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par A. BOURASSEAU 

1 - SOCIÉTÉS FRANÇAISES : 

03 ALLIER: 

261 

MOULINS : Société Scientif ique du Bourbonnais pour l'Étude et la Protection de 
la Nature. 

Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Année 1981 : 

• R. Deschatres- Notes floristiques (XVI). Pages 4 à 19. L'auteur donne de nom
breuses localités pour les plantes citées dans l'ordre de la classification moderne, 
en particulier pour Hypericum dubium Leers. (sous-espèce de Hypericum macula
tum Crantz qui est l'ancien H. quadrangulum des auteurs non L.) et pour les Hiera
cium. Indications bibliographiques . 

• J .C. Felzines - Observations sur la distribution et l' écologie des Potamots dans 
les étangs du Bourbonnais . Pages 20 à 26 avec 2 cartes de loca lisation des espè
ces, 2 séries de profils écologiques, un tableau de relevés et une courte bibliographie. 

08 ARDENNES : 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES : Société d'Histoire Naturelle des Ardennes . 

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes. Tome 71 (1981) : 

• J .P. Davesne et G. Fequant- Botanique et étude de milieu dans la vallée de 
la Vaux. Pages 10 à 14 avec 1 carte et la liste des plantes récoltées au cours de 
l'excursion du 31 mai 1981. 

• Mme Th . Thouvenin - Buzenol et marais de Vance. Compte rendu de la sortie 
du 14 juin 1 981. Page 14. 

• MM. Brichot et Dupuy- Botanique et géologie en Argonne (Ariethal- Autry) . 
Pages 15 à 17. Compte rendu de la sortie du 5 juillet 1981 avec la liste des plantes 
récoltées . 

• MM . Bric hot et La rose - Sortie mycologique du 20 septembre 1 981. Pages 18 
et 19 avec la liste des champignons récoltés . 

• J. Larose- Exposition mycologique 1981 avec la liste des champignons pré
sentés. Pages 32 à 37 . 

10 AUBE: 

SAINTE-SAVINE : Bulletins trimestriels de La Gentiana (Section de l'Aube du Club 
Alpin Français), numéros 95, 96 ET 98. 
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N°95 (4ème trimestre 1981) : 

• R. Prin - Intoxication légère par une espèce réputée comestible : Lepiota nau
cina. Page 16. 

• R. Prin - Récoltes intéressantes : Le champignon le plus remarquable de notre 
exposition de 1981 : Rhodotus pa/matus (pages 19 et 20). Une bien curieuse 
Lépiote : Lepiota rhacodes var. hortensis Pilat (page 21 ). Tricholoma album et Tr. 
pseudoa/bum : distinction (page 22) . Russu/a torulosa var. fuscorubra (page 2 3) . 

• R. Prin - Communications toxicologiques . Pages 24 et 25 . 

• R. Prin ~ Champignons des pépinières St-Antoine à Ervy. Pages 26-2 7 . 

• Dr L. Vaille - L'herbe aux verrues. Page 28 . Expérimentat ion de la Chélidoine : le 
procédé est très efficace si l 'on suit bien les conseils donnés par l' auteur. 

• Dr L. Vaille- Les Ascomycètes parasites des Basidiomycètes. Pages 29 à 31 
avec croquis . Bibliographie page 28. 

N ° 96 (1er trimestre 1 982) : 

• G. Clauzade - Les peuplements de lichens saxicoles de la Provence occiden
tale depuis le littoral des Bouches-du-Rhône jusqu'au Mont-Ventoux . Pages 3 à 14 
avec lexique des termes usités . 

• R. Soyer - Un curieux procédé de conservation des champignons. P. 31. 

• R. Prin - La Pézize des Cèdres : Sepu!taria sumneriana (Cooke) Massee , nou
velle pour l'Aube. Page 33. 

• M .J. Dondon- Culture des champignons . Recette pour récolter des champignons 
dans sa salle d 'eau . Page 34. 

N° 98 (3ème trimestre 1982) : 

• R. Dhien - La végétation bryologique des coteaux de l ' Auxois . Pages 23 et 24. 

• R. Prin - Protection des plantes : liste des principales espèces protégées des 
montagnes (Alpes, Jura, Vosges, etc ... ), de l'Aube et plus particulièrement du Parc 
Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Pages 25 à 27 . 

• R. Prin - Deux plantes rares dans l'Aube : Digita/is purpurea et Pirata unif!ora. 
Page 28 . 

• R. Prin - Leucocoprinus bresado/ae ( = Lepiota badham1). Page 28. 

11 AUDE: 

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

Bulletin de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude. Tome LXXXI (Année 
1981) : 

• H. Castel - Cartographie des Orchidées de l' Aude . Pages 19 à 29. Après avoir 
exposé la métho~e employée pour la collecte des données et leur représentation car
tographique, l ' auteur étudie la répartition des Orchidées dans le département de 
l' Aude et donne une bibliographie locale et générale. 52 cartes de répartition des 
espèces et sous-espèces confirmées terminent cette importante étude. 

13 BOUCHES-DU-RHÔNE : 

MARSEILLE : Musée d ' Histoire Naturelle de Marseille. 

Bulletin du Musée d 'Histoire Naturelle de Marseille. Tome XLI (1981): 
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• G. Aubert et M. Thinon- Phénomènes pédogénétiques survenant lors de la défo
restation (après incendies et coupes de bois abusives). Pages 7 à 1 2 avec 2 plan
ches de schémas et une bibliographie sommaire. 

• L. Bigot et G. Gautier- Originalité et intérêt écologique de la communauté ripi
cole et pélophile de surface. Pages 13 à 30 avec 4 photos de sites, 2 figures, 1 plan
che de Coléoptères ripicoles et pélophiles et un index des ouvrages cités. 

• G. Clauzade, Cl. Roux et V. Wirth - Acarospora undata sp. nov. Pages 35 à 
39 avec 6 figures . Description de ce lichen nouveau pour la Science, affinités, dia
gnose latine, répartition et éco logie . E1:1 addendum, une clé permet de le distinguer 
d'Acarospora smaragdu/a. 

• G. Clauzade et Cl. Roux (et R. Rieux pour les dessins) - Les Acarospora de l'Eu
rope occidentale et de la région méditerranéenne. Pages 41 à 93 aveç 36 figures 
et bibliographie. Caractères généraux du genre, position systématique , subdivisions, 
clé d'identification des espèces et des principaux taxons infraspécifiques avec un 
index alphabétique . 

MARSEILLE : Université de Provence. Laboratoire de botanique. 

Bulletins trimestriels« Biologie - Écologie méditerranéenne ».Tome VIII - numéro 
3-4 (1981) : 

• A. M . Cauwet-Marc - Le complexe Feru/a communis L. dans ses populations du 
Sud de la France et de la Corse . Pages 101 à 118 avec 1 carte de répart ition, 1 
liste des populations étudiées, 4 tableaux, 4 planches et une importante bibliogra
phie . L'auteur propose la division de l'espèce en deux sous-espèces : une sous-espèce 
communis loca lisée à l'ouest du Rhône et en Corse et une sous-espèce g!auca (L.) 
Rouy et Camus localisée à l'est du Rhône (Var et Alpes-Maritimes). 

• M. Verlaque et C.F. Boudouresque - Végétation marine de la Corse (Méditerra
née) . V . Documents pour la flore des algues. Pages 139 à 155 avec 21 figures et 
une importante bibliographie. 27 espèces d'algues marines y sont signalées pour 
la première fois en Corse. · 

• P. Donadille - Liste récapitulative des taxons nouveaux appartenant au genre 
Armeria Willd. Pages 163 et 164. 

• D. Meyer - Les formations caducifoliées dans le Pelvoux oriental (Hautes-Alpes, 
France) . Pages 165 à 180 avec 2 cartes , 2 tableaux de relevés, 1 figure et une biblio
graphie. Analyse phytosociologique et interprétation. 

Tome IX- numéro 1 (1982) : 

Entièrement consacré aux animaux. 

17 CH.ARENTE-MARITIME : 

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

Annales de la Société des Sciences Naturelles. Volume VI. f"ascicule 9 (Mars 
1982): 

• P. Bouchet- L'année mycologique 1981 dans le Centre-Ouest. Pages 931 et 
932. Les espèces rares découvertes. 

• B. Callame - Distribution des Phanérogames halophytes des schorres de l'Anse 
de l'Aiguillon (Vendée) en rapport avec la salinité des sols. Pages 1035 à 1042 avec 
1 tableau, 1 graphique et un index des références citées. 

A l'occasion du bicentenaire ( 1 782-1 982) du Muséum d'Histoire Naturelle de La 
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Rochelle, la Société nous a également fait parvenir une brochure illustrée résumant 
les richesses des Musées de La Rochelle et de la bibliothèque du Muséum. Nous 
l'en remercions chaleureusement . 

19 CORRÈZE: 

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

Bulletin annuel 1981. 

Tome 103ème (1 ••, 2•, 3• et 4 • livraisons) : 

Aucun article n'y est consacré à la botanique . 

21 CÔTE-D'OR 

DIJON : Société de Sciences Naturelle~ de Dijon (Faculté des Sciences). 

Bulletin ScientifiqÛe de Bourgogne. 

Tome 34 (1981) : 

• Ph. Royer, S. Brisot, M . Cazenave et G. Lacroix - Comportement climatique de 
cinq stations de talweg dans la Côte dijonnaise durant la période de défeuillaison . 
Pages 41 à 55 avec 11 figures, 6 tableau x et bibliographie . 

25 DOUBS: 

BESANÇON : Société d ' Histoire Naturelle du Doubs. 

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Doubs. 

Tome 79 (Année 1981): 

Compte rendu des expositions mycologiques de 1 978 à 1981 avec la liste des 
espèces présentées et une courte description des espèces intéressantes . Pages 8 
à 19. 

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

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard. 

Année 1981 : 

Mycologie: 

• M. Poulain - A propos d'un Apostemidium. Pages 4 à 7 avec description, 
tableau, 2 planches de croquis et un index des ouvrages consultés . 

Bryologie: 

• F. Gillet - Le Tortuletum /atifo/iae. Pages 8 à 1 3 avec description de l'a ssocia 
tion , 1 tableau de relevés et bibliographie. 

• J.-C. Vadam - Quelques associations bryophytiques du Bois de la Voivre (Ter
ritoire de Belfort) . Pages 14 à 20 avec 3 tableaux , 1 schéma et bibliographie . 

• J .-C . Vadam et F. Gillet - Sur la présence de quelques Bryophytes rares . Pages 
21 à 23 . 

Phanérogamie : 

• C. Antony, F. Gillet, D. Nardin et J.-C . Vadam - Notules floristiques . Pages 24 
à 26 avec 4 croquis comparatifs. 

• D. Nardin - Un Ophrys hybride . Pages 27 et 28 avec photographie et bibliogra
phie . Il s'agit d'Ophrys X a/bertiana Camus (0. fuciflora x O. apifera) . 
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• C. Nard in - L'Ail parfumé (AIIium suaveolens Jacq .) à l'agonie. Pages 29 et 30 
avec 2 photos. La culture du maïs a presque détruit l'Ail parfumé dans le ried d'Oh
nenheim au NNE de Colmar. 

• C. Antony et J.-C . Vadam- Les méfaits du Panais brûlant (Pastinaca urens 
Requien). Pages 31 à 33 avec 3 croquis, 1 tableau comparatif (avec Pastinaca sativa 
L.) et bibliographie. 

• C. Antony - Sur le dépérissement des Ormes. Page 34 avec croquis. 

• C. Antony et J.-C. Vadam - Expansion et position phytosociologique de deux 
Renouées naturalisées : Reynoutria sacchalinensis Nakaï et Polygonum polystachium 
Wall. Pages 35 à 37 avec relevés des groupements et leur localisation. 

• C. Antony - Sur quelques galles observées en 1980. Pages 38 et 39 . Pour cha
que galle une courte description est donnée en face du croquis, avec l'insecte ou 
l'acarien responsable et le lieu de l'observation. 

29 FINISTÈRE : 

BREST : Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne. 

Bulletins trimestriels u Penn ar bed 11, numéros 106, 107, 108-109. 
N ° 108-1 09 (Juillet 1982) : 

Ce numéro double est entièrement consacré aux Algues : 

• J.-Y. Floc'h- Biologie et utilisation des algues marines . Pages 1-2. 

• A.-H. Dizerbo- Algologues de Bretagne. Pages 3 à 5 avec bibliographie . Petite 
histoire des algologues bretons et de leurs herbiers . 

