dis
paru. Notice nécrologique du grand botaniste, membre de l'Académie d'Agriculture et de la
Société Botanique de France, co-auteur de Flores récentes.

• Y. Bernard - Semis de spores de Fougères. Pages 105 à 108 avec 3 Photographies.

• En supplément : Liste des semences de plantes de montagne et de plantes de rocailles
(hiver 1980-81).

N° 117 (1er trimestre 1981l :
• J. Beaujan - Deux plantes de rocaille décrites par Edouard Morren. Pages 114à 118avec 3
dessins et carte de distribution. Il s'agit de Primula sieboldii et de Sempervivum funckii A.
Braun, variété aqualiense E. Morren.

• P. Plan - La flore du grès d'Annot alpino-subalpin dans les Alpes de Haute-Provence. Pages
119 à 126 avec 1 carte et 5 figures.

• Y. Bernard - Foire aux plantules 1980. Pages 138à 140avec 2 photographies et une liste de
quelques espèces proposées.

N° 118 tz-trimestre 19811:
• S. Barrier - Veronica spicata L. : photographie en couleurs et fiche descriptive. Pages 145et
146.

• Y. Bernard - Visite du Jardin Alpin de Paris. Pages 148 à 150 avec 2 photographies.

• J. Arsac - Euphorbia clavarioides. Pages 165 et 166 avec 1 photo.

PARIS: Société Mycologique de France (par voie d'abonnement).

Bulletins trimestriels: tome 96, fascicule 4 119801et tome 97, fascicules 1, 2 et 3.
Tome 96 - Fascicule 4 :
• G. Malençon - Observations complémentaires sur l'Hysterangium incarceratum Mal. Pages
413 à 422 avec 2 planches de dessins et bibliographie. Ce champignon hypogé marocain vient
d'être trouvé dans le Var permettant des observations inédites.

• H. Romagnesi - Deux Agarics pleurotelloides à hyménium plissé. Pages 423 à 428 avec 1
planche de figures et description de Campanella conchata [Vel.) Rom., comb. nov. et de
Campanella caesia, nov. spec.

• Mycologie pratique: S. Cochet et J. Bozannet - Les Myxomycètes de France. Nouveautés
et compléments. Pages 115 à 120.
• H. Mesplède - Morilles, Mitrophores, Verpes, Gyromitres, Helvelles, Leptopodes, Cyathi
podes, Acétabules et faux Sparassis crispa. Pages 120 à 129.

• Atlas: Planche en couleurs et notice descriptive de :
PI. 219 - Hygrophorus f1avipes Britz. (= H. lacmus Lange)
PI. 220 - Geopetalum mastrucatum (Fr.) Kühn.-Romagn.
PI. 221 - Armillariellabulbosa (Barial Romagnesi
PI. 222 - Psalliota elvensis (Bk-Br.).

Tome 97 - Fascicule 1 :
• P. Bernaux - Champignons recensés sur le riz en Carmargue. Pages 15à 21 avec bibliogra
phie. Espèces parasites, espèces secondaires ou saprophytes.

• Mycologie pratique: A. Gérault - Intoxication collective de type orellanien provoquée par
Cortinarius splendens R. Hy. Pages 67 à 72 avec bibliographie.
• R.C. Azéma - Sur des empoisonnements causés par Cortinariusspeciosissimus. Pages73 à
76.
• A. Gérault - Point de vue et compléments (sur ces empoisonnements). Pages 76 et Tl,
Tome 97 - Fascicule 2 :
• J. Melot - Éléments de la flore mycologique du Baar. II. Pages49 à 79 avec 18figures et une
importante bibliographie. 4 cortinaires y sont décrits et commentés: Cortinariusanthracinus
Fr., C. argutus Fr., C. vulpinus (Vel.) Henry et C. brassicolens, nov. spec. Discussion relative
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à Hygrophorus pustu/atus et H. tephro/eucus.

• F. Gourbière - Champignons des aiguilles de Sapin (Abies a/ba Miller). 7 - Microflores baso
philes. Pages 81 à 89 avec 7 tableaux et bibliographie.
• R. Cailleux, A. Diop et P. Joly - Relations d'Interfertilité entre quelques représentants des
Pleurotes des Ombellifères. Pages97 à 119avec 4 tableaux et bibliographie. 5 planches de 6
photographies illustrent l'étude, pages 120 à 124.

• Mycologie pratique: R. Picard - Observations sur la vie, croissance et évolution des
Morilles. Pages 97 à 100 avec 2 figures.
• J.C. Donadini - Clefs des Peziza L. per St-Amans pour la France. Synthèse des clefs de
Mme Le Gal et de M. Moser, en incluant les nouveaux taxons. Pages 101à 108avec biblio
graphie.
Tome 97 - Fascicule 3 :
• R. Henry - Les Cortinaires. Pages 157 à 279 avec 30 figures (planches de dessins). Très
importante étude par le grand spécialiste du genre Cortinaire. L'auteur donne d'abord la liste
des réactifs utilisés dans cette étude puis décrit des espècesdéjà publiées mais demandant un
complément de description. Une clé des espèces et variétés est donnée pour certains grou
pes.
• Atlas : Planche en couleurs et notice descriptive de :
PI. 223 - Russu/a 17icisRomagn., Chef. et Priv.
PI. 224 - Lentinellus ompha/odes (Fr.] Karst.
PI. 225 - Rhodophyllus (Leptorüe) euchrous Quélet.
PI. 226 - Lycoperdon mammiforme Pers.

76 SEINE-MARITIME:

ELBEUF: Société d'étude des Sciences Naturelles et du Musée d'Elbeuf.
Bulletin annuel 1980.

78 YVELINES:

VERSAILLES: Société Versaillaisede Sciences Naturelles.
Bulletins trimestriels de 1981 : 1,2,3.
Tome 8 - Fascicule 1 (Mars 1981) :
Liste par familles des espèces et variétés présentées à l'exposition mycologique des 18 et 19
Octobre. Pages 34 à 40.

