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BIBLIOGRAPHIE

Bulletins et travaux des Sociétés
avec lesquelles nous pratiquons l'échange

reçus pendant l'année 1983

par André BOURASSEAU

1- Sociétés françaises :

03 ALLIER:

Société Scientifique du Bourbonnais pour l'Étude et la Protection de la Nature.

MOULINS: Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Année
1982 :

• R. Deschatres - Plantes rares, plantes menacées, plantes protégées. Pages 3
à 24. Après un bref rappel des textes officiels, l'auteur étudie les plantes protégées
dans le Bourbonnais, en Auvergne et en Corse. Il s'interroge enfin sur l'efficacité
des mesures de protection: il faut avant tout sauver le biotope des plantes menacées.

• Office National des Forêts - Études relatives à la forêt de Tronçais. Pages 47
à 51. La deuxième note évoque la production et le marché du Chêne.

• L. Guillot - Flore stéphanienne du bassin houiller de la Machine 58. Pages 82
à 84, avec bibliographie. Il s'agit de la flore fossile.

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

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes. Tome 72 (1982) :

Excursions de la Société, pages 3 à 20.

Communications :

• H. Mohamed - Nouvelles stations de Helleborus viridis L. subsp. occidentalis.
Page 23.

• J. Duvigneaud et C. Vanden Berghen (avec la collaboration de R. Behr, P. Devil
lers et R. Leestmans) - Le marais des Hauts-Buttés, commune de Monthermé, Arden
nes (France). Pages 24 à 36 avec 1 carte, 1 transect, bibliographie et 3 annexes.
La flore, les milieux végétaux intéressants, l'intérêt géographique et la protection
du marais y sont successivement étudiés.

• J. Larose - Exposition mycologique 1982 avec la liste alphabétique par genres
des champignons présentés. Pages 44 à 50.

10 AUBE:
SAINTE-SAVINE: Bulletins trimestriels de LA GENTIANA (Section de l'Aube du Club
Alpin Français), numéros 99, 100, 101 et 102.

N° 99 (4e trimestre 1982) :

• R. Prin - Ptelea trifoliata L. (Orme de Samarie) à Aix. Page 3 .

• R. Prin - Mycologie: récoltes intéressantes de la saison 1982. Pages 11 à 15.
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Le bolet des murailles, Lepiota macrorrhiza, Lyophyllum persicolor, Psalliota haemor
rhoidaria, Amanita umbrinolutea, Russula sororia; Amanita spissa et A. excelsa,
Lepiota acutesquamosa, Anthurus archeri, Tricholoma resplendens, Limacella lenti
cularis (= guttata), Tricholoma equestre, sejunctum et portentosum, Clitocybe subin
voluta, Inocybe squamata, Tricholoma decorum, Amanita aspera.

• R. Dhien et R. Prin - Les Fougères du département des Vosges. Pages 16 à 19.

• R. Prin - Les Tripes de chêne: Grifola umbellata et frondosa. Pages 19 et 20.

• J. Rovéa - Tableau récapitulatif des champignons récoltés au cours de l'automne
1982. Pages 21 à 28.

N° 100 (1 er trimestre 1983) :

• G. Clauzade - Vérités et contrevérités à propos du développement et de l'évo
lution des peuplements végétaux. Pages 5 à 11.

• R. Delvincourt - Les galles ou cécidies. Pages 13 à 30 avec un répertoire des
galles les plus courantes classées par arbre porteur, bibliographie et 8 planches de
dessins.

• R. Prin - Une très curieuse intoxication par Calocybe irina. Pages 30 et 32.

N° 101 (2 e trimestre) :

• R. Prin - Quelques plantes: phanérogames; mousses et lichens de l'île Crozet.
Pages 18 et 19.

• R. Prin - Note sur quelques Coriolus (ou Trametes). Pages 20 à 22.

N° 102 (3e trimestre) :

• R. Prin - Un arbre remarquable aux environs de 8révonnes : Gleditschia triacan
thos L. Pages 4 à 6.

R. Prin - Une plante utile: Lepidium ruderale L. Page. 25. Elle a des propriétés
insecticides actives.

11 AUDE:
Bulletin de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude.
CARCASSONNE: Société d'Études Scientifiques de l'Aude.
Tome LXXXII (Année 1982) :

Aucun article n'y est consacré à la botanique.

13 BOUCHES-OU-RHONE :
MARSEILLE :Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.
Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.
Tome XLII (1982) :

• F. Rose et CI. Roux - Porina stoechadiana Rose et Roux, sp. nov. Pages 69 à
74 av.ec 5 figures, 1 tableau comparatif des trois Porina et une courte bibliographie.
Description du lichen corticole nouveau pour la science et découvert dans l'île de
Porquerolles (Var).

MARSEILLE : Société Linnéenne de Provence.
Bulletin de la Société Linnéenne de Provence.
Tome 33 (1981):

• R. 8rémond - Notes botaniques sur le Grand Lubéron. Pages 19 à 24 avec réfé
rences bibliographiques. Plantes nouvelles, stations inédites et remarques sur l'évo
lution de quelques espèces.
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• J.-P. Hébrard - Remarques sur l'écologie de quelques mousses peu connues dans
les Bouches-du-Rhône et la partie occidentale et méridionale du département du Var.
Pages 25 à 49 avec 2 graphiques, 4 tableaux, liste des espèces citées et bibliographie.

• M. Meyer, CI. Roux et J. Sollier - Complément à l'étude de la flore lichénique
du massif de la Vanoise (Savoie). Pages 51 à 63 avec bibliographie. Liste de 60 espè
ces nouvellement trouvées, précisions et remarques d'ordre systématique, présence
possible d'un hybride.
MARSEILLE: Université de Provence. Laboratoire de botanique.
Bulletins trimestriels cc Biologie - Écologie méditerranéenne ».
Tome IX - numéro 1 (1982) :

Il est entièrement consacré aux animaux.