• B. Queguiner - Le rôle du phytoplancton dans le milieu marin . Pages 6 à 12 avec 
3 planches de photos, 3 figures et bibliographie. 

• M. Le Pennee - Les algues unicellulaires en aquaculture expérimentale. Page 
13 à 18 avec 1 figure et 6 photos en couleurs. 

• M. Penot - De l'action de quelques agents polluants sur la croissance et le méta
bolisme du phytoplancton marin. Pages 19 à 27 avec 6 figures, 1 tableau et une 
importante bibliograph~e . 

• J.-Y. Floc'h- Biologie des algues exploitées en Bretagne. Pages 28 à 35 avec 
4 figures. 

• P. Arzel - Évolution récente du métier de goémonier en Bretagne . Pages 36 à 
42 avec 8 figures et un tableau . 

• C. Chassé et L. Kerambrun - Les grandes algues de Bretagne : un potentiel 
énorme, un potentiel sous-développé . Pages 43 à 52 avec 3 figures et 2 tableaux. 

• B. Kloareg - Propriétés et utilisation des polysaccharides des algues marines. 
Pages 53 à 60 avec 2 tableaux, 1 figure et références . 

• L. Chevolot - Utilisation pharmaceutique des algues. Pages 61 à 64. 

• T . Belsher- Télédétection et cartographie du Phytobenthos lntertidal. pages 65 
à 73 avec 4 photos, 2 figures, 1 tableau et bibliographie. 

31 HAUTE-GARONNE : 

TOULOUSE : Société d'Histoire Naturelle de Toulouse . 

Tome 117 (1981): 



266 A. BOURASSEAU 

• M. Gruber- La végétation du Signal de Bassia (Pyrénées Centrales) . Pages 1 54 
à 161 avec carte, relevés et bibliographie . L'originalité de ce massif calcaire con
siste en la présence au subalpin d'Arctostaphylos a/pinus (L.) Sprengel et sa situa
tion géographique prépyrénéenne septentrionale. 

• C. Dendaletche- L'endémisme végétal pyrénéen occidental. Pages 181 à 195 
avec 5 planches et références bibliographiques . L'espèce endémique pyrénéenne 
Petrocoptis pyrenaica y est particulièrement étudiée avec ses variations. 

TOULOUSE : Service de la carte de la végétation (C .N.R.S .). 

CARTES de la végétation de la France : 

ND 39- Châteauroux (par Y. Baron, G. Dupias et A. Vilks) 
ND 41 -Autun (par F. Bugnon et J.C. Rameau) 
ND 48- Annecy (par L. Richard et P. Hainard). 

33 GIRONDE: 

BORDEAUX : Jardin Botanique de Bordeaux. 

Index seminum 1981 : 

Catalogue alphabétique et par familles de semences récoltées dans les cultures 
du Jardin Botanique et dans la flore naturelle régionale en 1 981. L 'ouvrage de 56 
pages est agrémenté de renseignements météorologiques, de 1 6 planches photo
graphiques en noir et d'une carte. Un bulletin de commande est joint. 

BORDEAUX : Société Linnéenne de Bordeaux (Section mycologique). 

Tome IX (Fascicule 2) 1981 : 

• F. Massart- Présence d 'Amanite lepiotoides Barla en Gironde. Pages 47 à 51 
avec 2 planches de dessins et bibliographie . 

• C. Rouzeau- Compte rendu de l'exposition mycologique 1980 (avec la liste des 
espèces présentées) et de la saison mycologique 1980. Pages 53 à 60. 

• A . Yastroubinsky- Quelques champignons intéressants . Pages 61 à 67 avec 
7 figures et bibliographie. Sont décrits et dessinés dans cette étude : Ceratiomyxa 
fruticu/osa (Mull.) Macbr., petit myxomycète, Otidea /eporina Fuck., Cfa varia graci
lis Pers ., C/avaria fusiformis Sow., C/avariajuncea A .-S ., Cfa varia geog/ossoides Boud . 
& Pat., Boletus fragrans Vitt ., Lepiota cretacea Bull., Cortinarius rubicundu/us (Rea) 
Pears., Collybia racemosa Fr . . 

• C. Rouzeau - Amanita asteropus Sabo en Charente. Pages 69 et 70 avec une 
carte des localités de Charente et de Dordogne . 

34 HÉRAULT: 

MONTPELLIER : Société d ' Horticulture et d'Histoire Naturelle de l' Hérault . 

Annales de la Société, volumes 121 et 122. 

Volume 121, fascicule 3-4 (1981): 

• M. Farizier- La flore des tufs de Valbonne (Gard) et la question du hêtre à basse 
altitude en région méditerranéenne .. Pages 77 à 83 avec 1 figure, 1 tableau , 1 plan
che et bibliographie . 

• G. Chevassut, G. Privat et leurs collaborateurs- La poussée fongique de l' au
tomne 1980 dans la région Languedoc-Cévennes. Pages 99 à 101. 
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• Le IV• Salon du champignon . Pages 102 à 11 O. En plus du compte rendu habi
tuel, quelques mots sur chacune des espèces rares ou intéressantes. 

Volume 122, fascicule 1 (1982) : 

• J . Pellecuer- De la plante vers le médicament. Pages 9 à 18. Conférence de 
M . le Professeur Pellecuer avec 4 graphiques et 6 tableaux. 

• M . Jacob -' Formes galéniques et plantes pharmaceutiques . Pages 19 à 24. Con
férence de M . le Professeur Jacob. 

• R. Azema, G. Chevassut , G. Priv at et Mme Donies - XVI• journées mycologi
ques du Languedoc-Roussillon ( 14-19 octobre 1981). Pages 33 à 37. Compte rendu 
habituel avec quelques mots sur les espèces rares ou intéressantes et une liste des 
espèces ou variétés nouvelles pour la région en 1 981 . 

Volume 122, fasicule 2 (1982) : 

• R. Besnier - Les plantes de serre dans l'ornementation des jardins d'été . Pages 
43 à 45. 

• P.-M . Huisse - Les Hydrangeas et leurs principaux ennemis. Pages 46 et 47. 

• G. Chevassut et ses collaborateurs- La poussée fongique de l'automne 1981 
dans la région Languedoc-Cévennes. Pages 58 à 62 avec quelques mots sur les espè
ces intéressantes . 

• G. Chavassut - Note sur quelques beaux Cortinaires nouveaux ou rares de la 
région Languedoc-Cévennes . Pages 63 à 67. 26 Cortinaires nouveaux y sont décrits 
(à suivre) . 

35 ILLE-ET-VILAINE : 

RENNES : Société Scientifique de Bretagne. 

Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne. 

Volume 52, numékos 1-2-3-4 (1977-1980): 

Aucune étude n'y est consacrée à la botanique. 

37 INDRE-ET-LOIRE : 

TOURS : Institut de Botanique Pharmaceutique. 

Bulletin N° 18 (Mai 1982): 

Botanique en Touraine : 

• R. Corillion - Flore et végétation de la Touraine : aspects généraux . Pages 5 à 
9 avec bibliographie. 

• C.. Mouline - Plantes peu communes observées en Indre-et-Loire en 1 981 . Page 
10. 

Botanique pharmaceutique : 

• H. Lièvre - Les thérapeutiques végétales anticancéreuses (2ème partie). Pages 
11 à 20. Les plantes y sont étudiées dans leur famille naturelle puis reprises dans 
3 tableaux récapitulatifs. 

• J.F . Brechot- Les principales plantes toxiques . Conduite à tenir en cas d'in
toxication (2ème partie). Pages 21 à 32. Les espèces toxiques sont résumées , par 
ordre alphabétique, dans des tableaux synoptiques . 

Législation : 
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• J.C. Chénieux- Le droit d'accès en forêt. Pages 33 et 34. 

44 LOIRE-ATLANTIQUE : 

NANTES : Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France . 

Bulletins trimestriels (nouvelle série) de 1981 et 1982. 

Tome 3: 

N° 3 (Septembre 1981) : 

• J.C. Gloaguen et J. Touffet- Croissance de quelques Conifères et du Châtai
gnier en Br~tagne. Relations avec les caractères climatiques . Pages 127 à 137 avec 
3 tableaux, 1 graphique et bibliographie. Les espèces originaires de l'Ouest de l' Amé
rique du Nord ont une meilleure productivité . 

• Cl. Figureau et M . Godeau - Quelques additions à la Flore du Massif Armori
cain. Pages 1 54 à 156 avec bibliographie. Stations inédites de 18 espèces rares 
dont 3 sont nouvelles pour 2 départements. 

N° 4 (Déc~mbre 1981): 

R. Le Moigne- Inventaire botanique de l'île d'Yeu. Compléments et modifications . 
Pages 160 à 162. 

Tome 4: 

N ° 1 (Mars 1982). 

N° 2 (Juin 1982): 

• Notes bibliographiques : Présentation de l'ouvrage deR. Corillion : << Flore et 
végétation de la vallée de la Loire ». Page 1 02. 

45 LOIRET: 

ORLÉANS : Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire moyenne. 

Bulletins trimestriels « Les Naturalistes Orléanais ,, de 1981 et 1982. 
N ° 35 (3ème trimestre 1981) : 

• A. Garnier pour le groupe botanique - Flore du parc du château de Sully-sur
Loire. Pages 19 à 24. L'inventaire comprend les arbres, arbustes, arbrisseaux, la 
flore herbacée, les bryophytes, les lichens et les champignons lignivores . 

N ° 36 (4ème trimestre 1981 ) : 

• G. Guillot- Clé de détermination simplifiée des Fougères du Cher. Pages 3 à 
7 avec un schéma, un tableau de comparaison des espèces souvent confondues 
et quelques critères faciles à repérer. 

• G. Guillot- Les Fougères du département du Cher. Pages 9 à 26 avec 7 cartes 
de répartition et bibliographie. La nomenclature moderne y est utilisée tant pour les 
espèces que pour les familles. 

• P. Boudier- Au sujet d'Asarum europaeum L. en Eure-et-Loir . Pages 27 à 29 
avec une carte de répartition, une coupe et bibliographie. 

Volume 1 (Nouvelle série) : 

N° 1 (1982): 

Entièrement consacré à l'ornithologie . 

N° 2 (1982): 

• A. Champault - Les tumeurs végétales. Pages 95 à 106 avec 8 figures et une 
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abondante bibliographie . 

N° 3 (1982): 

• B. et G. Tardivo - Contribution à un inventaire des Orchidées de Brenne 
( 1975-1980) . Pages 143 à 170 avec cartes , figures et 4 planches photographiques. 
La diversité des milieux a permis a permis de recenser plus de 30 espèces, certaines 
inattendues. 

50 MANCHE: 

CHERBOURG : Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de 
Cherbourg. 

Mémoires de la Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de 
Cherbourg. 

Tome LVIII (1979-1980). 

52 HAUTE-MARNE : 

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

Fascicules trimestriels numéros 35, 36, 37 et 38 . 

Tome XXI (Suite) : 

Fascicule n ° 35 (4ème trimestre 1981 1 : 

Ce numéro est entièrement consacré à l 'écologie forestière : 

• J.-C . Rameau - Vers une typologie des stations forestières de la Haute-Marne. 
Cette importante étude (pages 325 à 365) est complétée par 5 figures et une abon-
dante bibliographie . · 

• J .-C. Rameau , A . Schmitt etE. Chouffot - Les catalogues des types de stations 
forestières. Établissement et utilisation. Pages 366 à 372 avec 2 figures . 

N ° 37 (2• trimestre 19821 : 

Numéro spécial consacré aux prairies de la Voire : 

• J .-M . Royer et B. Didier- Étude phytosociologique des prairies alluviales inon
dables du Bassin de la Voire (Champagne humide, France). Pages 418 à 459 avec 
6 figures, 14 tableaux de relevés ou de comparaison et un index des travaux cités. 

59 NORD: 

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

Documents mycologiques : 

Tome Xli - Fascicule N° 45 (Octobre 19811 : 

• H. Antoine - Clé analytique des Cortinaires du Nord-Est de la France. 1 brochure 
de 84 pages comprenant : Avertissement (pages 1 et 2), généralités (pages 3 à 5) , 
détermination des espèces (pages 5 et 6) , clés de détermination (pages 6 à 51) : les 
espèces y sont réunies en sous-genres, sections ou groupes naturels. L'ouvrage se 
termine par 26 planches d'excellents dessins en noir mais où les couleurs sont indi
quées et par une table alphabétique (pages 79 à 81). 

Ouvrage recommandé aux mycologues . 
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Fascicule n° 46 (Janvier 1982) : 

• J.-C. Donadini - Rappels, validation et commentaires sur quelques taxa. Pages 
à 7 . Mise au point sur les publications de l'auteur depuis 1973. 