79 DEUX-SÈVRES:

NIORT: Association des Deux-Sèvres pour la Sauvegarde de la Nature.

Bulletin annuel n? 10 (1981), fascicules 1, 3, 4.
Fascicule 1 (Mars) :
• G. Bonnin - Activités du Cercle des Naturalistes.
Une sortie a eu lieu le 7 Juin dans la presqu'île d'Arvert et les marais du Galon d'Or. Compte
rendu pages 38 à 44 avec 6 dessins et 1 photo. Cette sortie a été effectuée avec le concours
de M. Lahondère, de Royan.
• Mycologie: Comptes rendus des sorties. L'année mycologique par G. Fourré [Potirinus).
• G. Bonnin - Cannabacées : Chanvre - Houblon. Pages 53 à 59 avec bibliographie et une
splendide planche (Cannabis sativa) due au talent de Marie-Claude Guérineau. Le problème
du « Chanvre indien» et de la toxicomanie y est largement traité.
Fascicule 3 (Septembre) :
• Le Communal de Périgné. Pages 19à 22. Faute de pouvoir préserverce site si riche pour la
flore et la faune par sa mise en réserve naturelle, un arrêté préfectoral de préservation a été
demandé. Cette requête fait l'objet d'une instruction par les services concernés.
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Fascicule 4 (Décembre) :
• Le remembrement en Deux-Sèvres: un cas très particulier. Pages4 et 5. Il s'agit du remem
brement de la commune de Marigny .
• Histoire d'arbres ... et sauvegarde de la nature (Histoire exemplaire et édifiante). Extrait du
bulletin municipal d'Aiffres. Pages 6 à 8.

86 VIENNE:

CHÂ TELLE RAU LT : Société des Sciences de Châtellerault.

Bulletins trimestriels de la Société (1981) :

1er trimestre (Janvier) :

• Y. Guiboine et F. Jelenc - Le Jardin et le Parc botanique de Châtellerault. Pages 14 et 15.

• Mycologie: D. Reau - Caractères à observer pour la classification des champignons. Pages
17et 18. Classification générale. Pages19et 20 avec 2 figures. Classification des Agaricacées,
page 21. Les Amanitées, page 22 avec 1 planche de dessins des principales Amanites page
23.
2e trimestre (Avril) :
• F. Jelenc - La réalisation d'un herbier. Pages 10à 21 avec 2 figures et 3 fac-similés de parts
d'herbier. De judicieux conseils aux débutants.
4e trimestre (Octobre) :
• F. Jelenc - Plantes vasculaires observées d'Octobre 1980à Septembre 1981. Pages 10à 29.
La liste est présentée sous forme de tableaux. Notes sur quelques espèces intéressantes.

POITIERS: Centre Régional de Documentation Pédagogique.

Bulletins de Liaison des Professeurs de Sciences Naturelles:

N° 1 (Janvier 1980) :

La ',tepartie fournit une documentation sur le parasitisme, la symbiose, le commensalisme.
N° 2 (Juin 1980), nO 3 (Décembre 1980) et nO4 (Juin 1981).

Numéros spéciaux :
• Quelques aspects de l'écologie régionale en milieu continental. Quelques exemples d'équili
bres biologiques et de leurs altérations. La recherche appliquée.

• Quelques aspects de l'écologie régionale en milieu littoral: excursion à Loix-en-Ré. Les
algues à la pointe de Loix. Les milieux littoraux, sableux et vaseux sur les côtes de Saintonge.

• Le Marais Poitevin: le Marais. La façade maritime: Anse de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay.

• Sol et végétation. Application de la Pédologie à l'Ecologie forestière.
• Diapositives « Aspects biologiques d'Orchidées» : Série 1: pollinisation (12 vues), série Il :
hybridation, symbiose (12 vues).

frl HAUTE-VIENNE:

LIMOGES: Société Mycologique du Limousin.

Bulletin n? 7 (Mai 1981) :

• Deux espèces rares étudiées par Monsieur GUINBERTEAU. Pages 2 et 3 avec 2 figures
(spores) et 2 photographies. Il s'agit d'Inocybe calamistrata et d'Hygrophoropsis umbonata.

• R. Chastagnol- Quelques champignons récoltés en 1979.Pages4 à 7. Les principaux sont:
Lactarius hysginus Fr., Russula luteotacta Rea, Amanita asteropus Sabo, Cortinarius xen
thophyllus Cooke, Cortinarius scauroides Henry, Cortinarius concinnus Karst.

• R. Chastagnol - A propos des Lactaires. Pages 8 à 10. L'auteur souligne et regrette les
divergences entre les auteurs de récents ouvrages sur les Lactaires.

• Expositions et sorties : liste des espèces présentées ou rencontrées. Pages 11 à 23.
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89 YONNE:

AVALLON: Société d'Etudes d'Avallon: Histoire - Sciences - Lettres et Arts.

Bulletins d'informations bimestriels numéros 6 (1980) et 1, 2, 3, 4, 5-6 (1981).

Bulletin de la Société d'Études d'Avallon: 70e volume (119" à 121· années: 1977 à
1979).

Il - PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES:

BELGIQUE:

BRUXELLES: Société Royale de Botanique de Belgique.

Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique.
Tome 113 - Fascicule 1 (1900) :

• P. Auquier - Graminées adventices nouvelles ou intéressantes pour la flore belge. II. Pages
3 à 13 avec 2 figures et une importante bibliographie. 9 graminées adventices nouvelles y sont
signalées et commentées. Le genre Phalaris, faisant l'objet d'une analyse particulière, est
accompagné d'une clé des divers taxons ayant été récoltés dans la dition.

• E. Coppejans - Sur quelques Rhodophycées rares de la côte du Boulonnais (Pas-de-Calais,
France). Pages 14 à 32 avec 1 carte de la région étudiée, 6 planches de dessins et bibliogra
phie. L'auteur mentionne 10 Rhodophycées rarement observées le long des côtes françaises.
• M. Asperges - Les lichens Cladonia deformis (U Hoffm. et C. sulphurina (Mich.) Fr. en
Belgique. Pages 66 à 74 avec 1 tableau, 12 photos, 2 cartes de distribution et bibliographie.
Description détaillée et distribution de ces 2 lichens difficiles à distinguer.