Tome IX - numéro 2-3 (1982) :

• M.T. Arnaud - Sur les relations climat-végétation en Cévennes. Pages 107 à
126 avec 4 figures, 6 tableaux et une importante bibliographie. A partir du calcul
du pourcentage d'espèces méditerranéennes dans la végétation, de l'étude de leurs
profils écologiques et grâce à l'analyse multivariable, l'auteur essaie d'expliquer les
relations qui existent entre le climat et la végétation d'un secteur des Cévennes.

• J.F. Marcel, D. Pons et A. Baudière - Le Massif du Madrès (Pyrénées-Orientales)
et son intérêt biogéographique. Pages 127 à 138 avec 1 schéma d'ensemble et biblio
graphie. Les communautés inféodées aux substrats calcaires et celles inféodées aux
substrats siliceux y sont successivement étudiées.

14 CALVADOS:
CAEN : Société Linnéenne de Normandie.
Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie.
Volume 108 (1981) :

• J.-J. Bert - Recherches anatomiques et cytologiques sur Dt1sea carnosa (Schm.)
O. Kuntze. Pages 37 à 42 avec 2 photos, 6 coupes et bibliographie. Organisation
de cette algue rouge.

• A. Lecointe - Riccia crozalsii Levier, Riccia nigrella D.C., Cololejeunea rosset
tiana (Mass.) Schif. et Plasteurhynchium striatulum (Spr.) Fleisch., espèces nouvel
les pour le district de Basse-Normandie armoricaine. Pages 43 à 50 avec 1 carte,
2 tableaux de relevés bryologiques et bibliographie.

• A. Lecointe - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande: 2 - Le cor-
tège atlantique s.l .. Pages 51 à 60 avec un tableau résumant les données.

• B. de Foucault - Cartographie chorologique et étude complémentaire de quelques
associations végétales des pointements de roches précambriennes et primaires de
Basse-Normandie continentale. Pages 61 à 70 avec 11 cartes d'associations, 4
tableaux de relevés et bibliographie. Des relevés inédits et un nouveau syntaxon sont
proposés.

• M. Provost - Quelques données récentes sur la répartition de certaines plantes
vasculaires rares, méconnues ou nouvelles en Basse-Normandie (2e partie). Pages
71 à 84. Environ 100 espèces ou sous-espèces y sont indiquées allant de la famille
des Rosacées aux Apiacées (Ombellifères).

Volume 109 (1981) :

• J. Cosson et F. Thouin - Étude de la macroflore algale benthique sur le littoral
cauchois dans la région de Cauville (Seine-Maritime). Excursion annuelle à Antifer.
Pages 33 à 37 avec 2 figures, la liste des principales espèces d'algues à récolter
et bibliographie.
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• Th. Duchemin - Précision taxinomique: Marasmius omphaliformis Kühner forma
bispora Duchemin nomen novum. Page 38 avec bibliographie.

• J.-J. Bert - Répartition géographique des Delesseriacées sur les côtes de Basse
Normandie. Pages 39 à 54 avec 17 cartes de répartition des algues et une abon
dante bibliographie.

• J.-J. Bert - Répartition géographique des Fucacées sur les côtes de Basse
Normandie. Pages 48 à 54 avec 9 cartes et bibliographie.

• A. Lecointe - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande: 3 - Le cor
tège circumboréal s.l.. Pages 55 à 66 avec un tableau résumant les données. C'est
le cortège le plus important: 278 espèces, soit 47,5%.

• M. Provost - Quelques données récentes sur la répartition de certaines plantes
vasculaires rares, méconnues ou nouvelles en Basse-Normandie (3e partie). Pages
67 à 83 avec 2 cartes de répartition. 120 taxons appartenant aux Gamopétales y
sont indiqués.

1 7 CHARENTE-MARITIME :
LA ROCHELLE : Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime.
Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime.
Volume VII - Fascicule 1 (Février 1983) :

• P. Bouchet - L'année mycologique 1982 dans le Centre-Ouest. Pages 11 à 14.
Compte rendu habituel sur les poussées, les récoltes, les expositions.

TONNAY-CHARENTE: Groupe Ornithologique Aunis-Saintonge.
Bulletin semestriel cc LA TRAJHASSE )) nO 12 (Décembre 1980).

Écologie des marais charentais:

• F. Terrasson - L'homme et les marais. Pages 81 à 88.

• C. Lahondère - La flore de la vallée de la Rutelière. Pages 89 à 93.

• A. Bourasseau - La flore des marais de Rochefort. Pages 95 à 102.

• A. Bertrand - La flore des marais de Rochefort. Compléments. Pages 117 et 118.

19 CORRÈZE:
BRIVE : Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze.
Bulletin annuel 1982.
Tome 104e (1 ere, 2e , 3e et 4 e livraisons) :

Aucune étude n'y est consacrée à la botanique.

21 COTE-D'OR:
DIJON: Société des Sciences Naturelles de Dijon (Faculté des Sciences).
Bulletin Scientifique de Bourgogne.
Tome 35, fascicule 1 (1982) :

• A. Brunaud, A. Cornu et S. Tinette - Étude comparée du port-organogenèse et
croissance chez les deux lignées du Petunia hybrida et leurs hybrides réciproques.
Pages 1 à 15 avec 4 tableaux, 6 figures et une courte biliographie.

Tome 35, fascicule 2 (1982) :
• J. Beguinot - Une association lichénique généralement subalpine dans l'arrière

côte beaunoise : Aspicilietum verrucosse Frey. Pages 57 à 60 avec description, dis
cussion et bibliographie.