• M . Bon - La saison 1981 dans le Nord de la France (quelques taxons critiques 
ou nouveaux). Page 8. 

• M . Chassain- Essai sur l'écologie des Myxomycètes . Note n° 2. Pages 9 à 21 
avec 10 tableaux et bibliographie. 

• J. Stangl et H. Glowinski - Inocybe quietiodor Bon 1976 in der Schweiz und 
in der Bundesrepublik Deutschland gefunden. Pages 23 à 28 avec 2 planches de 
dessins et bibliographie. Texte en allemand . 

• T.R. Lohmeyer et J . Mornand - Ascotreme/le faginea (Peck) Seaver récolté en 
Bretagne. Pages 29 à 31 avec 1 figure et bibliographie. 

• Novitates: Validations et combinaisons nouvelles par M. Bon. 

• Espèces nouvelles par J. Belier, Pau. Page 32. 

• M . Bon et Ch. Van Haluwyn - Macromycètes des terrils de charbonnage du Nord 
de la France : 3ème partie . Pages 33 à 52 avec 2 planches. 

Fascicule n° 47 (Juin 1982) : 

Entièrement consacré à l'étude de G. Chevassut et R. Henry sur les Cortina ires 
nouveaux ou rares de la région Languedoc-Cévennes (2ème note). Pages 1 à 86 avec 
de nombreuses figures . 

LILLE : Société de Botanique du Nord de la France. 

Bulletins de la Société de Botanique du Nord de la France, volume 34 (1981 ). 

Volume 34, fascicule 1-2 : 

• J .L. Mériaux -Aperçu sur la végétation du massif forestier de Saint-Amand, 
Nord de la France. Pages 1 à 6 avec bibliographie . 

• L. Durin - Espèce nouvelle pour la France continentale : Succovia balearica 
Medik. au Cap Nègre (Var) . Pages 7 et 8 avec une bibliographie sommaire . Cette 
Crucifère méditerranéenne reconnue en Corse y semble bien naturelle. 

• J.R. Wattez- Répartition et écologie de Seligera calcarea (Hedw.) B.S .G. dans 
le département de la Somme et ses abords. Pages 9 à 26 avec une carte de réparti
tion, un appendice et une abondante bibliographie. Répartition, écologie et sociolo
gie de cette petite mousse des parois verticales ombragées des carrières de craie . 

• A. Borel - Sur les Ptéridophytes de France, à propos d'un travail récent . Pages 
27 et 28 avec, en appendice, un exemple extrait de l' ouvrage cité de F. Badré et 
R. Deschatres (Candollea, 1979). Voir notre Bulletin de 1982, tome 13, page 349. 

• R. Kling et M. Bodard -Sur la présence de Rhodymenia pseudopalmata var. elli
siae (Duby) Guiry dans l'étage infralittoral de la côte boulonnaise. Pages 29 à 33 
avec 2 planches de photos et une bibliographie sommaire. Des plongées en scaphan
dre autonome ont permis . de préciser la distribution de cette Algue rouge 
Rhodophycée. 

ROUBAIX : Société Mycologique du Nord. 

Bulletin semestriel de la Société Mycologique du Nord. 

N° 32 (1982) : 

• G. Lannoy - La description des champignons (suite et fin) : les propriétés orga-
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noleptiques (odeur, saveur), les réactions macrochimiques. Pages 1 à 4 . 

• R. Courtecuisse - La description des champignons : les caractères microsco-· 
piques. Pages 5 à 35 avec 51 figures. Étude recommandée . 

63 PUY -DE-DÔME : 

CLERMONT-FERRAND : Société d'Histoire Naturelle d'Auvergne. 

Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne. 

Volume 46 !Nouvelle série) : 

Fascicules 1-2-3-4 (1980). 

Aucun article n'y est consacré à la botanique. 

Volume 47 (Nouvelle sériel : 

Fascicules 1-2-3-4 (19811: 

Entièrement consacrés à la géologie. 

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : 

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

Bulletins semestriels du Centre d'Études. 

Tome 13 - Fascicule 4 (2ème semestre 1981 1 : 

• A.-G . Parrot - Inventaire et description des Lacta ires aquitaniens. Pages 4 75 
à 519 avec 3 planches (dont 1 carte) et une abondante bibliographie. Après avoir 
exposé ses méthodes d'étude et les sources de ses connaissances, l'auteur donne 
une courte description des espèces rencontrées en Aquitaine classées par ordre alpha
bétique. Il donne ensuite une clé de détermination basée sur la couleur du chapeau . 

• G. Pueyo - Sur quelques localités lichéniques dans le Sud-Ouest de la France : Ill. 
Pyrénées occidentales. Pages 521 à 525 avec la liste par localités des lichens trouvés. 

• G. Pueyo - État comparatif des étages littoraux de la végétation lichénique des 
stations de Dinard et de Biarritz. Pages 527 à 530 avec un tableau. 

• A.-G. Parrot - Une rarissime légumineuse à Biarritz : Ononis a/opecuroides Linné . 
Pages 553 à 558 avec 1 figure et une planche de photos. 

• G. Ra baron - Notule sur la présence d' He/ichrysum arenarium (l.) DC. dans les 
Landes (suite). Pages 559 et 560 . 

Tome 14- Fascicule 1 (1er semestre 1982): 

• G. Tiberghien - Étude floristique, faunistique et écologique de quelques zones 
humides d'Aquitaine : 1. - Généralités, présentation du milieu. Pages 83 à 114 avec 
9 figures, 4 tableaux et une importante bibliographie . 

• B. Callame - Les sols salés du Marais Poitevin. Évolution des profils salins dans 
le bri récent et dans le bri ancien : une chronoséquence de sols jeunes. Pages 11 5 
à 130 avec 2 figures, 1 tableau et références bibliographiques. 

• B. Callame - Sur la dynamique des sulfates dans les sols de bri du Marais Poite
vin (Vendée) . Pages 131 à 152 avec 6 figures, 7 tableaux et références 
bibliographiques . 

66 PYRÉNÉES-ORIENT ALES : 

BANYULS-SUR-MER : Laboratoire Arago. 
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Bulletins trimestriels du Laboratoire Arago« Vie et Milieu n. Volumes 30 et 31. 

Volume 30. N° 3-4 (Septembre-Décembre 19801: 

• J .-P. Baudin- Contribution à l'étude écologique des milieux saumâtres médi
terranéens . Il. Le peuplement de l'étang de Citis (Bouches-du-Rhône) . Pages 303 
à 308 avec 2 figures, 1 tableau et une abondante bibliographie. La composition du 
phytoplancton y est indiquée. 

Volume 31. N ° 1 (Mars 19811 : 

• A . Meinesz , M . Cuvelier et R. Laurent - Méthodes récentes de cartographie et 
surveillance des herbiers de Phanérogames marines . Leur application sur les côtes 
françaises de la Méditerranée. Pages 27 à 34 avec 2 planches et une importante 
bibliographie. 

Volume 31. N° 2 (Juin 1981) : 

• J. Cosson et F. Thouin- Étude du macrophytobenthos en baie de Seine : pro
blèmes méthodologiques. Pages 113 à 1 .18 avec 3 figures, 3 tableaux et bibliographie . 

• S. Ibarra - Contributions relatives du micro et du nanophytoplancton à la pro
duction primaire dans une zone côtière de Méditerranée nord-occidentale. Pages 11 9 
à 128 avec 6 figures, 7 tableaux et une importante bibliographie. 

• P. Panayotidis et G. Giraud - Sur un cycle de renouvellement des feuilles de 
Posidonia oceanica (L.) Delile dans le golfe de Marseille. Pages 129 à 136 avec 6 
figures, 2 tableaux et bibliographie . 

67 BAS-RHIN : 

SAVERNE : Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne . 

Bulletin annuel 1982 : 

• P. Jaeger - Le mariage des fleurs . Pages 7 à 19. Adaptation de la conférence 
faite à Saverne par le Professeur J.-M. Pelt en 1981. Avec bibliographie pages 20 
et 21 . 

• R. Engel - Orchidées . Pages 22 à 25. Compte rendu de conférence avec pré
sentation de 2 ouvrages étrangers récents . 

• M. Marchand - Orchidophobie. Pages 26 à 29. De nombreux dangers mena-
cent nos Orchidées. · 

• A . Ortscheit - Propos sur quelques plantes dangereuses. Pages 30 à 44 avec 
formule chimique , 8 dessins et une bibliographie sommaire. 

STRASBOURG : Associat ion Philomathique d'Alsace. et de Lorraine . 

Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine. Tome 18 ( 1 981 1 : 
• G. Hildwein- Vie et œuvre de W .P. Schimper. Page 5 à 14. Biographie du grand 

savant dont l'œuvre botanique est surtout représentée par le monumental traité 
« Bryologia europaea » (6 volumes illustrés de planches remarquables). Avec 1 por
trait çlu savant, 1 figure et une liste des travaux su r son œuvre . 

• R. Engel - Ophrys apifera Huds. ssp. jurana Ruppert ex Zimmermann. Pages 15 
à 32 avec une clé de détermination des formes de cette espèce collective , une étude 
de ces formes, 2 planches de 4 photos, un schéma et une bibliographie sur les 
Orchidées. 

• V . Rastetter- Sur quelques espèces lignicoles de la flore mycologique d 'Alsace 
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(Haut-Rhin). Pages 33 à 42 avec bibliographie . Les récoltes les plus intéressantes 
effectuées en 1980. 

• V. Rastetter- Quelques Bryophytes rares ou méconnus de la plaine d'Alsace 
et des Vosges. Pages 43 à .64 avec bibliographie. 

• A . Gagnieu - Robert Linder. Notice biographique . Pages 107 à 115. On lui doit 
« une clé des Oenothera reconnues en France >> (1957) . 

69 RHÔNE: 

LYON : Société Linnéenne de Lyon. 

Bulletins mensuels de la 51 ème année ( 1982). 

N ° 1 (Janvier 1982) : 

• G. Nétien- Brachypodium phoenicoides R. et S. ( = Brachypodium ramosum 
P.B. var. phoenicoides Koch) dans la région lyonnaise . Page 31. 

• G. Nétien - Gagea saxatilis Merk. et Koch. ( = G. bohemica R.S., subs . sax a ti
lis Koch .) Page 32 . Observations récentes des membres de la Section botanique : 

N° 6 (Juin) : 

• Ph . Lebreton - Étude comparative de la végétation des étangs du Forez et de 
Dombes . Pages 182 à 203 avec 6 figures, 1 carte, 8 tableaux, 2 annexes et réfé
rences bibliographiques . 

N° 7 (Septembre) : 

• B. Meyer - Permanence du Cytisanthus horridus (Vahl) Gams ( = Genista hor
rida DC) à Couzon-au-Mont d'Or. Page 233 avec une brève bibliographie . 

N° 8 (Octobre) : 

• G. Nétien- La flore de la Valbonne (Ain). Pages 247 à 249. Historique, espè
ces rencontrées et bibliographie. 

N° 10 (Décembre) : 

• Critique par M. Josserand du Gu ide des Champignons, Sélection du Reader's 
Digest, 1982. Page 333. 

71 SAÔNE-ET-LOIRE : 

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

Bulletins trimestriels numéros 100,101,102 et 103. 

N° 100 (Décembre 1981) : 

• J. de la Comble - Notules scientifiques . En botanique : 4 espèces et 1 variété 
y sont signalées. En mycologie : liste des espèces qui n'avaient pas ou n'avaient 
été présentées qu'une fois depuis 32 ans. Pages 25 et 26. 

MÂCON : Société d'études du milieu naturel en Mâconnais (SEMINAl. 

Revue trimestrielle «TERRE VIVE», numéros 44, 45. 

N°44(1981): 
• P. Nicolas- Génétique et développement du chloroplaste (biologie cellulaire) . 
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Pages 3 à 8 avec 1 planche de 2 photographies. 

• A . Barbin- Les galles des végétaux (pathologie végétale) . Pages 21 à 24 av ec 
3 planches de dessins. 

N° 45 {1982) : 

Il est entièrement consacré à l'ornithologie . 

73 SAVOIE: 

MONTMÉLIAN : Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie . 

Bulletins trimestriels de 1982. 

N ° 84 (Janvier) : 

• J.L. Cheype- Les Bolets du groupe purpureus : clé analytique provisoire. Pages 
12 à 14. 

• H. Robert - Chronique du « tour de table » à la session d'Evian-les-Bains en 
1981 . Pages 19 à 23. Commentaires sur plus de 50 espèces intéressantes récol
tées au cours de la session . 