• L. Remels, D. Van de Gucht et H. Borgoo - La flore diatomique benthique de la réserve
naturelle « De Zegge », Geel, Belgique). Pages 91 à 104avec 1 carte, 5 tableaux, 1 planche
de graphiques et bibliographie. Texte en flamand.

• R. d'Hose et J.E. De Langhe - Nouvelles stations de plantes rares en Belgique. VIII. Pages
119 à 125 avec liste des plantes trouvées et observations. Texte en flamand.
Tome 113 - Fascicule 2 (1900) :
• J. Lambinon - Paul Auquier (1939-1900). Notice biographique et bibliographique. Pages
129 à 138 avec 1 portrait du grand festucologue brutalement disparu.
• R. Schumacker, P. De Zuttere et C. Joye - Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC
(Muscinée) en Belgique: observations chorologiques, écologiques et phytosociologiques.
Pages 173 à 186 avec 1 planche de dessins, 2 cartes de distribution, 2 tableaux de relevés et
une importante bibliographie. Texte en anglais.

• D. Van Speybroeck, D. Van De Gucht, S. Smet et J.J. Symoens - Esquissephytosociolo
gique de la réserve naturelle « De Zegge », Geel, Belgique. Pages203 à 217 avec 1 carte de la
réserve naturelle, 3 tableaux de relevés et une abondante bibliographie. Texte en flamand.

Tome 114 - Fascicule 1 (1981)

• V. Messe - Pellia borealis Lorbeer en Belgique. Pages 3 à 14 avec 3 tableaux, 2 figures et
une carte de répartition, références bibliographiques. Pellia borealis est un autodiploïde de P.
epiphy/la (U Corda. L'auteur propose d'en faire une sous-espèce.

• D. Tyteca - Observations sur quelques Dactylorhiza de Belgique et du Nord de la France.
Pages 15 à 30 avec 2 tableaux, 2 figures et bibliographie. L'auteur décrit Dactylorhiza spha
gnicola (Hop.) S06 et son hybride avec D. maculata. Il propose une nouvelle clef de détermi
nation des Dactylorhiza pour la Flore de Belgique.
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• R. D'Hose et J.E. De Langhe - Nouvelles stations de plantes rares en Belgique. IX. Pages
41 à 48 avec la liste des observations de 1980. Texte en flamand.

• M. Goossens et J. De Sloover - Étude taxonomique et synécologique des espèces du genre
Sphagnum section subsecunda dans une tourbière de Haute Ardenne. Pages 89 à 105 avec 2
tableaux, 3 figures et références bibliographiques.

• Q. Vyvey et H. Stieperaere - The rich-fen vegetation of the nature reserve « Het Torf
broek »at Berg-Kampenhout (Prov. of Brabant, Belgiuml. Pages 106 à 124 avec 2 cartes, 6
tableaux et références bibliographiques. Texte en anglais.

• M. Gryseels et M. Hermy - Derelict marsh and meadow vegetation of the Leie-Meersen at
Oostkamp (Prov. West-Flanders, Belgiuml. Pages 125 à 139 avec 2 figures, 2 tableaux et
nombreuses références bibliographiques. Texte en anglais.

• Comptes rendus d'ouvrages: Analyse par A Lawalrée du Catalogue des Plantes vasculai
res des Bouches-du-Rhône par R. Molinier.

MARCHIENNE-AU-PONT: Sociétés de Naturalistes des Provinces wallonnes (5 sociétés).

Revue trimestrielle « Natura Mosana », volume 33 n? 4 et volume 34. nO 1.2 et 3.
Volume 33. n? 4 (Octobre-Décembre 1980) :

• J. Duvigneaud - Propriétés privées et devoirs des naturalistes. Pages 169 et 170.
• J. Lambinon - L'herbier Hélène de Luesemans : quelques récoltes botaniques intéressantes
de la région d'Aywaille (Province de Liège) il ya trois quarts de siècle. Pages 171 à 186. Liste
des découvertes les plus intéressantes, commentaire et index des travaux cités.

• E. Sérusiaux - Quelques réflexions à propos de l'évaluation des éco-systèmes forestiers.
Pages 190à 205 avec 1 tableau et une abondante bibliographie.

• N. Delarge - Présence d'Epipactis muelleri dans le bassin de l'Ourthe. Pages 206à 208avec
description et mesures, un tableau des 2 stations découvertes et bibliographie.

• R. Schumacker et Ph. de Zuttere - Distribution en Belgique et dans les régions limitrophes
de l'hépatique Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. Pages209 à 215 avec 1 carte de distribution et
bibliographie.

• Comptes rendus de lectures: Critique par J. Larnbinon de l'ouvrage de M.V. Locquin
« Flore mycologique », vol. III et IV : Cortinariales. Paris, J.-F. Guyot éditeur, 1977.

Volume 34. n? 1 (Janvier-Mars 1981) :
• G.H. Parent - L'apport de Henri Heim de Balsac (1899-1979) à la connaissance de la faune
et de la flore lorraines. Pages 1 à 22 avec nombreuses références bibliographiques.

• Ch. Van Damme - Rumex palustris et Rumex maritimus dans la région de La Louvière
Seneffe (District Brabançon). Pages 36 à 43 avec 3 tableaux et bibliographie.

• Comptes rendus de lecture: critique par J. Duvigneaud de l'ouvrage de J.G. Williams, AE.
Williams et N. Arlott : « Guide des Orchidées sauvages d'Europe et du bassin méditerra
néen ». Delachaux et Niestlé; coll. Les Guides du Naturaliste, 1979. Ouvrage recommandé
aux orchidophiles.

Volume 34. n? 2 (Avril-Juin 1981) :
• J. Duvigneaud - Une nouvelle réserve d'Ardenne et Gaume : le tienne Breumont à Nismes
(province de Namur, Belgique). Pages 57 à 76, avec 4 figures et bibliographie. En annexe:
remarques sur quelques noms de lieux dans la région de Nismes et de Frasnes, par P. Blon
deau.