• J.-L. Simonnot, S. Bujadoux et F. Bugnon - Un diagramme circulaire de réparti
tion écologique des différents modèles de forêts en Bourgogne. Pages 61 à 64 avec
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2 figures.
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25 DOUBS:
MONTBELIARD: Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
Année 1982 :

Mycologie:

• M. Poulain et L. Slupinski - Deux Ascomycètes rares: Lophiostoma desmazie-
rii et Perrotia f1ammea. Pages 6 à 11 avec 3 photos et 3 planches de croquis.

• R. Henry - Cortinarius (SericeocybeJ Rastetteri Henry. Page 12 avec figure.

Bryologie:

• J.-C. Vadam - Chronique bryologique. Pages 13 à 20 avec 2 photos, 6 sché
mas, 2 tableaux et bibliographie.

• J.-C. Vadam - Observations phytosociologiques sur Buxbaumia viridis (Moug.l
Brid .. Pages 21 à 27 avec 1 relevé et une importante bibliographie.

Phanérogamie :

• C. Nardin et J.-C. Vadam - Une station d'un Orchis ignoré dans l'Aube: Dacty
lorrhiza praetermissa (Druce) Sào. Pages 28 à 30 avec 2 photos et un tableau de
relevés.

• C. Nardin et J.-C. Vadam - Un sujet de réflexion systématique: les Ophrys des
plateaux haut-saônois. Pages 31 à 34 avec 2 photos et 4 schémas.

• C. Antony - Sur quelques galles observées en 1981. Pages 35 et 36 avec 6
dessins.

29 FINISTÈRE:
BREST: Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne.
Bulletins trimestriels cc PENN AR BED '), numéros 110, 111, 112 et 113.
N° 110 (Décembre 1982) :

Il est entièrement consacré à l'archipel de Molène. En ce qui concerne la flore,
nous relevons:

• A.-H. Dizerbo - La végétation terrestre de l'archipel de Molène. Pages 112 à
115 avec bibliographie. Les différentes zones de végétation sont étudiées successi
vement ainsi que les adventices et les espèces remarquables dont Veronica elliptica
Forst. .

• J.-Y. Floc'h - Quelques aspects de l'écologie des algues marines de l'archipel
de Molène. Pages 116 à 123 avec 1 figure et bibliographie.

N° 111 (Mars 1983) :

• O. Manneville - Intérêt botanique du littoral du Nord-Cotentin (Manche). Pages
177 à 187 avec 5 figures, 6 photos en couleurs, bibliographie et la liste des plantes
observées à Gattemare (en annexe).

N° 112 (Mai 1983) :

Pour son 25 8 anniversaire, la SEPNB a décidé de renouveler sa formule. Nous
notons dans ce bulletin de 80 pages:

• J.-Y. Monnat - Les réserves naturelles. Pages 21 à 27.

• Y. Guermeur - Un centre d'étude du milieu sur Ouessant. Pages 57 à 65 avec
illustrations.
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N° 113 (Juillet 1983) :

Il est entièrement consacré aux blaireaux.
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31 HAUTE-GARONNE :
TOULOUSE: Société d'Histoire Naturelle de Toulouse.
Bulletin annuel de la Société.
Tome 118 (1982) :

• Nécrologie : Notice biographique et liste des travaux du Professeur Henri Mar
cei GAUSSEN (1891-1981) .

• M. Gruber - Végétation de la Pène Haute de Rebouc (Pyrénées centrales). Pages
53 à 58 avec bibliographie. L'auteur décrit la flore des deux versants de ce petit
massif et insiste sur 3 taxons intéressants.

• J. Vassal - Valeur taxonomique du caractère diaphyllode dans le genre Acacia.
Pages 125 à 130 avec 1 planche de dessins, 1 tableau et bibliographie.

33 GIRONDE:
BORDEAUX : Jardin botanique de Bordeaux.
Index seminum 1982 :

Catalogue alphabétique et par familles des semences récoltées dans les cultures
du Jardin botanique et dans la flore naturelle régionale en 1982. L'ouvrage de 90
pages, au format réduit, est agrémenté de renseignements météorologiques locaux,
de 7 planches photographiques en noir et d'une carte. Un bulletin de commande
de graines est joint.

BORDEAUX : Société Linnéenne de Bordeaux (Section mycologique).
Tome X - Fascicule 2 (1982) :

• C. Rouzeau - Note sur l'habitat du Tricholome de la Saint-Georges (Lyophyl
lum Georgit). Pages 57 et 58.

• C. Rouzeau - Amanita lepiotoides Barla récoltée à Saint-Michel de Montaigne
(Dordogne). Pages 59 à 61 avec une figure représentant le champignon.

• G. Aupied - Méthode de détermination des champignons supérieurs. Pages 63
à 72 avec un tableau. Initiation pour les débutants.

• C. Rouzeau - Les Bolets du Chêne vert. Pages 73 à 78 avec 1 figure.

• C. Rouzeau - Compte rendu de la saison mycologique 1981. Pages 79 à 83
avec les espèces intéressantes de chaque excursion et la liste alphabétique des cham
pignons présentés à l'exposition d'automne.

• F. Massart - Approche du genre Amanita. Résultat de 20 années d'observa
tions en Gironde. Pages 85 à 106 avec 2 tableaux et une précieuse clé de détermi
nation. Étude recommandée à nos Sociétaires mycologues.

34 HÉRAULT:
MONTPELLIER: Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault.
Annales de la Société, volumes 122 et 123.
Volume 122 - Fascicule 3-4 (1982) :

• G. Chevassut - Note sur quelques beaux Cortinaires nouveaux ou rares de la
région Languedoc-Cévennes (suite) : Il - Espèces rares. Pages 94 à 100.