• G. Henze- Les Hygrophoracées de France (suite). Pages 32 à 35. Clé détaillée 
des espèces terminant le genre Hygrocybe. 

• G. Chevassut et J . Lagarde- Essai d'une clé simplifiée des principaux Cortinai
res non visqueux et hygrophanes (groupes Te!amonia et Hydrocybe) . Pages 36 à 
38 avec , en appendice, les réactions chimiques à utiliser. 

N ° 85 (Avril) : 

• R. Girel - La résistance au changement en mycologie . Pages 3 à 6 . 

• M . Locquin - Chanterelles d'Europe. Pages 9 à 18 avec croquis . Extraits d'un 
ouvrage à paraître à la librairie Masson. 

• M . Bon - Deux Entolomes graminicoles . Pages 19 et 20. 

• A . Favre - Découverte du Tramète zoné sur souche d'Epicéa . Quelques préci
sions concernant le Polypore . Pages 21 à 24. 

• R. Houy- Les Morilles- Euascomycètes . page 26 avec croquis . Traduit de l'ou
vrage « British Ascomycetes » (1978) . 

• J .L. Cheype- Deux petits Discomycètes printaniers. Page 31 avec 2 dessins . 
Il s ' agit de Ciboria amentacea Fuck. et de Sc!erotinia tuberosa Fuck . 

• J .L. Cheype- Boletus rhodopurpureus (Smotlacha) . Deux ième contribution à 
l'étude des Bolets du groupe purpureus. Pages 34 et 35 . 

• G. Muller- Chronique bibliographique . Pages 36 à 38. Les récents ouvrages 
de mycologie français et étrangers commentés. 

N° 86 (Juillet) : 

• A . Estades, R. Garein et J .-M . Begou - Bolets du sous-genre cha/ciporus. Bote
tus pierrhuguesii (suite). 2ème partie . Pages 20 à 32 avec 2 planches de croquis 
et 1 tableau comparatif des espèces citées . 

• Or J. Gaillard -Halte à la vulgarisation : Extrait de Penn ar Bed n° 70 (1972) . 
Réf lexions pour la protection des champignons . 

• A . Marchand - Extrait des tomes 7 et 8 (en préparat ion) de << Champignons du 
Nord et du Midi » . Pages 34 à 38. Description de 4 Cortinaires avec croquis des 
spores . 
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N° 87 (Octobre): 

• A . Lefèvre - Battarea phal/aides Persoon. Pages 7 à 9 avec 2 planches. 

• M . Cottier - A propos d'Amanites. Pages 10 à 13. 

• R. Dreyfuss - A propos de la << vulgarisation >>. Pages 14 à 1 7. Réponse à l' arti
c le du Bulletin précédent . 

• G. Henze- Les Hygrophoracées de France . Pages 20 à 27. Suite des clés détail-
lées : genre Hygrophorus, sous-genre Camarophyllus. . 

• H. Mesplède - Le genre Psa/liota. Révision. Pages 29 à 35 avec un grand tableau 
résumant la classification. 

• R. Girel - Renoncer à la vulgarisation serait un non-sens, une erreur et un dan
ger. Pages 36 à 38 . Seconde réponse à l'artic le du Bulletin précédent (n° 86) . 

Nous recommandons toujours à nos Sociétaires mycologues ce petit Bulletin qui, 
en 40 pages sur beau papier couché et avec une typographie très soignée, publie 
des arti c les intéressants et variés ainsi que 3 photographies en couleurs avec 
commentaire. 

Prix de l'abonnement annuel : 50 F à verser au C.C .P. 6374-88 V à Lyon (M. André 
COMBET, Directeur du Bulletin , Le Ca rret , 38140 RÉAUMONT). 

74 HAUTE-SAVOIE: 

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

Bulletins trimest riels de 1982, numéros 1 , 2, 3 et 4. 

N ° 1 (1er trimestre) : 

• D. Jordan - Sortie : flore des Préalpes Chablaisiennes (26 Juillet 1981 ). Pages 
15 à 17. 

• M. Bourlier- Plantes et champignons (sortie du 20 Septembre 1981 ). Pages 
40 et 41 . Les champignons récoltés . 

• E. Die mer - Alexander Von Humboldt. Pages 41 et 42. Notice biographique du 
grand botaniste voyageur . 

N° 2 (2ème t rimest re) : 

• C. Kohler- Arbres et fleurs de nos montagnes. Pages 6 à 10 avec une biblio
graphie sommaire. Compte rendu de la conférence du 24 octobre 1981. 

• Le Linguiste de service - Des péripéties de quelques noms de fleurs. Pages 11 
à 13 avec références bibliographiques . 

N ° 3 (3ème t rimestre) : 

• M . Bouverot- Nos forêts et la restauration des terrains en montagne (confé-
rence · prononcée le 14 novembre 1981) . Pages 5 à 8 avec 2 schémas . 

• M. Bourlier- Deux plantes rares en Haute-Savoie. Pages 36 et 37 . 

N° 4 (4ème trimestre) : 

• O. Manneville - Flore et végétation du littoral armoricain (conférence du 1 5 mai 
1 982) . Pages 7 à 11 avec 1 planche de 3 figures et une brève bibliographie . 
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75 SEINE: 

PARIS : Muséum National d ' Histoire Naturelle. 

Bulletins du Muséum National d'Histoire Naturelle : 4ème série. 

Miscellanea : tome 3 (1981 J : travaux et acquisitions des laboratoires et services. 

Adansonia : tome 3 , numéros 3 et 4 ( 1981) et N ° 1-2 (1982) . 

Annuaire du Muséum pour l'année 1982 : Xlii. 

Adansonia :Tome 3, n° 4: 

• J .-F. Leroy- Monique Keraudren-Aymonin (1928-1981 ). Notice biographique 
du grand savant disparu, sous-directeur et maître de conférences au laboratoire de 
phanérogamie . Pages 363 à 371 avec un portrait de la botaniste regrettée et la liste 
chronologique de ses publications parues ou en préparation. 

• F. Badré, M . Boudrie, R. Prelli et J. Schneller- Asplenium X sleepiae (A . billotii 
X A. foresiense) et Asplenium X bouharmontii lA. obovatum X A. onopteris), hybri
des nouveaux (Ptéridophytes, Aspléniacées) . Pages 4 73 à 481 avec 2 planches et 
bibliographie. 

PARIS : Les Naturalistes Parisiens. 

Cahiers des Naturalistes : Bulletins trimestriels des Naturalistes Parisiens (nou-
velle série) . 

Tome 37 (1981) : Fascicules 2 , 3 et 4 . 

Fascicule 2 : 

• J.-M. Royer et R. Prin - Thesium bavarum Schrank, espèce médioeuropéenne 
en Champagne crayeuse méridionale. Pages 55 à 58 avec 1 carte de répartition (aire 
de l'espèce en Europe) et un index des travaux cités. 

Fascicule 3 : 

• R. Dajoz- Lois de distribution de galles de Diptères sur les feuilles du Hêtre. 
Pages 75 à 79 avec 1 planche de dessins et 2 tableaux . 

Fascicule 4 : 

• G. Lemée - Le Pin sylvestre s'est-il maintenu dans le Massif de Fontaine-
bleau ? Pages 97 à 99 aveec un graphique et un index des travaux cités . 

Tome 38 (1982) : 

Fascicule 1 : 

• M . Kerguélen - Les Festuca des groupes de F. avina et de F. rubra L. s. lat. dans 
la région parisienne . Pages 1 à 12 avec 2 planches (coupes des innovations) et biblio
graphie . 8 espèces du premier groupe et 3 du second (plus 3 sous-espèces) ont été 
recensées et décrites . Une nouvelle combinaison est proposée , des clés analytiques 
sont données . 

PARIS : Société des Amateurs de Jardins Alpins . 

u Plantes de Montagne " : bulletins trimestriels de la Société . 

Tome VIII, numéros 119, 120, 121 , 122. 

N ° 119 (3ème trimestre 1981 J : 
• Abbé R. Fritsch - Causses et Cévennes : Il. Le Causse Noir et le Causse M éjean . 

Pages 1 73 à 1 84 avec 4 photographies . Compte rendu de l'excursion (8 -12 ju illet 
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1979) avec les curiosités et la végétation originale rencontrées. 

• J.M. Spas- Les Iris au jardin de rocailles. Pages 185 à 188 avec 2 photographies .. 

N ° 120 (4ème trimestre 1981 l : 
• S. Barrier - Cyclamen purpurascens Miller : photographie en couleurs et fiche 

descriptive . Pages 201 et 202. 

• J. Lebeau - Les Lis, plantes de montagne, dans la nature· et dans les jardins. 
Pages 204 à 210 avec 3 planches et une clé de détermination des groupes. 

• Abbé R. Fritsch - Les Cévennes : Ill. De Meyrueis au Mont-Aigoual. Pages 211 
à 218 avec 2 photographies. Compte rendu de l'excursion des 9-13 juillet 1979 avec 
l'intéressante flore rencontrée . 

• J . Arsac- A propos de Conifères de rocaille. Pages 219 et 220 avec 2 
photographies. 

N° 121 (1•• trimestre 1982) : 

• S. Barrier- Adonis vernalis L. : photographie en couleurs et fiche descriptive. 
Pages 225 et 226. 

• J. Lebeau - Les Lis, plantes de montagne, dans la nature et dans les jardins 
(suite) . Pages 229 à 2:?6 avec 8 illustrations. Étude détaillée des espèces. 

• Abbé R. Fritsch - En Corse au mois de mai. Pages 237 à 250 avec 12 illustra
tions. Les journées botaniques de la Société en Corse . 

N° 122 (2ème trimestre 1982) : 

• S. Barrier - Campanula barbata L. : photographie en couleurs et fiche descrip
tive, pages 257 et 258. 

• Abbé R. Fritsch- En Corse au mois de mai. Pages 261 à 274 avec 9 illustra
tions . Suite du compte rendu précédent. 

• J. Lebeau -Les Lis ... (suite de l'étude précédente). Pages 275 à 284 avec 11 
illustrations. Espèces des groupes 3 et 4. 

N ° 123 (3ème trimestre 1982) : 

• S. Barrier - Pulsatilla alpina L. : photographie en couleurs et fiche descriptive, 
pages 289 et 290. 

• J. Lebeau - Les lis, plantes de montagne, dans la nature et dans les jardins (suite). 
Pages 297 à 310 avec 18 illustrations. Étude des lis du groupe 5. 

• Abbé R. Fritsch - En Corse au mois de mai : VI. - De Bastia à Saint-Florent. 
Compte rendu de la journée du 15 mai 1980 .. Vil. - De Bastia à Porto-Vecchio (jour
nées du 16 mai 1980 et du 29 mai 1981 ). Pages 311 à 318 avec 6 illustrations . 

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

Bulletins trimestriels : tome 97, fascicule 4 ( 1981) et tome 98, fascicules 2, 3 
et 4 (1982). 

Tome 97, fascicule 4: 

Il contient la table des matières des Bulletins trimestriels pour les années 1 955 
à 1974 (tomes LXXI à XC) . 

Tome 98, fascicule 2 : 

• H. Romagnési - Quelques espèces rares ou nouvelles de Macromycètes : IX -
Amanitacées. Pages 165 à 1 73 avec 2 figures. Amanita asteropus Sabo y est enfin 

validée (diagnose latine et holotype). 
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• J. Melot- Eléments de la Flore mycologique du Baar. Ill. Pages 175 à 182. l '.au- · 
teur propose le démembrement de l'espèce collective friésienne Agaricus butyra
ceus en Collybia butyracea (Bull . ex Fr .) Gill. et Collybia filamentosa Vel. . L'Agari
cus asemus de Fries doit être abandonné comme douteux . 

• J. Boidin - Réflexions sur la notion de genre : les Stéré inés de Bourdet et Gal
zin . Pages 249 à 259 avec 2 tableaux, 1 figure et bibliographie. Cette étude permet 
une lecture modernisée de l' ouvrage cité . 

• Mycologie pratique : R.C . Azéma - Mycotoxicologie . Pages (23) à (29). Ce petit 
précis a étendu fortement le nombre des espèces mortelles . A consulter par les myco
jogues et surtout par les mycophages. 

Tome 98, fascicule 3 : 

• C. Balletto - Problèmes de nomenclature . VI. Pages 283 à 288 aveec biblio
graphie . Suite de la discussion commencée . 

• D. Thoen- Usages et légendes liés aux Polypores . Note d 'ethnomycologie n° 
1. Pages 289 à 318 avec 2 tableaux, un-e liste des taxa cités et d'abondantes réfé
rences bibliographiques. Étude historique très documentée. 