• J. Lambinon et M. Kerguélen - A propos de la publication de « Flora Europaea )) volume 5.
Remarques chorologiques, taxonomiques et nomenclaturales concernant la flore de la Belgi
que et des régions voisines. Pages 00 à 104.

• Supplément : Bibliographie de l'histoire naturelle en Belgique : B. Botanique 1979. 48
pages.Travaux parus au cours de l'année 1979.
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Volum'e 34, nO 3 (Juillet-Septembre 1981) :
• J. Duvigneaud - Le Mont Pelé à Rivière et Annevoie-Rouillon (Province de Namur, Belgi
que), Pages 126à 135avec 3 figures et une importante bibliographie. Les principaux aspects
de la végétation du site.
• G. Clabeck - Plantes rares observées récemment dans la Province de Liège (Belgique),
Pages 136 à 138. Liste des espèces rencontrées et index des publications citées.

• Ph. De Zuttere et A. Sotiaux - Aperçu de la flore bryologique de quelques régions peu con
nues du Hainaut Belge. IV. Les vallées de la Samme et de la Sennette, entre Feluy
Arquennes et les Ecaussines. Pages 139à 149avec 1 carte géologique de la dition, 1 tableau
des espèces observées, notes bryologiques et bibliographie.

• R. Fabri - Aperçu de la florule des Diatomées de la Sennette et de ses affluents. Pages 150à
158 avec 2 figures, 2 tableaux et bibliographie.

DANEMARK:

KOBENHAVN:

Dansk botanisk arkiv : volume 34, fascicules 1 (1900) et 2 (1981),
Bind 34, n? 1 :

• Orchid Genera in Thailand IX (Flickingeria Hawkes et Epigeneium Gagn.) by Gunnar Sei
denfaden. Beau volume de 104pages abondamment illustré de dessins très soignés et de 11
planches en couleurs et consacré aux Orchidacées de Thaïlande, genres Flickingeria et Epige
neium. Texte en anglais.

Bind 34, n? 2 :
• Plant communities of the Galapagos Islands, by Ole Hamann. Volume de 164pages illustré
de photos et de figures et consacré aux communautés de plantes des îles Galapagos avec 20
tableaux de relevés d'associations. Texte en anglais.

Lindbergia, a journal of bryology, volume 5, numéros 1 et 2 (1979)

Volume 6, numéros 1 et 2 (1980) et volume 7, n? 1 (1981).

• Cesfascicules d'environ 70 pages sont consacrés à la flore bryologique exotique et à la révi
sion de quelques genres ou espèces critiques. Texte en anglais.

ESPAGNE:

MADRID: Jardin Botanico de Madrid.

Anales dei jardin botanico de Madrid, tomes 37, 1 et Il (1900),
Tomo 37 - 1 :
• C. Lad6 et G. Moreno - Contribuci6n al estudio de los Myxomycetes en Espanapeninsular.
III. Provincia de Madrid. Pages 5 à 30 avec 14 figures des champignons décrits et bibliogra
phie. Texte en espagnol.

• J.F. Casas et F. Munos Garmendia - De Pteridophytis hispanicis notulae chorologicae. II.
Pages 31 à 39. Additions à l'atlas de Flora Europaea. Texte en espagnol.

• S. Castroviejo et P. Coollo - Datos cariol6gicos y taxon6micos sobre las Salicorniinae A.J.
Scott ibéricas. Pages 41 à 73 avec 25 photos, 2 planches de dessins, la carte de distribution
des espèces, 1 clé de détermination et une importante bibliographie. Texte en espagnol.

• T.R. Dudley - A new Alyssum for Spain. Pages75 et 76. Texte en anglais. Description de la
variété nouvelle hispanicum Dudley.

• G. L6pez Gonzàlez - Omphalodes commutata sp. nov. (O. brassicifolia auct. non (Lag.)
Sweet). Pages 77 à 84 avec 1 photo et bibliographie. Texte en espagnol. .

• A. M. Hernàndez Cardona - El género Wangenheimia Moench (Poaceae) en la peninsula
ibérica. Pages 85 à 94 avec 2 figures et 1 carte de distribution de l'espèce unique. Texte en
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espagnol.

• G. Lôpez Gonzélez - Aportaciones a la flora de la Provincia de Cuenca. Nota III : algunas
plantas nuevas 0 poco conocidas. Pages 95 à 99 avec références bibliographiques. Texte en
espagnol.

• F. Valle Tendero et C. Morales Torres - Localisaciôn de aigu nos tàxones interesantes de la
Provincia de Granada. Pages 101à 111. Texte en espagnol. 83 taxons y ont été récoltés et
localisés, la présence de Carexhumilis confirmée.

• J.A. Elena-Rosellô - Contribuciôn al estudio cariolôqico de los tomillos espanoles. Pages
113à 115avec bibliographie. Le nombre chromosomique de 7 espèces de Thymus est indi
qué. Texte en espagnol.

• J. Mansanet, J .A. Alcober, H. Boira, J. B. Peris et R. Curras - Contribuci6n al estudio eco
16gico de la Ericaerigena R. Ross en el Reino de Valencia. Pages 117à 123avec 1 carte des
stations, 2 tableaux (le second de relevés) et bibliographie. Texte en espagnol. L'écologie de
cette Bruyère serait à comparer à celle qu'elle présente en Gironde (ex Ericameditetrenee L.1.
• A. Velasco Negueruela - Notas sobre la vegetaci6n de los enclaves hidroturbosos de los
montes de Toledo (Espanal. Pages 125à 128avec 2 nouvelles associations, leurs tableaux de
relevés et bibliographie. Texte en espagnol.

• F. Velasco, A. Polo, M. Ladero et G. Almendros - La hurnificaciôn en diversos ecosistemas
forestales representativos de la Provincia de Toledo. Pages 129à 141avec 1 tableau, 11gra
phiques et références bibliographiques. texte en espagnol.