Volume 123 - Fascicule 1-2 (1983) :

• D. Mousain - Aspects écologiques de la symbiose mycorhizienne. Page 7.

• P. Meynadier - Le Pistachier, Pistacia vera L.. Pages 9 et 10.
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• R. Azema, G. Privat, G. Chevassut et Mme Donies - XVIIe journées mycologi
ques du Languedoc-Roussillon (17-24 octobre 1982). Pages 22 à 31 avec commen
taires et liste des espèces ou variétés nouvelles pour la région en 1982 (121).

• R.C. Azema et G. Chevassut - XVIIIe journées mycologiques du Languedoc
Roussillon. Premières Journées Nationales du Cortinaire. Pages 32 et 33. But de ces
journées prévues pour Octobre 1983.

Volume 123 - Fascicule 3 (1983) :

• P. Lhérault et E. Mauret - L'arbre et la ville. Pages 38 à 40.

• D. Mousain - Aspects écologiques de la symbiose mycorhizienne (suite). Pages
41 à 48 avec 3 figures et bibliographie.

• G. Chevassut et collaborateurs - La poussée fongique de l'automne 1982 dans
la région Languedoc-Cévennes. Pages 49 à 51 avec un commentaire sur les trou
vailles rares et intéressantes de la région.

35 ILLE-ET-VILAINE:
RENNES: Société Scientifique de Bretagne.
Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne.
Volume 53, numéros 1-2-3-4 (1981).
Volume 54, numéros 1-2-3-4 (1982).

• A. Bocquenet et R. Le Cohu - Quelques données sur les résultats du traitement
de l'étang de Landal par la craie en poudre. Pages 91 à 99 avec bibliographie. Quel
ques remarques sur la flore algale y figurent: 241 espèces et 26 variétés ont été
déterminées.

Volume 55, numéros 1-2-3-4 (1983) :

• G. Guignard et A. Huon - Variations phénotypiques et échanges géniques chez
Dactylis glomerata L. (Poacéesl tétraploïde du Massif Armoricain. Pages 35 à 46
avec 2 tableaux de relevés, 5 figures et bibliographie.

• A.H. Dizerbo - Le Sedum X Bergeri P. Fournier (Sedum Telephium L. X Sedum
maximum (L.) Hoffm.), Crassulacées. Pages 63 à 68 avec 1 planche de dessins et
bibliographie.

• A.H. Dizerbo - Sur un Heracleum de Camaret (Finistère) : Heracleum trifolia
tum Blanch. (Ombellifères). Pages 69 à 72 avec 2 figures et bibliographie. Cette plante
a été retrouvée et étudiée. Elle est à rattacher à Heracleum sphondylium L. dont la
variabilité est bien connue.

37 INDRE-ET-LOIRE :
TOURS: Institut de Botanique Pharmaceutique.
Bulletin nO 19 (Mai 1983) :

• Les produits naturels cancérogènes d'origine végétale (Végétaux supérieurs).
Pages 2 à 6 avec 1 planche de formules.

• J. Guillaume - Où se procurer des espèces originales pour les jardins? Page 13.
Quelques bonnes adresses.

• Réorganisation du Jardin Botanique de Tours. Page 14.

• C. Mouline - Plantes peu communes observées en Indre-et-Loire en 1982. Page
15.

• Les espèces végétales protégées. Pages 16 et 17.
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44 LOIRE-ATLANTIQUE :
NANTES: Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France.
Bulletins trimestriels (nouvelle série) de 1982 et 1983.
Tome 4:
N° 3 (Septembre 1982) :

• M. Chassain - Étude des abords orientaux de l'Ile Verdon (Marais de Goulaine).
Exemple d'une évolution écologique progressive. Pages 105 à 115 avec 3 figures
et bibliographie. Cette évolution entraîne une modification correspondante de la flore
notamment de la flore fongique et favorise la présence de nombreux insectes.

• M. Chassain et N.E. Nannenga-Bremekamp - Une nouvelle espèce de Calonema
(Myxomycètes). Pages 116 à 119 avec 2 planches et 2 tableaux de comparaison
avec 3 espèces voisines. L'espèce nouvelle Calonema cornuvioides y est décrite et
figurée.

N° 4 (Décembre 1982) :

• J. Baudouin-Bodin - Contribution à l'étude de la flore de l'Ile Dumet. Ses modi
fications. Son évolution. Pages 180 à 196 avec 7 photos, 5 figures, 1 tableau, la
liste des plantes récoltées et bibliographie.

• M. Chassain - Une nouvelle espèce de Licea (Myxomycètes). Pages 209 et 210.
Licea albo-nigra M. Chassain y est décrit et figuré.

Tome 5:

N° 1 (Mars 1983) :

• R. Corbineau - Serapias parviflora ParI., Orchidée nouvelle et inattendue pour
-le Massif Armoricain. Pages 12 à 18 avec 1 carte, 1 tableau de comparaison avec
S. Iingua et bibliographie. L'aire de ce petit Sérapias remonte maintenant jusqu'à
Belle-Ile.

N° 2 (Juin 1983) :

• G. Rivière - Une plante rare du littoral breton: Cochlearia aestuaria (Lloyd)
Heyw.. Pages 49 à 54 avec 1 carte de répartition générale, 1 photo comparative
et bibliographie. Répartition et écologie de cette espèce bretonne remarquable.

• P. Dupont - Remarques sur les espèces végétales protégées ou méritant de l'être
en Loire-Atlantique et en Vendée. Pages 94 à 105. Les plantes protégées sur le ter
ritoire national sont représentées dans les 2 départements par 41 espèces. Sur le
plan régional, d'autres espèces sont proposées, d'autres mériteraient de l'être. Un
recensement plus précis serait souhaitable.