Tome 98, fascicule 4: 

• P. Reumaux - Étude de quelques cortinaires de l' Ardenne française (Espèces 
nouvelles, rares ou méconnues) . Pages 319 à 349 avec 13 figures , diagnoses lati
nes des nouveaux taxa et bibliographie . 

• Atlas : planche en couleurs et notice descriptive de : 

Pl. 227 - Peniophora /aeta (Fr.) Donk 1957 et P. incarnata (Fr.) Kar. 

Pl. 228 - Phaenorochaete sanguinea (Fr.) Pouz .. 

Pl. 229 - Montagnites candol/ei Fries 1838. 

78 YVELINES : 

VERSAILLES : Société Versaillaise de Sciences Naturelles . 

Bulletins trimestriels de 1981 et de 1982. 

Tome 9 - Fascicule 1 (Mars 1982) : 

• J.-P . Auclair- Quelques espèces intéressantes de l'exposition mycologique des 
17 et 18 octobre 1981. Pages 14 à 18. 

Tome 9 - Fascicule 2 (Juin 1982) : 

• G. Redeuilh - Exposition mycologique 1981 . Commentaires sur quelques espè
ces rares ou intéressantes ayant figuré à l'exposition. Pages 35 à 38. 

Tome 9 - Fascicule 3 (Septembre 1982) : 

• M . Rumelhart - Quelques excursions << inédites » (première partie) : 1. Bassin 
de l 'Yvette. Pages 41 à 45 (à suivre). Les plantes qu'on peut y rencontrer . 

• J . Dony- La première(?) cueillette en France d 'un Basidiomycète hypogé peu 
connu : mais est-ce Gautiera mexicana ou Gautiera montico/a ? Pages 58 à 60. 

79 DEUX-SÈVRES : 

NIORT : Association des Deux-Sèvres pour la Sauvegarde de la Nature . 
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Bulletin annuel n° 11 (1982). fascicules 1, 2 et 3. 

Fascicule 1 (Mars) : 
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• G. Condat- Les Peupliers du Marais Poitevin . Pages 5 à 12 avec une illustra
tion. Évolution des peupleraies dans le marais. 

80 SOMME: 

AMIENS : Société Linnéenne du Nord de la France. 

Tome Ill (1982) : 

• J.-J. Dubois - Les forêts du Nord de la France d'après les cartes anciennes. Pages 
3 à 1 2 avec 1 carte, notes et bibliographie . 

• J . R. Wattez- Le bicentenaire de la naissance du botaniste C.J. Dovergne. Pages 
17 à 25. Il explora la région de Hesdin (Pas-de-Calais) dans la première moitié du 
19• siècle . Les modifications de la flore de la région prospectée par Dovergne . 

• Ch . Martin - Histoire de la Waide (Isatis tinctoria L.) en Picardie. Pages 26 à 
29 avec une courte bibliographie. 

• M. Bouchet et J. Vast- Présence ancienne et actuelle de Tulipa si/vestris L. 
dans le département de la Somme. Pages 30 à 34 avec bibliographie. Rappel de docu
ments anciens et découverte d'une riche station nouvelle en 1978. 

• J .R. Wattez- Présence du chêne pubescent dans le département de la Somme 
(suite et fin). Pages 35 à 47 avec 6 tableaux climatologiques, notes et remercie
ments. Bibliographie abondante pages 48 à 52. 

• M. Bon - Mycologie dans le Sud-Amiénois . Pages 53 à 59 . Stations visitées 
et récoltes diverses. 

86 VIENNE: 

CHÂTELLERAULT : Société des Sciences de Châtellerault . 

Bulletins trimestriels de 1982. 

1er trimestre (Janvier) : 

• F. Jelenc - Les arbres remarquables du Parc municipal du Verger (Châtelle
rault) : 1 - Les plaqueminiers (Diospyros kaki L.f. et Diospyros lotus L.) . Pages 16 
à 20 avec un plan des lieux, 2 illustrations . et un index des ouvrages consultés. 

• F. Jelenc - Un cas de fasciation chez Cirsium vu/gare (Savi) Ten . Pages 21 et 
22 avec 1 index des ouvrages consultés. 

• ~· Jelenc- Le Jardin et le Parc botaniques de Châtellerault (4). Pages 23 à 27 
avec des notes sur quelques plantes intéressantes, 3 dessins et un tableau des obser
vations météorologiques de 1980-81. 

Informations botaniques page 28. 

2ème trimestre (Avril) : 

• D. Reau - Les Morilles. Pages 37 à 44 avec 1 planche de dessins et 1 tableau . 
Classification, description des principales Morilles, comestibilité et culture. 

4ème trimestre (Octobre 1982) : 

• F. Jelenc -"Informations botaniques : Espèces végétales protégées. Livres et 
revues . Voyagés d'étude. Jardin botanique . Pages 15 et 16. 
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• F. Jelenc- Plantes vasculaires observées de septembre 1981 à août 1982. 
Pages 17 à 33 . Les taxons rencontrés y sont réunis par famille dans des tableaux 
très clairs. 

• S. Tessier- Sur les rives de la Gartempe, bois de la Guignoterie : Limodorum 
abortivum (l.) Schwartz. Page 34 avec un dessin. 

POITIERS : Centre Régional de Documentation Pédagogique. 

Bulletins de liaison des Professeurs de Sciences naturelles. Numéros 5 et 6. 
N ° 5 (Janvier 1982) : 

Documentation : 

• J.M. Houmeau -A propos de la notion de symbiose chez les Lichens. Pages 
35 à 46 avec une illustration et une bibliographie sommaire. 

N° 6 (Mai 1982). 

En compléments : 5 séries de diapositives (51 en tout) sur le sujet suivant : Pay
sages et roches du département de la Vienne. 

87 HAUTE-VIENNE: 

LIMOGES : Société Mycologique du Limousin. 

Bulletin n° 8 (Mai 1982) : 

• C. Deconchat- Quelques espèces intéressantes récoltées dans l'Indre . Pages 
2 à 7 avec 2 planches de dessins. Il s'agit de Podoscypha multizonata Pat., de Bote
tus erythropus Fr. (forme à cuticule jaune), de Sarcodon imbricatum (formes 
aberrantes). 

• Récoltes mycologiques dans la forêt de Chabaud. Pages 8 à 14. Tableau alpha
bétique des espèces récoltées (avec leurs stations) avec une carte de la végétation 
de la forêt de Chabaud. 

• Compte rendu de la sortie dans les environs de Rougnac et Dignac (Charente) 
le 25 octobre 1981, par MM. Chastagnol et Botineau . 

• R. Chastagnol - Quelques champignons récoltés en 1980. Pages 1 6 à 25 avec 
6 croquis. Les champignons y sont groupés par genres . 

• Exposition 1981. Les espèces récoltées sont données dans une liste alphabéti
que par genres avec leur origine géographique . Pages 26 à 35 . 

89 YONNE: 

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

Bulletins d'information de 1982, numéros 1, 2 , 3 , 4, 5 . 
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Il- PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES : 

BELGIQUE: 

BRUXELLES : Fédération des Sociétés belges des Sciences de la Nature. 

Bulletins de la Fédération« Les Naturalistes belges »,année 1979 (les 3 derniers 
numéros) , année 1980 (au complet : 7 numéros) , année 1981 (au complet : 6 numé
ros) , année 1981 (les 4 premiers numéros) . 

Tome 60, n° 7 -8 (Juillet-août 1979): 

• C. Puts - La Montagne Saint-Pierre : Un remarquable site botanique dont la ges
tion et le classement s'imposent. Pages 201 à 223 avec 6 figures , 1 tableau et une 
abondante bibliographie. 

• P. Dessart - Des vérités approximatives : 12. La symétrie des fleurs . 13. Les 
« unions » d ' organes . Pages 234 à 243 (à suivre) . Suite de l'étude critique com
mencée avec 3 planches de magnifiques dessins . 

• Bibliographie : Critique par C. Vanden Berghen de l' ouvrage de S. Stefenelli 
« Guide des fleurs de montagne (Pyrénées, Massif Central, Alpes, Apennins) >>, tra
duit de l ' italien (Duculot éditeur, Gembloux , 1979) . 160 planches en couleurs. 

Tome 60, n° 11-12 (Novembre-décembre 1979): 

• P. Dessart - Des vérités approximatives : 14. Les erreurs consacrées et quel
ques autres, évitables . Pages 369 à 373 (à suivre) . Suite de l'étude critique : des 
réfle x ions fort pertinentes. 

Tome 61, n ° 1, (Janvier 1980) : 

• P. Dessart - Des vérités approximatives : 1 5. La classification, les clefs dicho
tomiques, les niveaux évolutifs . Pages 29 à 34 (à suivre) avec un tableau . Suite de 
l' étude commencée . 

Tome 61, n ° 2-3 (Février-mars 1980) : 

• P. Dessart - Des vérités approximatives : 16. Encore des généralisations abu
sives . Pages 69 à 73 (à suivre) . Suite de l'étude critique : il y a beaucoup d ' excep
tions aux principes donnés. 

Tomes 61, n° 4-5 (Avril-mai 1980) : 

• C. Vanden Berghen et A . Peeters- L'étagement de la végétation en Andorre. 
Pages 77 à 87 avec 2 figures et 3 photos. 

• P. Dessart - Des vérités approximatives : 1 7. Un peu de physiologie. Pages 92 
à 99 (suite et fin). 

• Bibliographie : Critique parC . Vanden Berghen du 5ème supplément à la Flore 
de Coste (Graminées par M . Kerguélen) . Pages 100 et 101. 

Tome 61, n° 6-7 (Juin-juillet 1980): 

• D. Geerinck - Inventaire des arbres de la voirie de l'agglomération bruxelloise : 2 . 
Auderghem . Pages 129 à 135 avec 1 planche de dessins, 1 liste des plantations 
et une courte bibliographie. 

Tome 61, n° 8-9 (Août-septembre 1980): 

• A . Quintart - Une Maison pour une Forêt , Bon Secours . Approche et compré
hension de la vie dans une forêt . Pages 149 à 233 avec 68 figures et bibliographie . 
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Les groupements végétau x y sont étudiés dans le chapitre Ill , pages 178 à 180. 

Tome 61, n° 10-11 (Octobre-novembre 1980): 

• J.P. Herremans- A propos de mesures de conservation et de régénération d 'une 
lande tourbeuse à Erica tetralix. Pages 255 à 258 avec bibliographie . 

Tome 61, n° 12 (Décembre 1980): 

• P. Meerts et P. Du Jardin - Note botanique relative à la « Grande Bruyère >> de 
Rixensart (Brabant). Pages 295 à 297 avec bibliographie . 

Tome 62, n° 1-2 (Janvier-février 1981): 

• C. Vanden Berghen - Plantes et animaux du rivage marin. Pages 25 à 28 avec 
3 figures . 

Tome 62, n° 3-4 (Mars-avril 1981): 

• G.H. Parent et J . Burny - Esquisse écologique de la réserve naturelle du Zwin 
(Knokke-Heist, Belgique) : évolution dynamique dU tapis végétal et relations entre 
l'avifaune et la végétation. Pages 49 à 86 avec 7 photos, 1 carte et 2 tableaux . 
A suivre . 

• Conservation de la nature : P. Roisin et L. Paques - Menaces sur un bois de Hes-
baye. Pages 99 à 102. · 

Tome 62, n ° 9-1 0 (Septembre-octobre 1981 ) : 

• G.H. Parent et J. Burny- Esquisse écologique de la réserve naturelle du Zwin 
(Belgique) : évolution dynamique du tapis végétal et relations entre l' avifaune et la 
végétation (2ème partie). Pages 201 à 231 avec une abondante bibliographie. 

• D. Thoen - Présence d' Helichrysum arenarium à Thiaumont et de Fi/aga minima 
à Nobressart en 1979 (commune de Attert, province de Luxembourg) . Pages 232 
à 238 avec 2 photos et quelques références bibliographiques . 

• Bibliographie : Critique par C. Vanden Berghen du << Guide des champignons 
des prés et des bois >> d'U. Nonis (Traduit de l'italien, Edit . Duculot, Gembloux, 1981 ). 
Critique par le même auteur de l'<< Atlas de Biologie végétale . 1 . Organisation des 
plantes sans fleurs >> de J.C. Roland et B. Vian (Ed . Masson, Paris, 1981 ). 

Tome 62, n° 11-12 (Novembre-décembre 1981): 

• J .A . Terschuren et P. Devillers - Quelques observations d.'Orchidées en Belgi
que. Pages 264 à 274 avec 5 photographies et une abondante bibliographie . 