• S. Castroviejo et S. Cirujano - Sarcocornieteaen la Mancha (Espanal. Pages 143 à 154 avec
4 tableaux de relevés, 1 schéma et bibliographie. Texte en espagnol.

• S. Cirujano - Las lagunas manchegas y su vegetaci6n. 1. Pages 155à 191avec 1 carte, 10
tableaux, 2 figures, fiches des lagunes et une abondante bibliographie. Texte en espagnol.

• H. Valdés-Bermejo - Numeros cromosomàticos de plantas occidentales. Pages 193à 198
avec 10 photos et bibliographie. Texte en espagnol.

• J. Fernàndez-Casas, A. Pons-Sorolla et A. Susanna - Numeros crornosomàticos de plantas
occidentales. Pages 199 à 201 avec 2 figures et bibliographie. Texte en espagnol.

• J. Fernàndez-Casas, J. Molero-Briones et A. Pons-Sorolla - Numeros cromosomâticos de
plantas occidentales. Pages 203et 204avec deux figures et bibliographie. Texte en espagnol.

• 'Notas breves. Pages 205 à 216. Texte en espagnol.

• Resenas biblioqràficas, Pages 217 à 219. Texte en espagnol.

Tomo n - Il :
Conférences :
• S. Rivas-Martinez - Les étages bioclimatiques de la végétation de la Péninsule Ibérique.
Pages 251 à 267avec 2 tableaux, 1 figure, 1 carte et une abondante bibliographique. Texte en
français.

• M. Costa et J. Mansanet - Los ecosistemas dunares levantinos : la dehesa de la albufera de
Valencia. Pages 277 à 299 avec 8 tableaux de relevés, 2 figures et références bibliographiques.
Texte en espagnol.

• M. Barbero - Les pénétrations méditerranéennes dans la haute montagne alpienne. Pages
301 à 314 avec 1 tableau et références bibliographiques. Texte en français.

• J. Gamisans - La montagne corse : une montagne subméditerranéenne marquée par
l'endémisme. Pages 315 à 319 avec 1 tableau et bibliographie. Texte en français.

• P. Küpfer - Les processus de différenciation des taxons orophiles en Méditerranée occiden
tale. Pages 321 à 337 avec 5 cartes de distribution et références bibliographiques. Texte en
français.
• J. Izco - Aportaciôn de la boténica espanola a las ciencias de la vegetaci6n - Pages 373 à
391 avec 4 tableaux, 1 graphique, 1 carte et une abondante bibliographie. Texte en espagnol.



346 A. BOURASSEAU

Études:
• Sauf indication contraire, elles sont toutes en langue espagnole.

• A. Ortega et R. Galan - Contribuci6n al estudio dei género Cortinarius Fr. en Andalucia.
Pages 395 à 406 avec 3 planches de dessins, une clé de détermination et bibliographie.

• J.L. Garcia-Manj6n et G. Moreno - Estudios sobre Aphyllophora/es 1. Fructificaciones
sobre Juniperus. Pages 407 à 416 avec 14 photos et références bibliographiques.

• C. Casas et M. Brugués - Estudio comparativo de la flora briol6gica de algunas sierras dei
sistema ibérico. Pages 417 à 430 avec 2 figures, 1 important tableau et références bibliogra
phiques.

• C. Casas, R.M. Sim6 et J. Varo - Aportaciones al conocimiento de la flora briol6gica espa
nola. N6tula V : avance sobre un estudio de la Sierra de la Demanda. Pages 431 à 454 avec 1
catalogue des Mousses récoltées, leur répartition (avec 1 graphique) et 9 cartes de distribu
tion. Abondante bibliographie.

• B.D. Garretas et AE. Salvo - Ensayo bioqeoqràfico de los pterid6fitos de las Sierras de
Algeciras. Pages 455 à 462 avec liste des espèces, leur répartition et bibliographie.

• P. Uotila - Chenopodium exsuccum and its affinities. Pages 463 à 466 avec 2 planches de
dessins et bibliographie. Texte en anglais.

• C. Sàenz Lain - Research on Daucus L. (Umbelliferael. Pages 481 à 533 avec clé des espè
ces du genre ûeucus. un index des synonymes, bibliographie et 30 planches de dessins.
Texte en anglais.

• M.A. Cardona et E. Sierra-Ràfols - Contribuci6n al estudio dei genero RUB/A. 1.Tàxones
mediterràneo-occidentales y macaronésicos. Pages 557 à 575 avec 3 planches de dessins, 2
cartes de répartition, une clé de détermination et références bibliographiques.

• M. Aiello, S. Brullo et V. Piccione - Numerical analysis applied to the taxonomy of the
genus VALANTIA L. (Rubiaceae). Pages 577 à 586 avec 1tableau de synthèse, 5 figures, une
clé de détermination et références bibliographiques. Texte en anglais.

• J.L. Hosùa - El complejo Rosmarinus erioca/yx - tomentosus en la Peninsula Ibérica. Pages
587 à 595 avec 2 planches de dessins des espèces, 1 carte de distribution, une clé de détermi
nation des 2 espèces et des 2 hybrides et références bibliographiques.

• G. Blanca L6pez - Origen, evoluci6n y endemismo en la secci6n Willkommia G. Blanca
(Gén. Centaurea U. Pages fJJl à 61"8avec 1 carte de distribution, 6 figures et références
bibliographiques.

• P. Montserrat Recorder - Gagea dei Herbario Jaca y otras novedades floristicas. Pages 619
à 627 avec 3 cartes de distribution et bibliographie.

• A.T. Romero Garcia et C. Morales Torres - Notas acerca de algunas gramineas de la Pro
vincia de Granada. Pages 629 à 643 avec 6 planches de dessins, descriptions et références
bibliographiques.

• J. Molero Mesa, F. Pérez Raya et J.M. Martinez Parras - Relaci6n de las Orchidaceae de la
Provincia de Granada. Pages 645 à 659 avec 4 cartes de distribution et références bibliogra
phiques. Catalogue des Orchidacées de la Province de Grenade.