45. LOIRET:
ORLÉANS : Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire moyenne.
Bulletins trimestriels cc Les naturalistes orléanais .. de 1982 et 1983.
Volume 1 (Nouvelle série) :
N° 4 (1982) :

• R. Durand - Les champignons et la santé de nos arbres. Pages 213 à 218.
Compte rendu du Salon du Champignon qui s'est proposé en 1982 de faire connaî
tre les espèces liées aux arbres et au bois.

Volume 2 (1983) :

N° 1 : Aucun article n'y est consacré à la botanique.
N° 2 : - dO -
N° 3 : - dO -
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49 MAINE-ET-LOIRE :
ANGERS: Société d'Études Scientifiques de l'Anjou.
Bulletins trimestriels numéros 53, 55 et 56 (1982).

N° 53 (Janvier-Mars) :

• L'année mycologique 1981.

N° 55 (Octobre-Décembre) :

• B. de Reviers - Détermination des espèces du genre Ulva de la région de Ros
coff. Pages 3 à 5 avec 1 tableau comparatif, une clé de détermination et bibliographie.

N° 56 (Janvier-Mars 1983) :

• R. Corillion - Nouvelles observations sur la flore de l'Anjou et de la proche Tou
raine. Pages 3 à 5. Liste commentée pour 17 espèces.

• R. Cori Ilion - Sur quelques espèces végétales officiellement protégées (Anjou,
Basse-Loire). Pages 5 à 7.

Bulletin annuel 1982 : Tome XI :

Au sommaire :

• R. Cori Ilion - Les Characées des Iles Kerguelen (Terres australes et antarctiques
françaises). Page 47.

• J. Grelon et Ph. Guignebault - Un essai de désherbage en verger de pommiers.
Page 65.

• G. Levy et M. Astié - Constitution d'un c1ône par micropropagation en culture
in vitro chez Digitalis lanata Ehrh. Page 73.

52 HAUTE-MARNE :
CHAUMONT: Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne.
Fascicules trimestriels numéros 39, 40, 41 et 42.
Tome XXI (fin) :
Fascicule nO 39 (48 trimestre 1982) :

• J.-L. Maigrot - L'enquête sur les marais de 1848 (Archives départementales
de la Haute-Marne). Pages 483 à 487 avec 2 tableaux et notes de référence. Bref
historique sur les marais du département.

59 NORD:
BAILLEUL: Association amicale internationale de Phytosociologie. " DOCUMENTS
PHYTOSOCIOLOGIQUES» (nouvelle série).
Volume VI (1982) :

• F. Gillet (Besançon) - L'alliance du Sphsgno-Tomenthypnion dans le Jura. Pages
155 à 180 avec 4 figures, 1 tableau de relevés et bibliographie.

• J.-M. Royer (Besançon) - Contribution à l'étude phytosociologique des pelou
ses du Périgord et des régions voisines. Pages 203 à 220 avec 3 tableaux de rele
vés et bibliographie.

• L. Guyot, J.-R. Wattez et Ch. Van Haluwin (France) - Études phytosociologi
ques sur les formations végétales riches en Cistacées de la Sologne orientale. Pages
245 à 261 avec bibliographie et 3 tableaux de relevés en annexe.

• J.-R. Wattez et J.-M. Gehu (Amiens-Paris V) - Groupements amphibies acido
clines relictuels ou disparus du Nord de la France. Pages 263 à 278 avec bibliogra
phie et 5 tableaux de relevés en annexe.

• G. Lemée (Orsay) - État actuel et dynamique de la végétation et des sols sur
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des pentes d'éboulis rocheux en Forêt de Fontainebleau : un exemple de complexe
symphytosociologique. Pages 279 à 294 avec 4 tableaux, 4 figures et bibliographie.

• J.-M. Gehu (Paris V) - Les groupements à Carex distans du littoral atlantique
français. Pages 303 à 310 avec bibliographie, 1 carte de répartition et 2 tableaux
de relevés. '

• V. Bresset et C. Allier (Nice) - Végétation des dolines des Hautes Corbières et
du Pays de Sault. Pages 387 à 405 avec 4 figures, 1 tableau de relevés et
bibliographie.

• J.-L. Verrier (Orsay) - Études phytosociologiques sur les pelouses calcicoles du
Quercy. Pages 407 à 441 avec bibliographie, 6 figures et 8 tableaux de relevés.

• R. Nègre, A. Baudière et L. Serve (France) - Approche analytique sur les grou
pements à Festuca paniculata est-pyrénéens. Pages 443 à 475 avec 2 figures (dont
1 carte), 4 tableaux et bibliographie.

LILLE: Association de Systématique et Phytocoenologie. Laboratoire de Botanique.
U.E.R. de Pharmacie. Rue Laguesse, 59000 - Lille.
DOCUMENTS MYCOLOGIQUES :
Tome XII - Fascicule 48 (Décembre 1982) :

• P. Reumaux - Miettes sur les Inocybes. Pages 1 à 28 avec 10 planches de des
sins et bibliographie. Une espèce nouvelle, une variété et 4 formes sont décrites.

• M. Bon - Typification de Amanitopsis malleata Piane," comb. nov.. Pages 33
à 36 avec description, habitat, position systématique et discussion, 1 planche de
dessins et bibliographie.

• J.-P. Dubus - Découverte à Laval de Pleurotus Opuntiae Sace. = Pleurotus Yuc
cae Maire. Pages 37 à 39 avec 2 photos.

• J. Trarieux - Découverte à Lorient de Anthurus Archeri. Page 40.

• J. Mornand - Une nouvelle Lépiote, Lepiota andegavensis sp. nov. (= Lépiote
angevine). Pages 41 à 43 avec 1 planche de dessins, diagnose latine et bibliographie.