Tome 63, n ° 1-2 (Janvier-février 1982) : 

• Ph. de Zuttere et A . et O . Sotiaux - Étude botanique des réserves naturelles 
de Braine-le-Château (Brabant, Belgique). Pages 2 à 11 avec 4 photographies et 
bibliographie . 

• D. Geerinck- Inventaire des arbres de la voirie de l 'agglomération bruxelloise : 3. 
Saint-Josse-ten-Noode . Pages 29 et 30 avec la liste des plantations . 

Tome 63, n ° 3-4 (Mars-avril 1982) : 

• P. Delforge et D. Tyteca - Observations sur les Orchidées des Préalpes de 
Grasse , de l'Estérel et des Maures. Pages 53 à 90 avec 1 carte, 7 photos , 2 t ableaux 
et bibliographie. 

Tome 63, n ° 5-6-7 (Mai-juillet 1982) : 

• Ph . Toussaint etE. Toussaint-Kiopfenstein - A propos de Spiranthes aestiva/is 
et de Hammarbya pa/udosa. Pages 97 à 11 2 avec 5 photos en noir, 2 planches eri 
couleurs et bibliographie . 

Tome 63, n ° 8-9 (Août-septembre 1982) : 
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• J.-R. Wattez- Répartition et écologie de Tetragonolobus maritimus (L.) Roth 
( = T. siliquosus L.) dans le nord de la France. Pages 141 à 168 avec 1 carte de · 
répartition, 2 photos, 1 transect, 4 tableaux de relevés et une abondante bibliographie. 

BRUXELLES : Société Royale de Botanique de Belgique. 

Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique. 

Tome 114- Fascicule 2 (1981): 

• A . Bouchat- Etude d'un transect topographique dans l'ancien méandre recoupé 
de la Sambre à Gazée (Bois du Prince) pour la délimitation des groupes écosociolo
giques forestiers. Pages 1 93 à 208 avec une carte de localisation, le transect, 4 
tableaux (dont 1 de relevés) et une importante bibliographie. Mise en évidence du 
comportement écologique et sociologique des espèces forestières dans la région de 
Charleroi. 

Tome 115 - Fascicule 1 (1982) : 

• L. Beyens - Over het verschil in ecologie tussen Tabe//aria fenestrata (Lyngb.) 
Kütz . en T. flocculosa (Roth) Kütz . (Diatomophyceae). Pages 6 à 13 avec 4 figures, 
1 tableau et bibliographie . Différences écologiques entre les deux Diatomées. Texte 
en flamand. 

• R. Schumacker et Ph de Zuttere - Sematophyllum demissum (Wils .) Mitt. 
(Musci), espèce nouvelle pour la Bryoflore belge. Étude critique de sa répartition en 
Europe . Pages 14 à 22 avec 1 carte de répartition et une abondante bibliographie. 

• R. Schumacker et Ph de Zuttere - Lophozia heterocolpos (Thed.) Howe (Hepa
ticae) , espèce nouvelle pour la flore belge à Les Hayons, Frahan et Rochehaut (Pro
vince de Luxembourg, Belgique). Pages 23 à 26 avec 1 planche de dessins et 1 carte 
de distribution en Belgique. Bref index des travaux cités. 

• C. F. Boudouresque et E. Coppejans - Végétation marine de l' île de Port-Cros 
(Parc National) : XXIII. Sur deux espèces de Griffithsia (Ceramiaceae, Rhodophyta) . 
Pages 43 à 52 avec 3 planches et 1 figure représentant les Algues, 1 tableau et 
un index des travaux cités. 

• L. Leclercq et R. Fabri - Flore et végétation algales des eaux oligotrophes du 
Bassin de la Schwalm (Belgique, Province de Liège). Pages 53 à 68 avec 2 figures, 
4 tableau x, 5 planches de dessins ou photos et une importante bibliographie. L'in
ventaire floristique compte 67 taxons d'algues non siliceuses et 246 taxons de 
diatomées. 

LIÈGE : Société Botanique de Liège et 2 Sociétés de Naturalistes ass.ociées (Char-
leroi et Namur) . 

Revue de botanique « Lejeunia n. Nouvelle série. 

N° 76 (Août 1975): 

• J . Duvigneaud - Notes nomenclaturales sur le genre Spiraea (Rosaceae) . Pages 
à 3 avec 2 planches photographiques et bibliographie. Un.,e sous-espèce et un 

hybride sont publiés . 

N° 77 (Novembre 1975): 
• Cl. Favarger - Cytotaxonomie et histoire de la flore oro phi le des Alpes et de quel

ques autres massifs montagneux d'Europe . Pages 1 à 45 avec 1 schéma, 13 cartes 
de distribution et une abondante bibliographie . L'auteur montre l'ancienneté et le 



284 A. BOURASSEAU 

caractère relictuel de la ·flore des Alpes et la compare aux autres flores orophiles. 

N ° 78 (Février 1976) : 

• J.-E. de Langhe, L. Delvosalle, J . Duvigneaud, J. Lambinon etC. Vanden Berg
hen - Documents pour une deuxième édition de la << Nouvelle Flore de Belgique, du 
Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines ». Bro
chure de 1 00 pages qui sera reprise dans la seconde édition. 

N° 79 (Avril 1976): 

• J. Duvigneaud, J. Lambinon, V. Demoulin et A. Marchal- Les vallées arden
naises de la Houille et de la Huile (Excursion de la Société le 31 août 1975) . Compte 
rendu de 32 pages . 

N° 80 (Juin 1976) : 

• J.-L. de Sloover - Bryophytes des îles de la Madeleine (Québec , Canada) . 9 
pages. 

N° 81 (Août 1976) : 

• J . Duvigneaud - Le domaine universitaire du Sart Tilman et ses abords (Province 
de Liège, Belgique). Notes floristiques . Importante brochure de 63 pages avec 1 carte 
de distribution, 4 figures, bibliographie et problèmes particuliers . 

N° 82 (Novembre 1976): 

• M. Bonneau, A. Brethes, C. Nys et B. Souchier - Influence d'une plantation d'épi
céas sur un sol du Massif Central. Brochure de 14 pages avec 3 figures, 5 tableaux 
et bibliographie . 

N ° 83 (Décembre 1976) : 

• G. Parmentier et J . Remacle - << L'effet litière » : comparaison des activités cel 
lulolytique et protéolytique dans trois faciès d 'une hêtraie de Haute Ardenne belge. 
Pages 1 à 19 avec 5 figures, 14 tableaux et bibliographie. 

N° 84 (Février 1977) : 

• T. Rosswall, U. Lohm et B. Sohlenius - Développement d'un microcosme pour 
l'étude de la minéralisation et de l'absorption radiculaire de l'azote dans l'humus d'une 
forêt de Conifères (Pinus sylvestris L.). Étude de 26 pages avec 5 figures, 5 tableaux 
et une abondar:1te bibliographie. 

N° 85 (Avril 1977) : 

• A. Froment - La fagne de Pansîre à Stoumont (.Province de Liège, Belgique) et 
son intérêt pour la conservation de la nature. Note de 11 pages avec 4 figures et 
bibliographie. 

N° 86 (Août 1977) : 

• G.A. de Vries- Contribution à la connaissance des champignons hypogés de 
la Belgique. Étude de 16 pages avec 11 figur·es, 1 tableau et bibliographie . 

• R. Fabri - Végétation, production primaire et caractéristiques physico-chimiques 
d'une rivière de Haute Ardenne (Belgique) : la Warche supérieure . Étude de 43 pages 
avec 18 figures (dont 2 cartes), 5 tableaux et une importante bibliographie . 

N° 88 (Novembre 1977) : 

• L. Leclercq - Végétation et caractéristiques physico-chimiques de 2 rivières de 
Haute Ardenne (Belgique) : La Helle et la Roer supérieure. Brochure de 42 pages avec 
15 figures (dont 2 cartes), 6 tableaux et une importante bibliographie. 

N° 89 (Décembre 1977): 

• P. Auquier et M. Kerguélen- Un groupe embrouillé de Festuca (Poaceae) : les 
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ta xons désignés par l'épithète « g/auca >> en Europe occidentale et dans les régions 
voisines. Brochure de 82 pages avec 11 planches de dessins explicatifs, 5 tableaux 
et une abondante bibliographie. Très importante mise au net dans un groupe 
embrouillé et difficile. 4 taxons nouveaux sont créés, l'écologie et la distribution géo
graphique des Fétuques pruineuses sont précisées. Ouvrage recommandé aux bota
nistes embarrassés par les Fétuques, difficiles à nommer. 

N ° 90 (Février 1978) : 

Consacré aux lichens foliicoles africains . 

N° 91 (Avril 1978): 

• A.V. Munaut- La dendrochronologie. Une synthèse de ses méthodes et appli
cations. Petit traité de 4 7 pages avec 4 figures et une abondante bibliographie fai
sant le point sur l'état actuel de cette science . 

N ° 92 (Juin 1978) : 

Consacré à la végétation halo-gypsophile du lac Ghom (Iran) . 22 p. 

N ° 94 (Octobre 1978) : 

• R. Schumacker et Ph. de Zuttere- Lycopodium annotiiwm L. dans le Massif 
Ardennais . Notes chorologiques et étude de ses stations actuelles en Belgique et 
au Grand-Duché de Luxembourg. Note de 18 pages avec 1 carte de distribution, 
1 tableau de relevés et bibliographie. 

N° 95 (Février 1979) : 

• F. Damblon - Les relations entre la végétation actuelle et les spectres pollini
ques sur le plateau des Hautes Fagnes (Ardenne, Belgique). Brochure de 65 pages 
avec 11 tableaux et bibliographie. En annexe, une pochette contenant les 27 figures . 

N° 96 (Mai 1979): 

• J.R. Wattez- Précisions sur la répartition et l'écologie de Leptodon smithii 
(Hedw.) Web. et Mohr (Neckeraceae, Musci) dans la partie occidentale du Nord de 
la France. Brochure de 27 pages avec 1 carte de distribution et 4 tableaux. 
Bibliographie. 

N° 97 (Août 1979) : 

• P. Auquier- Le genre Setaria Beauv. (Poaceae) en Belgique et au Grand-Duché 
de Luxembourg. Note de 13 pages avec 4 cartes de distribution, une clé des espè
ces et un index des travaux cités. Le cas de Setaria ambigua Guss . (espèce, hybride 
ou variété ?) est particulièrement discuté : l'auteur en fait une espèce sous le nom 
de setaria verticilliformis Oum .. 

N ° 98 (Septembre 1979) : 

Consacré aux Hépatiques d'Afrique tropicale. 23 pages. 

N °. 99 (Mars 1980) : 

• G.H. Parent- Le genre Sisyrinchium (lridaceae) en Europe. Un bilan provisoire. 
Étude de 40 pages avec 2 tableaux et une abondante bibliographie. Intéressante 
monographie du genre. · 

N ° 100 (Juillet 1980) : 

Consacré à la flore vasculaire de l'lmbo (Burundi) . 53 pages . 

N° 101 (Octobre 1980): 

• J . Lambinon et J. Duvigneaud - Remarques nomenclaturales à propos de la 2ème 
édition de la« Nouvelle Flore de la Belgique et des régions voisines >>.Mise au point 
de 56 pages. 
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N ° 1 02 (Décembre 19801 : 

• V. Demoulin, M .-P. Janssen et M . Licot - Mise au point d'une méthode de car
tographie des macroalgues marines. Application à la région de Calvi (Corse) . Bro
chure de 68 pages avec 51 figures, 3 tableaux et bibliographie . 

N° 103 (Juin 19811: 

• A . Donneaux - Contribution à l ' étude cytotaxonomique du genre Ga!ium L.s .l. 
(Rubiaceae) en Belgique et dans les régions voisines. Importante étude de 74 pages 
avec 13 figures , 2 tableaux , une clé de espèces et une abondante bibliographie . Dis
cussions nomenclaturales . 

N° 104 (Juillet 19811: 

• F. Jungblut et L. Reichling - Le Polypore Lenzites warnieri Dur. et Mont. ( = L. 
reichardtii S. Schulz.) au Grand-Duché de Luxembourg. Pages 1 à 7 avec 1 tableau, 
6 figures et un index des travaux cités . 

N° 105 (Octobre 19811: 

• C. Vanden Berghen - Liste commentée des plantes vasculaires observées dans 
l'île de Djerba (Tun isie méridionale) . Brochure de 38 pages . 

N° 106 (Novembre 19811 : 

• J .P. Hébrard - Contribution à l ' étude de la végétation bryophytique des forêts 
de Ouercus !lex, de Ouercus suber et des maquis bas à Rosmarinus officina!is dans 
le Cap Corse . Étude de 20 pages avec 6 tableau x de relevés et bibliographie . 