• P.M. Sanchez Castillo et C. Morales Torres - A1gunas especies hidroffticas de la Provincia
de Granada. Pages 677 à 692 avec 3 figures et références bibliographiques.

• J. Guerra et J. Varo - Contribuci6n al conocimiento de la vegetaci6n briofitica terricola y
bas6fila dei sur de la Peninsula Ibérica. Pages 693 à 701 avec 2 tableaux de relevés, 1 carte de
distribution et références bibliographiques.

• J. A Gil et J. Guerra - Aportaciones briosociol6gicas ibéricas. 1.comunidades epifitas de
las Sierras de Algeciras. Pages 703 à 719 avec 1 figure, 3 tableaux de relevés et références
bibliographiques.
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• A. Velasco Negueruela - Comportamiento ecoléqico y fitosociolôqico de Teucrium oxytepis
Font Quer subsp, marianum Ruiz de la Torre et Ruiz dei Castillo. Pages 721 à 724 avec 1
tableau de l'association et bibliographie.

• F. Valle - Contribuciôn al estudio fitosociolôqico de las Sierras de Alfacar y Huétor
IGranada-Espana). Pages 725 à 736 avec 2 tableaux de relevés, 1 graphique et références
bibliographiques.

• M. Ladero et collaborateurs - Algunas consideraciones sobre las comunidades nitrôfilas de
Granada Œspana). Pages 737 à 763 avec 9 tableaux de relevés des associations.

SAN SEBASTIAN: Sociedad de ciencias naturales ARANZADI.

Munibe : Ano XXIX, Fasciculo 3-4 (1977) :

E. Descals, P.F. Sanders y U.O. Ugalde - Hifomicetos ingoldianos dei PaisVasco. Pages237
à 260 avec 5 tableaux, 1 carte de distribution, 10 figures commentées et bibliographie.

PORTUGAL:

COIMBRA : Sociedade Broteriana.

Anuàrlo da Sociedade Broteriana :
Ano XLVI (1900) :

• J. Do Amaral Franco - Chaves das familias de dicotiledôneas de Portugal (Incluindo Aço
res). Pages 41 à 54. Clé de détermination des seules familles de Dicotylédones représentées
au Portugal et aux Açores.

Boletim da Sociedade Broteriana :

Volume Lili (2" série, l ere partie) 1979-80 :

• M. Oueirôs - Numeros cromoss6micos para a flora portuguesa. 16-37. Pages 15à 28 avec 2
planches. Nombres chromosomiques de 22 taxa.

• M. Lainz, S.J. -Aportaciones al conocimiento de la flora cântabro-astur, XII. Pages29 à 54
avec une abondante bibliographie. Notes sur la flore cantabrique et asturienne. Texte en
espagnol.

• M. Rusan et A. Manoliu - Trichothecium roseum Link ex Fr. VIII. Influence of ultraviolet
irradiations on the biosynthesis of trichothecine. Pages 55 à 66 avec 4 tableaux et bibliogra
phie. Texte en anglais.

• L. Verde y F.D. Calonge - Callistosporium Sing. (Basidiomvcetes), género nuevo para
espana. Pages 89 à 91. Description du champignon et bibliographie. Texte en espagnol.

• M.T. Telleria - Bulbillomyces Jül. (Corticiaceae, Aphvllophoreles), género nuevo para
espana. Pages 85 à 88 avec description du champignon, une planche de croquis et bibliogra
phie. Texte en espagnol.

• J.E. Wright, G. Moreno y F.D. Calonge - Tulostoma giovanellae Bres. (Basidiomycetes),
nuevo para espana peninsular. Pages 93 à 95 avec 1 figure, 1 planche de photos (spores) et
bibliographie. Texte en espagnol.

• M.C. Viera Benitez et M.E. Ron Alvarez - Estudio briologico de la Sierra de Alange y de la
Sierra de Oliva 0 de penas blancas (Badajoz). Pages 167 à 174 avec bibliographie. 63 taxa y
ont été collectés en 1979. Texte en espagnol.
• A. Lawalrée - Quelques Fougères de Bagnes (Suisse, Valais). Pages231 à 240 avec 1 pho
tographie. Texte en français.
• A.L. Stork et J. Wüest - Morettia D.C. (Cruciferae) : a.rnorpholoqical and taxonomical
study. Pages 241 à 262 avec 4 figures et une abondante bibliographie. Appendice pp. 263 à
268. Texte en anglais. 4 planches de photos commentées.
• G. Lôpez-Gonzàlez - Dos Campanulas espanolas : C. decumbens D.C. y (( C. mollis L. »,
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Pages299 à 308 avec bibliographie. L'auteur décrit une variété nouvelle de la première et pro
pose de remplacer le nom linnéen de la seconde, trop ambigu, par Campanula velutina Desf.
et il en donne 1 clé analytique des sous-espèces et variétés. Texte en espagnol.

• J. Malato-Beliz - Notas de floristica : XI. Pages477 à 491 avecbibliographie et 5 planches de
dessins de A. Cadete. Deux plantes nouvelles pour le Portugal ont été récoltées.

• C. Favarger et Kim Lang Huynh - Contribution à la cytotaxonomie des Caryophyllacées
méditerranéennes. Pages 493 à 514 avec 5 tableaux, 14 figures et une importante bibliogra
phie. Le tableau 5 compare les nombreuses formes de Polycarpon tetraphyllum. Texte en
français.

• A.R. Pinto Da Silva et A.N. Teles - Convolvulus fernandesii, nov. spec. Pages 515 à 518.
Diagnose en latin, texte en portugais. Une planche de dessins représentant la nouvelle espèce
portugaise.

• J.J. Gonzalez Aguilera, A.M. Fernandez Peralta et A. Sanudo - Cytogenetic and evolutive
studies on the spanish species of the family Resedaceae L. : 1. Sections Phyteuma L. and
Resedastrum Duby. Pages 519 à 536 avec 6 tableaux, 13figures et 2 planches. Bibliographie.
Texte en anglais.