• M. Bon - Validation de taxons. Pages 44 et 52.

• R. Courtecuisse - Remarques sur deux Entolomes récemment décrits dans le
Nord de la France et en Hollande et retrouvés en Italie. Pages 45 à 51 avec 2 figures
et bibliographie.

• G. Trigaux - Récolte de Parascutellinia carneo-sanguinea (Fuck.) Sch. dans la
Marne. Pages 53 à 56 avec les caractères du discomycète, 2 planches de dessins,
discussion et bibliographie sommaire.

• J. Dony - Première cueillette de Gautiera monticola en France. Pages 57 et 58.
Ce gastéromycète a été récolté aux Tines près de Chamonix.

Fascicule 49 (Janvier 1983) :

• J.-C. Donadini - Le genre Peziza L. per Saint-Amans: V - Sous-Genres Plicaria
(Fuck.) Donad. et Scabropezia (Diss. & Pfis.) nov. stat.. Pages 1 à 7 avec 2 plan
ches de photos et 2 tableaux de comparaison.

• J.-C. Donadini - Le genre Scutellinia (Cooke) Lamb. : 1- La section Trechispora
Le Gal. Pages 9 à 37 avec clé de la section, 4 planches de photos et dessins et
bibliographie.

• M. Bon - Validations de taxons et combinaisons nouvelles. Pages 38 et 56.

• Ch. Van Haluwyn - A propos de la distribution en France de Schrackia crassula
(Star.) Haf. var. aurantiaca Haf. (Ascomycètes-Dothidéales). Pages 39 à 42 avec
3 photos.
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• M. Bon et Ch. Van Haluwyn - Macromycètes des terrils de charbonnages du
Nord de la France: 4 0 note. Pages 43 à 55 avec 2 planches de dessins.

Fascicule 50 (Mai 1983) :

• G. Claus - Pour une approche des Aphyllophorales. Pages 1 à 11 avec 2 clés
des familles, un glossaire et bibliographie.

• M. Bon et C. Andary - Amanita dunensis Heim ex Bon et Andary, sp. nov .. Pages
13 et 14 avec description, diagnose latine et discussion. Ce champignon des dunes
atlantiques mérite d'être séparé d'A. phal/oides.

• M. Bon - Notes sur la systématique du genre Lactarius (après la parution de
l'ouvrage: North America Species of Lactarius par Hesler et Smith). Pages 15 à 26.
L'ouvrage est comparé à ses homologues européens. Deux nouveaux sous-genres
sont ajoutés.

• M. Bon - Validations et taxons nouveaux. Pages 27 et 28.

• M. Bon et Ch. Van Haluwyn - Macromycètes des terrils de charbonnages du
Nord de la France: 50 partie. Pages 29 à 41 avec 3 planches de dessins.

• J. Tzimbach • Matériel pour une « check-list» des Alpes-Maritimes (suite). Pages
43 à 54. Onze champignons dont 1 espèce nouvelle y sont décrits et en partie des
sinés (8 figures).

• R. Courtecuisse - Macromycètes intéressants, rares ou nouveaux : 1 - Alnicola
geraniolens nov. sp .. Pages 55 à 66 avec 4 figures, 1 tableau de comparaison avec
Alnicola amarescens et bibliographie.

Fascicule 51 (Juin 1983) :

Ce numéro est entièrement consacré aux Tricholomatacées de France et d'Eu
rope occidentale (60 partie: Tribu des Clitocybées Fayod). Genres Clitocybe, Lepista,
Ripartites et Laccaria. Clé monographique par Marcel BON. 53 pages de texte avec
1 table alphabétique des genres, sous-genres, sections, sous-sections, espèces.

LILLE: Société de Botanique du Nord de la France.
Bulletin de la Société Botanique du Nord de la France.
Volume 34. fascicule 3-4 (1981) :

• R. Kling et M. Bodard - Sur la présence d'une variété de Cal/ithamnion tetrago
num (With.) C. Ag. dans la frange infralittorale de la côte boulonnaise. Pages 41
à 46 avec 6 photos, 1 planche de croquis~ 1 tableau et bibliographie.

• J.-L. Mériaux - Les macrophytes et l'épuration biologique des eaux douces.
Pages 47 à 50 avec une liste des Phanérogames ~tilisables.

Volume 35. fascicule 1-2 (1982) :

• A. Borel - Le Docteur André Berton (1892-1982), botaniste douaisien. Pages
1 à 8. Notice biographique et liste des travaux du savant disparu.

• F. Dupont - Une station de Legousia hybrida (L.) Delarbre au Mont de Couple,
Pas-de-Calais. Pages 9 à 11. Répartition géographique, régression de son aire, éco
logie et bibliographie. En annexe, un relevé effectué au Mont de Couple, page 12.

• J. Dubois et Th. Dubois-Tylski - Une station de Gagea lutea (L.) Ker-Gawler dans
le nord de la France. Pages 13 et 14 avec bibliographie.

ROUBAIX:
Société Mycologique du Nord.
Bulletin semestriel de la Société Mycologique du Nord.
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N° 33 (1982) :

• G. Claus - Utilisation des Polypores. Pages 1 à 6 avec une bibliographie
sommaire.

• G. Lannoy - Enquête sur la consommation des champignons. Pages 7 à 15 avec
nombreux tableaux. Cette enquête effectuée dans 35 départements a obtenu 170
réponses permettant un jugement significatif. Une liste des espèces les plus con
sommées et une liste des espèces préférées sont intéressantes.

• R. Courtecuisse - Notes de reconnaissance macroscopique des principales espè
ces de champignons du Nord de la France. Il - Le genre Amanita ss. str. Pages 16
à 42 avec 5 figures et bibliographie. Étude recommandée aux mycologues.