MARCHIENNE-AU-PONT : Sociétés de Naturalistes des Provinces wa llonnes (5 
Sociétés) . 

Revue trimestrielle u Natura Mosana 11, volume 34 n° 4 et volume 35 n ° 1 et 
n° 2-3 . 

Volume 34, n ° 4 (Octobre-Décembre 1981 1 : 

• J. -L. Mériaux - Espèces rares ou menacées des biotopes lacustres et fluviati
les du Nord-Ouest de la France (Préridophytes et Spermatophytes) . Pages 177 à 194 
avec une abondante bibliographie . L'auteur passe en revue, dans l ' ordre de la Nou
velle Flore de Belgique, les espèces concernées du Nord, du Pas-de-Calais et de la 
Somme. 

• P. Creten et J . Duvigneaud - Leucojum vernum d.ans la région d'Enghien. Pages 
195 à 197 avec indications bibliographiques . 

• Comptes rendus de lectures : Critique par A . Lawalrée de 1 'ouvrage de t R. Mali
nier « Catalogue des plantes vascula ires des Bouches-du Rhône » (Marseille , 1981 ). 
Critique par J . Duvigneaud de l'ouvrage d'A. Lawalrée << Plantes sauvages proté
gées en Belgique >> (Jardin botanique de Meise, 1981 ). 

Volume 35, n° 1 (Janvier-Mars 19821 : 

• J. Duvigneaud - A propos de deux publi cations récentes sur la protection et 
la gestion des bords de routes . Pages 1 à 7 avec en annexe la circulaire du Ministère 
des Travaux Publi cs de Belgique . 

• Ch . Van Damme - Stations de plantes intéressantes dans la région de La 
Louvière-Seneffe (District brabançon) . Pages 16 à 25 avec bibliographie. Quelques 
mots sur chaque plante rencontrée. 

• Comptes rendus de lectures : Critique par J . Lambinon de l'ouvrage d'U . Nonis 
« Guide des champignons des prés et des bois >> (Adapté de .l'italien, Ed . Duculot, 
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1981 ). 

• S. Depasse et J . Duvigneaud - Notes bibliographiques destinées au naturaliste 
s'intéressant à la partie septentrionale du Bassin parisien. Pages 34 à 36 . 

Volume 35, n° 2-3 (Avril-Septembre 1982) : 

• J . de Leval - L'avenir des haies hautes face aux mesures préventives de lutte 
contre le « feu bactérien >> . Pages 37 à 55 avec une importante bibliographie . 

• J . Saintenoy-Simon- Ben-Ahin. Un site d'intérêt exceptionnel de la région de 
Huy. Pages 56 à 62 avec bibliographie. 

• J .-P. Duvivier et J. Magnien - Visite printanière au tuf de la chapelle de la Bonne 
Fontaine à Vodelée (Province de Namur, Belgique). Son intérêt bryologique . Pages 
63 à 67 . 

• A. Havrenne - Observations botaniques sur les terrils de la Province de Hainaut. 
Pages 68 et 69. 

• J. Leurquin, J .-P. Duvivier et A. Havrenne - Ajouts à l'Atlas de la Flore belge 
et luxembourgeoise. Prospections faites en 1981 . Pages 70 et 71 . 

En supplément à ce numéro : Bibliographie de l'Histoire naturelle en Belgique : B. 
Botanique 1980. 

DANEMARK: 

COPENHAGEN : Nordic Bryological Society and Dutch Bryological Society . 

Revue semestrielle de Bryologie : u Lindbergia >>, a journal of bryology ». 

Volume 7 n° 2 et volume 8 n° 1. Texte en anglais. 

Volume 7, n° 2 (1981): 

• B. Bremer- A taxonomie revision of Schistidium (Grimiaceae, Bryophyta) 3. 
Pages 73 à 90 avec 3 figures, une clé du genre, références bibliographiques et index 
des taxa. 

• K. Damsholt et D.G. Long- The relationship between sect. Compactae (K. Müll.) 
Buch and subgen. Jensenia S. Arnell of the genus Scapania Dum. (Hepaticae) . Pages 
103 à 108 avec 2 planches de dessins et références bibliographiques. 

Volume 8 n° 1 (1982) : 

• R. Ochyra - Kindbergia (Brachyteciaceae, Musci), a new name for Stokesiella 
(Kindb.) Robins ., nom . illeg . Pages 53 et 54 avec références bibliographiques. 

ESPAGNE: 

MADRID : Jardin Botanico de Madrid . 

Anales del jardin botanico de Madrid, tome 38, 1 et 2 (1981 ). 

Tomo 38 - 1 : 

• J. Guarro et M. Angeles Calvo- Contribuci6n al estudio de los Ascomycetes 
del suelo de Cataluna. Pages 7 à 18 avec 7 figures et références bibliographiques. 

• A. Pérez Losantos et J.C. Bascones Carretero- Notas mico16gicas navarras. 
1. Novedades provinciales y de la espana peninsular. Pages 19 à 23 avec références 
bibliographiques. 
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• A . Crespo et X. Llimona - Lecanora balearica sp. nov ., nuevo liquen epîfito de 
las islas Baleares. Pages 25 à 28 avec 1 planche et références bibliographiques. 

• C. G6mez-Campo- Studies on Cruciferae : VIII . Nomenclatural adjustments in 
Dip/otaxis D.C. Pages 29 à 35 avec 2 tableaux, 1 figure et bibliographie . Texte en 
anglais . · 

• S. Castroviejo et R. Calvo - Datas citotaxon6micos en Sedum serie rupestria 
Berger. Pages 37 à 50 avec 3 planches, 3 tableaux et références bibliographiques. 

• J.A. Elena-Rosell6- Cytotaxonomic and evolutionary studies in Thymus (Labia
tae) : relationships of the members of section Thymus Jalas. Pages 51 à 59 avec 
3 figures, 2 tableaux, bibliographie. Texte en anglais . 

• R. Fanlo- El género Valeriane/la Miller en la penînsula ibérica. Ill. Pages 61 à 
66 avec 2 planches de dessins et bibliographie . ' 

• G. Blanca L6pez - Consideraciones taxon6micas sobre la Centaurea rouyi Coincy 
(Compositae) . Pages 67 à 78 avec 1 tableau de comparaison, une clé, 3 planches, 
1 carte de distribution et bibliographie. 

• M.C. Fernandez-Carvajal - Revision del género Juncus L. en la penînsula ibé
rica . 1. Categorîas supraespecîficas y clave para las especies . Pages 79 à 89 avec 
une clé de détermination des espèces de la péninsule ibérique et bibliographie. 

• J.L. Carretero- El género Echinoch/oa Beauv. en el suroest de Europa. Pages 
91 à 108 avec une clé des espèces d'Europe occidentale, 2 planches de photos et 
une abondante bibliographie . 

• G. Blanca L6pez- Notas cariosistematicas en el género Centaurea L. sect. Wi/1-
kommia G. Blanca . Il . Conclusiones. Pages 109 à 125 avec 14 figures et bibliographie . 

• E. Valdès-Bermejo etC. Antûnez - Estudios cariol6gicos en especies espano
las del género Santo/ina L. (Compositae). Pages 127 à 144 avec 13 planches et réfé
rences bibliographiques. 

• J. Loza Fernandez de Bobadilla et collaborateurs - Notas sobre la cariologîa del 
género Narcissus L. Pages 145 à 148 avec 2 figures et références bibliographiques . 

• F. Amich Garcia, E. Rico Hernandez et J . Sanchez Sanchez. -Sobre<< Delphi
nium sordidum » Cuatrec y otras aportaciones a la flora del accidente del Sistema 
Central espanol. Pages 1 53 à 164 avec 3 planches et références bibliographiques. 

• O. Socorro Abreu et F. Pérez Raya - Contribucîon al conocimiento de la flora 
de Granada. Nota 1. Pages 173 à 1 79 avec 3 cartes de distribution et bibliographie . 

• E. Rico Hernandez - Algunas plantas del nordeste cacereno. Pages 183 à 186 
avec références bibliographiques. 

• S. Cirujano - Las lagunas manchegas y su vegetaci6n . Il. Pages 187 à 232 avec 
23 tableaux de relevés phytosociologiques et bibliographie . 

• M . Costa et H. Boira - La vegetaci6n castera valenciana : Los saladares. Pages 
233 à 244 avec 4 tableaux de relevés, 2 transects et bibliographie. 

• Divers auteurs - Numeros cromosomaticos de plantas occidentales . Pages 245 
-à 299 avec de nombreuses figures ou photos et références bibliographiques . Les 
nombres chromosomiques des plantes d'Europe occidentale numérotées de 73 
(AI!ium roseum) à 1 56 (Vu/pia sicu!a) y sont donnés. 

L'étude est suivie de notes brèves (stations nouvelles de plantes rares en Espagne). 

Sauf indications contraires, les textes cités sont en espagnol. 

Tomo 38- Il: 

• J .L. Manj6n et G. Moreno- Estudios sobre Aphyllophora/es. Il. Fructificacio-
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nes sobre Pinus. Pages 333 à 342 avec 13 figures et bibliographie. 

• E. Fuertes Lasala et R. Garcia G6mez - Contribucion al estudio de la flora brio
fitica de Navarra. Ill. Domeno (Valle del Romanzado). Pages 343 à 352 avec 1 carte · 
de la région étudiée et bibliographie. 

• C. G6mez-Campo - Studies on Cruciferae : IX. Erucastrum rifanum (Emb . & 
Maire) G6mez-Campo, comb. nov. Pages 353 à 356 avec bibliographie . Texte en 
anglais. 

• J. Borja - Una Sideritis manchega nueva. Pages 357 à 359 avec 1 planche de 
dessins et description de la plante . 

• G. Lapez Gonzalez- Conspectus saturejarum ibericarum cum potioribus adno
tationibus ad quasdam earum praesertim aspicientibus. Pages 361 à 41 5 avec 1 
schéma, 20 figures , clés de détermination et nombreuses références bibliographiques . 

• M . Del Carmen Fernandez-Carvajal - Revision del género Juncus L. en la penin
sula ibérica. Il. Subgéneros Juncus y genuini Buchenau . Pages 417 à 467 avec 1 
légende, 40 figures, clés de détermination et importantes références bibliographiques. 

• M . Lainz, S.J. & E. Loriente- Contribuciones al conocimiento de la flora mon-
tanesa . Pages 469 à 475 avec références bibliographiques . 

• A. Aparicio et B. Cabezudo - Aportaciones al conocimiento floristico de la pro
vincia de Cadiz (Sierra de Ujar). Pages 477 à 483 avec bibliographie. 

• E. Rico Hernandez - Algunas plantas del nordest cacereno. Il. Pages 485 à 490 
avec références bibliographiques . 

• J. Sanchez Sanchez et F. Amich Garcia- Algunas plantas del macizo de la 
Demanda (La Rioja). Pages 491 à 496 avec bibliographie. 

• T .E. Dfaz Gonzalez, J . Guerra et J.M . Nieto- Contribuci6n al conocimiento de 
la classe Adiantetea Br. -BI. 1942 en la pen insula ibérica. Pages 497 à 506 avec 4 
figures, 2 tableaux de relevés et bibliographie. 

• Divers auteurs - Numeros cromosomaticos de plantas occidentales. 157-175. 
Pages 507 à 522 avec les figures ou photos correspondantes et références biblio
graphiques . Suite de l'étude précédente . 

• Notes brèves. Bibliographie espagnole. 

Sauf indication contraire, les textes cités sont en espagnol. 

Tomo 39 - 1 (1982) : 

• M. Teresa Telleria - Contribucion al estudio de los Aphyllophorales del Junipero
Quercetum rotundifoliae. Pages 9 à 1 8 avec 1 tableau et références bibliographiques. 

• C. Casas de Puig - Algunos musgos y hepaticas de la Sierra de Cazorla . Pages 
31 à 38 avec bibliographie. 

• E. Fuertes Lasala et P. Galan Cela - Aportaci6n à la brioflora madrilena. Pages 
39 à 47 avec une courte bibliographie . 

• G. L6pez Gonzalez - Sobre la correcta identificaci6n de Genista lusitanica L. 
(Echinospartum /usitanicum (L.) Rothm.). Pages 49 à 52 avec 1 planche photogra
phique et bibliographie . 

• G. Nieto Feliner- El género Phalacrocarpum Willk . (Compositae) . Pages 53 à 
60 avec 2 figures, 1 carte de distribution et bibliographie. 