• Ph. Küpfer - A propos de quelques Gentianes de la section Chondrophyllae Bunge. Pages
537 à 547 avec 1 carte de distribution, 1 figure, 1 tableau et une abondante bibliographie. Les
données cytologiques permettent de mettre de l'ordre dans cette section. Texte en français.

• M. Ruiz Rej6n, J.L. Oliver et C. Ruiz Rej6n - Variabilidad cromos6mica en Sc/7laautumnalis
L. (Liliaceae) de la Peninsula Ibérica. Pages 555 à 562 avec 1 planche de photos et bibliogra- .
phie. Texte en espagnol.

• P. Montserrat Recoder - El Odontites pyrenaea sus afinidades y distribuci6n. Pages 587 à
594 avec 1 figure et bibliographie. Une nouvelle sous-espèce est créée. Texte en espagnol.

• N. Degraeve - Étude de diverses particularités caryotypiques des genres Silene, Lychnis et
Melandrium. Pages 595 à 643 avec 7 tableaux, 6 planches représentant 116taxa et une abon
dante bibliographie. Texte en français.
• J. Fernàndez Casas- De Narcissis Hispanicis notulae sparsae. Pages645 et 646 avec 2 pho
tos. Texte en espagnol.

• 1.Melo - Sete espécies de Polyporaceae novas para Portugal. Pages 647 à 662 avec biblio
graphie. Sept Polypores nouveaux pour le Portugal y sont décrits et figurés.

• T. Luque - Numeros cromosomicos de algunas Boraginaceas de Portugal. Pages663 à 670,
avec bibliographie. Les nombres chromosomiques de 5 Boraginacées du Portugal sont four
nis. Texte en espagnol.

• J.A. Devesa - Carduus pycnocephalus L. [Compositae) en Portugal. Pages 671 à 673 avec
1 tableau de comparaison avec l'espèce voisine Carduus tenuiflorus et bibliographie. Texte en
espagnol.

• 1. Melo, M. Correia et J. Cardoso - Acerca das Polyporaceae de Portugal - II. Pages 675 à
723 avec bibliographie. Inventaire des Polypores contenus dans l'herbier de l'Université de
Lisbonne.

Sauf indication contraire, les travaux sont en portugais.

SUISSE:

FRIBOURG: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.

Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.

Volume 68 - Fascicule 1/2 (1979) :

Volume 69 - Fascicule 1 (1900) :
• A. Fasel - Le Musée d'Histoire Naturelle de Fribourg en 1979. Pages 50 à 60. Botanique:
Une salle est en construction pour aménager cette section.
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GENÈVE: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Candollea : Organe des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Volume 34/1 (1979) :

• A.-M. Cauwet-Marc - Contribution à la caryologie à la connaissance de la systématique et
de la phylogénie du genre Bup/eurum L. Pages 49 à 86 avec 9 figures, 1 schéma, 1 carte de
répartition, 1 tableau et nombreuses références bibliographiques.

• B.E. Widler et G. Bocquet - Brassica insu/aris Moris : Beispiel eines messinischen Verbrei
tungsmusters. Pages 133 à 151 avec 5 figures (dont 3 cartes de répartition en Europe et en
Corse), 1 tableau et bibliographie. C'est un exemple de distribution messinien. Une nouvelle
variété est décrite. Texte en allemand.

• H.M. Burdet - Cartulae ad botanicorum graphicem : XV. Pages 167 à 218. Biographie et
échantillons autographes de grands botanistes (de T, Trinius à Z, Zuccarini). Bibliographie
page 168.

Volume 34/2 (1979) :
• Ph. Lebreton - Le Genévrier commun et le Genévrier nain: deux espèces à contenus proan
thocyaniques distincts. Pages 241 à 245 avec 1 tableau et bibliographie. La biochimie permet
de séparer les deux espèces.
• F. Badré et R. Deschatres - Les Ptéridophytes de la France, liste commentée des espèces
(taxinomie, cytologie, écologiè et répartition générale). Pages379 à 457 avec 1schéma et une
abondante bibliographie. L'aire étudiée s'étend à la Corse et les hybrides sont indiqués. Etude
recommandée aux amateurs de Fougères terrestres ou aquatiques.
Volume 35/1 (1900) :
• D. Aeschimann et G. Bocquet - Allorhizie et homorhizie, une reconsidération des défini
tions et de la terminologie. Pages 19 à 35 avec 1 planche de dessins et bibliographie. A partir
de l'étude de Si/ene vu/garis L., certains termes sont précisés, des nouveaux sont proposés et
figurent dans un lexique en 4 langues.
• O. Reymond - Contribution à l'étude de Treubaria Bernard (Chlorophycées). Pages37 à 70
avec 38 figures, 1 clé de détermination des Treubaria (algues du phytoplancton) et une impor
tante bibliographie.
• B. Lüônd et R. l.üônd - Hybridization in Ajuga populations. Pages ffl à 109avec 17figures,
2 tableaux et bibliographie. L'hybridation dans des populations d'Ajuga reptans et d'A. gene
vensis. Texte en anglais.
• J. Gamisans - A propos de Be/lium nivale Requien. Pages201 à 209. Une description détail
lée de ce taxon endémique corse est donnée et place en synonymie Bei/ium corsicum Simon,
nom superflu. Bibliographie.

• J. Gamisans - Bibliographie botanique corse 1955-1979.Pages211 à 221. Liste des travaux
botaniques sur la Corse à l'époque indiquée.

• J. Granier - Esprit Requien et son herbier. Pages 223 à 229 avec 1 portrait du botaniste et
bibliographie. L'herbier est conservé au Musée Requien à Avignon.

Volume 35/2 (1900) :
• A. Stork, S. Snogerup et J. Wüest - Seeds characters in Brassica section Brassica and
some related groups. Pages 421 à 450 avec 6 planches de photos, 1 tableau et références
bibliographiques. Caractéristiques morphologiques des graines du genre Brassica et de quel
ques groupes voisins. Texte en anglais.