63 PUY-DE-DOME :
CLERMONT-FERRAND: Société d'Histoire Naturelle d'Auvergne.
Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne.
Volume 48 (Nouvelle série) :
Fascicules 1-2-3-4 (1982) :

Aucun article n'y est consacré à la botanique.

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES:
Banyuls-sur-mer: Laboratoire Arago.
Bulletins trimestriels du Laboratoire Arago cc Vie et Milieu n.
Volume 31. N° 3-4 (Septembre-Décembre 1981) :

• G. Bressan et 1. Tomini - Quelques observations sur la croissance des Algues
rouges calcaires du genre Fosliella (Rhodophycophyta, Corallinacées). Pages 283
à 291 avec 1 photo, 5 graphiques, 1 tableau et bibliographie.

Volume 32. N° 1 (Mars 1982).
Volume 32. N° 2 (Juin 1982).
Volume 32. N° 3 (Septembre 1982).

67 BAS-RHIN :
STRASBOURG : Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine.
Bulletin annuel de l'Association.
Tome 19 (1982) :

• P. Kuntzmann - Le Bruch de l'Andlau. Pages 3 à 19 avec 1 carte, 3 photos et
bibliographie. La flore de cette dépression marécageuse est étudiée pages 8 et 9.

• E. Baltzinger - Zypern und seine Orchideen. Pages 65 à 70 avec 4 photos. Texte
en allemand.

• A. Schnitzler-Lenoble et R. Carbiener - La forêt d'Ichtratzheim, exemple d'une
forêt de "III. Étude de l'histoire stationnelle et de l'évolution phytosociologique d'une
forêt du Ried Gris Nord. Pages 107 à 171 avec 6 figures, nombreux croquis de son
dages, bibliographie et, en annexe, 4 tableaux de relevés et d'associations.

68 HAUT-RHIN:
COLMAR: Société d'Histoire Naturelle de Colmar.
Bulletin pluriannuel de la Société.
57- Volume (1978-1980) :

• G. Ochsenbein - Les Crocus des Vosges et la station d'If de Kruth-Wildenstein.
Pages 97 à 100 avec bibliographie.

Notes de botanique:

• J.C. Jacob - En complément de trois sorties botaniques: Buchsberg, Herren-
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fluh, vallon de Steinbach. Pages 127 à 133 avec une courte bibliographie.

• M. Simon et B. Stoehr - Deux nouveautés dans le Massif du Hohneck. Pages
134 et 135. Il s'agit de Trifolium spadiceum L. et de Linum catharticum ssp. subal
pinum Hausk..

69 RHONE:
LYON: Société Linnéenne de Lyon.
Bulletins mensuels de la 52e année (1983).
N° 1 (Janvier) :

• Mme Desgoutte - Les étages de végétation des Monts du Forez. Pages 4 et 5.

• M. Russi et M. Josserand - Étude sur Amanita verna (Bull.) Persoon (Basidiomy
cète, Agaricales) récoltée dans la région lyonnaise. Pages 6 à 10 avec une planche
de dessins.

N° 3 (Mars) :

• Bibliographie: Critique par M. Josserand de l'ouvrage de R. Phillips sur « Les
Champignons», éditions Solar, 288 p., 914 espèces en couleurs. 120 F. Page 88.

N° 4 (Avril) :

• M. Morelet - Étude expérimentale préliminaire des Pollaccia inféodés aux Peu
pliers de la section Leuce. Pages 104 à 107 avec 1 tableau et bibliographie. Trois
de ces Ascomycètes provoqueraient la tavelure de certains Peupliers.

N° 5 (Mai) :

• Bibliographie: Critique élogieuse par A. Griot de l'ouvrage de R.-B. Pierrot: Les
Bryophytes du Centre-Ouest: classification, détermination, répartition. S.B.C.O.
Page 141.

N° 6 (Juin) :

• G. Pautou et P. Baier - Le passage d'un espace aquatique à un espace semi
aquatique avec formation d'une tourbière à sphaignes: exemple de l'étang et des
marais du Grand-Lemps (Isère). Pages 174 à 191 avec la carte phytosociologique
des lieux, 9 photos, 1 tableau de relevés, la liste des espèces de sphaignes et des
algues unicellulaires et une importante bibliographie.

N° 8 (Octobre) :

• P. Berthet - A propos d'une récolte automnale de morille. Pages 240 & 241
avec un index des travaux cités.

• CI.-Ch. Mathon - A la recherche du patrimoine: les sortes traditionnelles de
pommes de terre de la dition lyonnaise. Pages XI à XX avec 2 figures.

71 SAONE-ET-LOIRE :
AUTUN: Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun.
Bulletins trimestriels numéros 104, 105, 106, 107, 108.
N° 104 (Décembre 1982) :

• J. Beguinot - Le genre Cetrelia (Lichens Parméliacées) en Autunois. Présence
d'une espèce nouvelle: Cetrelia chicitae. Pages 9 à 12 avec bibliographie ~t, en
annexe, la liste des stations de Cetrelia relevées jusqu'à présent en AutunoIs.

• Notules scientifiques : Botanique: découverte d'Isopyrum thalictroides et de
Cardamine heptaphylla (retrouvée).

• Mycologie : Liste des espèces non présentées ou présentées seulement une fois
depuis 33 ans.
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Nos 105, 106, 107, 108 (1983) :

Ils sont consacrés aux Apions de la région de Bourgogne. Thèse sur ces
Coléoptères.

Suppléments aux numéros 105, 106 et 107. Ce dernier est entièrement consa
cré aux champignons : définition, chimie, reproduction, culture, clé de détermina
tion simplifiée, les champignons et la forêt, connaissance et bibliographie.