• J. Fernandez Casas et A . Susanna de la Serna - De Centaureis occidentalibus 
notulae sparsae. Il. Pages 61 à 66 avec 4 figures et bibliographie . 2 hybrides nou
veaux y sont décrits. 

• A. Barra et G. L6pez Gonzalez - Notas sueltas sobre el género Narcissus en 
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Espana . Pages 67 à 78 avec 4 dessins, 2 cartes de distribution et références 
bibliographiques. 

• M. Del Carmen Fernandez-Carvajal - Revision del género Juncus L. en la Penin
sula lbérica. Ill. Subgéneros Subulati Buchenau, Pseudotenageia Krecz . & Gontsch. 
y Poiophylli Buchenau. Pages 79 à 151 avec 76 figures et cartes et une importante 
bibliographie. 

• S. Castro vie jo - Sobre la flora gallega, IV. Pages 1 57 à 165 avec références 
bibliographiques. 

• S. Cirujano - Aportaciones a la flora de los saladares castella nos. Pages 1 67 
à 1 73 avec 1 planche et références bibliographiques. 

• J .M. Martinez Parras- Parietario mauritanicae-Ceratocapnetum heterocarpae, 
as s. nov .. Pages 1 87 à 1 90 avec 1 tableau de relevés sur la nouvelle assoc iation 
et une courte bibliographie. 

• Divers auteurs - Numeros cromosomaticos de plantas occidentales. 176-199. 
Pages 191 à 206 avec les figures ou photos correspondantes et références biblio
graphiques. La dernière étude est en italien. 

• Notes brèves. Bibliographie espagnole . 

Sauf indication contraire, les textes cités sont en espagnol. 

SAN SEBASTIAN : Sociedad de ciencias naturales ARANZADI. 

Bulletins semestriels de la Société " Munibe "· Ano 33 (1981 ). Fasciculos 1-2 
et 3-4, Ano 34 (19821. fasciculos 1-3. 

Ano 33, fasciculos 1-2 : 

• J . Urrutia et 1. Casamitjana - Estudio de la Productividad Primaria y Distribu
ci6n Estacional del Fitoplancton en el Abra de Bilbao (Noviembre 1977-Noviembre 
1978). Pages 31 à 50 avec 9 figures, 2 tableaux, bibliographie et 5 planches (25 
photos). 

• A.J . lrastorza et lbanez- Estudio de los pigmentes en las Algas macr6fitas de 
la zona intermareal de la Costa Vasca. Pages 51 à 62 avec figures, tableaux et 
bibliographie. 

• C. Lad6 et G. Moreno - Contribuci6n al estudio de los Myxomycetes en la Penin
sula lbérica . IV . Pafs Vasco . Pages 63 à 78 avec 1 carte de la région étudiée, biblio
graphie et 3 planches (18 photos en couleurs): 

• F. Villate et E. Orive - Copepodes planct6nicos del estuario de Plencia : com
posici6n, distribuci6n y abundancia . Pages 87 à 100 avec 26 figures et bibliographie. 

Tous les textes cités sont en espagnol. 

PORTUGAL: 

COIMBRA : Socièdade Broteriana . 

Anuario da Sociedade Broteriana : 

Ano XLVII (1981 1 : 
• J.A.R. Paiva- Mata da margaraça e sua conversao em reserva. Pages 49 à 69 

avec 2 planches, 1 abondante bibliographie et la liste par far(lilles des plantes vas-
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culaires rencontrées . Texte en portugais. 

• M . Lalnz - ln Florae Europaeae atlantem chorologicae animadversiones. Il. Pages . 
67 à 75 avec un important index bibliographique. Compléments et corrections à l'atlas 
de «Flora Europaea >>. Texte en espagnol. 

• M.H. Pereira Dias et M.l. Delgado da Gama -Flora vascular da << Reserva Botâ
nica · » da Mata Nacional dos Medos . Contribuiçao para o estudo floristico . Pages 
77 à 100 avec liste des plantes et bibliographie . Texte en portugais . 

Boletim da Sociedade Broteriana : 

Volume UV (2a série, 1980-1981): 

• M. Queir6s - Numeros cromoss6micos para a flora portuguesa . 38-63 . Pages 
47 à 64 avec 2 planches de figures et bibliographie . Nombres chromosomiques de 
26 taxa. 

• J . Do Amaral Franco et M.L. Rocha Afonso- Notas sobre Festuca spp de Por
tugal. Pages 87 à 97 avec 4 cartes de distribution et 2 clés de détermination. 

• M. Queir6s - Contribuiçao para o conhecimento citotaxon6mico das Sperma
tophyta de Portugal. XVII. Papaveraceae. Pages 153 à 171 avec 4 figures, 1 tableau 
et une importante bibliographie. Étude caryologique de 14 taxa de Papavéracées du 
Portugal. 

• J. Guerra et J.A. Gil & J. Vara- Dos briofitos nuevos para europa continental. 
Pages 173 à 179 avec 1 carte , 2 planches de dessins et bibliographie. 2 espèces 
nouvelles de bryophytes ont été trouvées dans le sud de l'Espagne. 

• M.L. Rocha Afonso- Que é a Centauree alba dos autores portugueses ? Pages 
225 à 229 avec une carte de distribution. 

• M.L. Rocha Afonso- Que é o Chrysanthemum pa/udosum sensu Hoffm. et 
Link ? Pages 231 et 232 . 

• A .R. Pinto Da Silva et A .N . ·Teles- Convolvulus Fernandesii Pinto Da Silva & 
Teles, un notavel endemismo português de origem macaronésica . Pages 233 à 237 
avec 1 carte de distribution, bibliographie et 3 photographies . 

• A.R. Pinto Da Silva -Mais algumas plantas serpentinicolas do Nordeste Tras
montano . Pages 239 à 241 avec 5 planches photographiques . 

• 1. Nogueira - Formas novas e combinaçoes novas publicadas na 2a série do Bole
tim, no anuario e nas mem6rias da Sociedade Broteriana . Pages 249 à 251 avec 
un tableau. 

• R. Bata rda Fernandes - A iconografia no Boletim da Sociedade Broteriana. Pages 
265 à 273 avec 3 tableaux. 

• M. Queir6s - Os estudos cariol6gicos nas publicaçoes da Sociedade Broteriana . 
Pages 275 à 290 avec 9 tableaux et une importante liste des travaux cités. 

• M.H . Ramas Lapes- Notas sobre algumas Orquidaceas da f lora portuguesa . 
Pages 305 à 308 avec un tableau et 2 planches photographiques. 

• M. Da Silva - A Catananche caerulea L. em Portugal. Pages 309 à 311 avec 
bibliographie . La plante vient d'être trouvée au Portugal. 

• C. Sérgio - Alteraçoes da flora briol6gica epifitica na area urbana de Lisboa, nos 
ultimos 140 anos. Pages 313 à 331 avec 2 tableaux, 7 figures et une importante 
bibliographie . 

• F.M . Catarina et M.l. Caçador- Produçao de biomassa e estratégia do desen
volvimento em Spartina maritime e outros elementos da vegetaçao dos sapais do 
estuario do Tejo. Pages 387 à 403 avec 7 graphiques et bibliographie . 
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• M. Fatima Santos et J .F. Mesquita - Evoluçao dos estudos ficol6gicos no lnsti
tuto Botânico de Coimbra. Pages 415 à 423 avec 4 figures et bibliographie. 4 plan
ches de photos . 

Les texte cités sont en portugais. 

SUISSE: 

GENÈVE : Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève . 

Candollea, journal international de botanique systématique, volumes 36/2 (1981) 
et 37/1 (1982). 

Volume 36/2 : 

• M. Dittrich - Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Serratula (Compositae) : die 
identitat der ostmediterranen taxa << Rhaponticum pusillum (Lab.) Boiss. » und << Cen
tauserratula mouterdei Arènes>>. Pages 349 à 363 avec 2 figures, 2 planches de 
photos et bibliographie. Contribution à la connaissance du genre indiqué et identité 
des 2 taxa est-méditerranéens cités . Texte en allemand. 

• W . Rossi- Una nuova specie di Monoicomyces(Ascomycètes, Laboulbéniales) . 
Pages 375 à 378 avec 2 figures et bibliographie. Description en italien de l'espèce 
nouvelle Monoicomyces focarilei W . Rossi. 

• D. Aeschimann, J .-M . Mascherpa et G. Bocquet - Étude biosystématique du 
Silene vulgaris s.l. (Caryophyllaceae) dans le domaine alpin. Méthodologie . Pages 
379 à 396 avec 6 figures et références bibliographiques. 

• H.M. Burdet- Med-Checklist Notulae Bibliographicae, 1 et 2. Pages 397 à 408 
avec 2 fac-similés. Liste des publications botaniques de Ch.-H. Godet et des tra
vaux de D. Chaix et de D. Villars en Dauphiné. 

Volume 37/1 : 

• O. Monthoux - Micromorphologie des spores et capillitiums des Gastéromycè
tes des stations xériques de la région de Genève, étudiée au microscope électroni
que à balayage (SEM). Pages 63 à 99 avec 34 photos et d'importantes références 
bibliographiques . 

• tM. Keraudren-Aymonin et G.G . Aymonin - Le Professeur Henri Humbert, héri
tier de la très grande tradition des voyageurs-naturalistes . Pages 129 à 1 56 avec 
11 planches de photos et bibliographie . 

• P. Geissler - Bibliographical notes on Franz Stephani and his Geneva collections. 
Pages 203 à 217 avec le contenu des collections et références bibliographiques. 
Texte en anglais. 

• J. Viano- Linaria triphylla (L.) Miller : distribution géographique, typification, 
taxinomie, variabilité. Pages 219 à 234 avec 1 carte de répartition, 3 planches de 
photos, 1 tableau, 1 diagramme et références bibliographiques. Une utile révision . 

• Ph . Lebreton - Les Cupressales : une définition chimiosystématique. 51 ème 
communication dans la série : << Recherches chimiotaxinomiques sur les plantes vas
culaires » . Pages 243 à 256 avec 3 tableaux et références bibliographiques. Cette 
étude a conduit l'auteur à proposer de scinder la famille des Cupressacées en 3 sous
familles. 
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T,CHÉCOSLOVAQUIE : 

BRATISLAVA : Universitas Comen iana . 

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae . 

Botanica XXIX (1982) : 

293 

• A . Murfn et J. Majovsky - Die Bedeutun der Polyploidie in der Entwicklung der 
in der Slowakei wachsenden Arten der Gattun Symph ytum L. Pages 1 à 25 avec 
6 figures et bibliographie . Texte en allemand . 

• L. Somsak - Gymnadenio-Nardetum Moravec 1965 im Hnilec-Fiusstal (Sio
venské Rudohorie-Gebirge). Pages 27 à 38 avec 1 tableau de relevés sur l'associa
tion et bibliographie . Texte en allemand. 

• V . Peciar - Studia bryofloristica Slovaciae. X . Pages 39 à 54 avec la liste des 
Mousses et Hépatiques récoltées . Texte en allemand. 

• K. Micieta - Zytotaxonomischer Beitrag zur Flora des Javorniky-Gebirges. Il. 
Pages 55 à 61 avec bibliographie. Nombres chromosomiques de 17 taxa de la région 
indiquée . Texte en allemand . 

• D. Miadok - Grasartige Ersatzgesellschaften der montanen Stufe in der Gebirgs
gruppe Fabova holâ 1. Pages 63 à 79 avec 3 tableaux de relevés et bibliographie . 
Etude phytosociologique . Texte en allemand . 

• J. Mâjovsky et M. Vachova- Karyotaxonomischer Beitrag zu einigen Arten der 
slowakischen Flora . Pages 81 à 86 avec 1 figure et bibliographie . Nombres chromo
somiques de 9 taxa. Texte en allemand. 

• V . Migra - Zytotaxonoinische Probleme ausgewahlter Taxa der Flora des Babia 
Hora-Bergmassivs (Gebirge Zâpadné Beskydy). 1. Pages 87 à 95 avec bibliographie . 
17 ta xa y sont étudiés et discutés en allemand . 

• J . Mâjovsky et A . Uhrikova - Karyota xonomisches Studium einiger Arten der 
Flora der Slowakei . Pages 97 à 102 avec 2 photos et bibliographie . Les nombres 
chromosomiques de 6 tax a y sont donnés en allemand . 

• E. Majzlanova - Phytozônologische und Produktions-Charakteristik der Asso
ziation Vaccinio myrtilli-Piceetum Soltès 76 im Gebirge Skorusinské vrchy. Pages 
103 à 112 avec 2 tableaux et bibliographie. Étude phytosociologique en allemand. 