• D. Aeschimann et G. Bocquet - Les types biologiques du Si/ene vu/garis L. (Caryophylla
ceae]. Pages 451 à 495 avec nombreux dessins et photographies et bibliographie. 15 types
biologiques différents sont décrits et récapitulés dans une clé dichotomique.

• Ch. Bock - Contribution à la connaissance taxonomique du Si/ene acau/is (l.) Jacq. : les
graines et leur germination. Pages 541 à 564 avec 11 figures et références bibliographiques.
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Volume 36/1 (1981) :
• J. Gamisans - Contribution à l'étude de la flore de la Corse. VIII. Pages 1 à 17 avec 1 plan
che de 4 figures et bibliographie. Une sous-espèce nouvelle est décrite et une combinaison
infraspécifique est proposée dans le genre Agrostis.

• B. l.üônd et R. l.ûônd - Ecological investigations on Ajuga reptsns, A. genevensis and their
F 1 hybrids. Pages 155 à 165 avec 5 figures, 1 tableau et bibliographie. Recherches écologi
ques sur les 2 Ajuga et leurs hybrides de 1ere génération. Texte en anglais.
• A. Charpin et J. FernandezCasas- Iter secundum austrohispanicum. Pages223 à 241 avec
2 figures et bibliographie. Liste des récoltes faites par les auteurs dans les montagnes du sud
de l'Espagne (1978). Une combinaison nouvelle est proposée pour une sous-espèce de Lac
tuca perennis. Texte en français.
• G. Bocquet et D. Aeschimann - Une modification de la classification des formes biologi
ques d'Eilenberg & Mueller-Dombois. Pages 271 à 278 avec 1 figure et bibliographie. Une
nouvelle catégorie de géophytes est proposée.
• D. Jeanmonod et G. Bocquet - Remarques sur la distribution de Süene mo/lissima (L.)
Pers. et des espèces affines en Méditerranée occidentale. Pages 279 à 287 avec 3 cartes et
références bibliographiques. Leur aire de répartition disjointe permet une hypothèse expli
quant les « petites espèces» endémiques et leur rattachement.

Boissiera:
Volume 30 (1979) : Mémoires des Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de
Genève.
• Ce volume de 182 pages est entièrement consacré à l'étude de L. Bernardi « Tentamen
revisionis generis Ferulago ». Révision illustrée du genre Feru/aga (Ombelliférées). Texte en
anglais.

Histoires de plantes : Printemps.

Histoires de plantes : Automne.
• Cespetites brochures contiennent à chaque page une fiche illustrée des plantes (même cul
tivées) poussant au Jardin botanique à la saison indiquée. 44 pages et 64 pages.

TCHÉCOSLOVAQUIE:

BRATISLAVA: Universitas Comeniana.

Acta facultatis rerum naturalium universitatis comenianae.

Botanica XXVIII (1981) :

• D. Miadok - Schuttwâlder des nordwestlichen Teiles des Gemerské rudohorie Gebirges.
Pages 1 à 18 avec 2 tableaux de relevéset bibliographie. Étude phytosociologique des asso
ciations Mercuriali-Ti/ietum et Fraxini-Aceretum. Texte en allemand.
• F. Wilcekova - Unkrautgesellschaften des Verbandes Fumario-euphorbion Gors 1966in
den kleinkarpatischen Weingebieten. Pages 19 à 36 avec 2 tableaux de relevés et bibliogra
phie. Texte en allemand.
• E. Majzlanova - Wiesen-und Weidengesellschaften des westlichen Teiles der Kleinen Kar
paten. Pages 37 à 58 avec 3 cartes, 8 tableaux et bibliographie. Etude phytosociologique en
allemand.
• A. Murfn et V. Feràkovà - Caryological study of Siovakian flora. III. Pages59 à 62. Nombre
chromosomique de 10 taxa de Slovaquie. Texte en anglais.
• A. Peciar - Studia bryofloristica Siovaciae. XII. Pages63 à 75 avec la liste des Mousses et
Hépatiques récoltées. Texte en allemand.
• F. Cincura - Vicia cracca agg. in der Siowakei. Pages77 à 94 avec 12planches de fig ures et
bibliographie. Etude de l'espèce et de ses formes. Texte en allemand.
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• K. Micieta - Zytotaxonomische Probleme einiger Pflanzensippen des Javorniky-Gebirges.
Pages95 à 104avec une importante bibliographie. Analyse caryologique de 22taxa de la zone
indiquée (en allemand).

André BOURASSEAU

Ouvrages de parution récente
reçus à la S.B.C.O.

Atlas de la Flore du Cantal par Jean SAP AL Y

C'est une fort belle réalisation qui doit inciter à faire de même dans d'autres départements.
Les cartes sont effectuées selon le quadrillage U.T.M., divisions de 5 km de côté. Ellessont
accompagnées d'indications sur la géographie, la géologie, le climat, de remarques phvto
géographiques, etc ...

Cet atlas est en vente au prix de 70 F (taxes et port compris) au Secrétariat de la Faune et
de la Flore. Adresser la commande et le règlement à « Société pour l'Inventaire de la Fauneet
de la Flore », 57, rue Cuvier, 75231 Parix Cedex 05, CCP Paris n? 13 118 14 R.

Catalogue des plantes des lacs, marais, prés humides et tourbières (Départements
du Doubs, Jura; Jura suisse), par J. F. PROST.

Ce catalogue est précédé d'une introduction extrêmement intéressante. L'auteur y étudie
les causes de la disparition des zones humides en Franche-Comté et dans les contrées voisi
nes : exploitation de la tourbe, drainage, comblement, enrésinement, urbanisation ainsi que
leurs conséquences sur la flore, raréfaction puis disparition des espèces les plus intéressan
tes. Il en résulte la banalisation d'un environnement particulièrement riche, banalisation que
chacun d'entre nous peut aussi constater dans notre région.

Ce catalogue peut être obtenu en envoyant commande et chèque de 22 F à : Comité de
liaison pour les recherches écofaunistiques dans le Jura,4, rue Lucien-Fèbvre, 25000 Besan
çon.