LE CREUSOT: Société d'Histoire Naturelle du Creusot.
Bulletin annuel 1982
Tome XXXVIII :

• J. Beguinot - Notules lichénologiques :
- Aperçu de la végétation lichénique des haies vives en Autunois. Page 19.

- Extension dans l'Autunois de deux expèces à affinités subatlantiques : Graphis
elegans et Parmelia mougeotii. Pages 20 et 21. Courte bibliographie.

• M. Laroche - Une Orchidée, l'Epipactis pourprée, nouvelle en Saône-et-Loire.
Pages 22 et 23 avec une carte. Découverte de plusieurs stations d'Epipactis purpu
rata Sm ..

• P. Nectoux - Répartition en Saône-et-Loire du Bromo-Ch/oretum psrfo/istse
Royer. Pages 33 à 36 avec 1 carte et bibliographie.

MÂCON :Société d'études du milieu naturel en MAconnais (SEMINA). Revue trimes
trielle cc TERRE VIVE)) numéros 46,47,48,49, 50, 51 et 52
N° 46 (1982) :

Consacré au « Voyage pyrénéen» 1ere partie. Nous relevons:

• M. Nicolas - Endémisme pyrénéen. Pages 14 à 16 avec une planche de 4
dessins.

• A. Chougny - La flore pyrénéenne des régions élevées. Pages 19 à 22 avec 3
planches de dessins.

N° 47 : Suite du Voyage pyrénéen.

• J. Marguin - Quelques plantes des bords des torrents, des suintements et des
lieux marécageux. Pages 13 à 16 avec 2 planches de dessins.

• M. Nicolas - A travers les Rhodoraies, les Arctostaphylaies, les mégaphorbiées...
et les pierriers. Pages 17 à 20 avec 1 planche de dessins.

• A. Vandroux - Une méchante belle... la belladone. Page 23.

N° 48 : Suite et fin du Voyage pyrénéen.

• M. Nicolas - En passant par les Sapinières pour monter aux estives. Pages 2
à 5 avec 1 planche de 4 dessins.

N° 49 (1983) :

Comptes rendus de sorties avec 2 planches de dessins.

N° 50:

• M. Nicolas - Notes botaniques. Pages 3 et 4.

• A. Chougny - La flore de la zone alpine. Pages 17 à 20 avec 3 planches de
dessins.

• M. Nicolas - Visites à quelques pessières aux environs de Bourg-Saint-Maurice.
Pages 21 à 24 avec 1 planche de 5 dessins.
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N° 51 : Fin du voyage en Tarentaise.

• M. Nicolas - Passages dans les prairies subalpines. Pages 9 et 10.

• Le jardin de la Chanousia. Page 10.

• M. Nicolas - Petite étude de deux zones marécageuses. Page 11.

• A. Bourgeois - Promenade en forêt. Pages 14 et 15 avec 1 planche.

• M. Nicolas - Tourisme botanique en montant du Refuge de Rosuel au Lac de
la Plagne. Page 17.

N° 52:

• M. Nicolas - Hêtraies de Haute Auvergne. Pages 14 à 19 avec 2 planches.

• A. Chougny - La flore des sommets du Cantal. P. 20 à 22 avec 1 planche de
dessins.

• J. Marguin - Quelques fleurs typiques du Cantal rencontrées durant notre séjour.
Pages 23 et 24.

73 SAVOIE:
MONTMÉLIAN : Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie.
Bulletins trimestriels de 1983.

N° 88 (Janvier) :

., H. Robert - Chronique du tour de table. Pages 25 à 31 avec bibliographie con
sultée. Revue des espèces les plus dignes d'intérêt figurant à l'exposition de Clara
fond en 1982.

• G. Muller - Les mycoses. Pages 34 et 35.

• R. Houy - Tubérales : Ordre 2. Pages 36 et 37. Clé de détermination avec des
sins (traduit de Britsh Ascomycetes).

N° 89 (Avril) :

• H. Mesplède - Le genre Psalliota Fr. (suite). Pages 6 à 20 avec 2 planches de
dessins. Sections Bitorques, Rufescentes et Sanguinolentae. Étude recommandée
aux mycologues.

• M. Boulier - Rubrique des parutions mycologiques. Pages 22 et 23.

• B. Ramay - Un peu de botanique régionale. Pages 30 à 33 avec 1 planche de
dessins et 1 photo d'Ambrosia artemisiaefolia L..

• G. Henze - Les Hygrophoracées de France. Pages 34 à 36. Fin du sous-genre
Hygrophorus ss. str ..

N° 90 (Juillet) :

• H. Robert - Mes premiers pas dans les fleurs: les Anémones. Pages 12 et 13.

• R.C. Azema - Conduite à tenir et conseils à donner par un mycologue devant
un empoisonnement réputé mortel par les champignons. Pages 14, 15 et 17 avec
la liste des centres anti-poisons de France. Traitement du Docteur Bastien.

• Y. Girel - Une plante typique de la Haute Vanoise: la Renoncule des glaciers.
Pages 18 et 19.

• Y. Girel - Flore de Vanoise: quelques plantes rares sur le front du Glacier du
Génépy. Pages 20 à 22 avec 2 dessins.

• R. Girel - Mon vieux ({ Maublanc ll. Pages 23 à 25.

• Dr L. Giacomoni - La liane de l'âme. Pages 26 à 33. Synthèse ethnobotanique
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avec témoignages.

• J.C. Menes - Travaux scientifiques récents sur les odeurs et essai d'applica
tion au domaine fongique. Pages 34 à 38.

N° 91 (Octobre) :

• O. Rollin - Une espèce rare à rechercher dans la région du Dauphiné-Savoie.
Pages 4 et 5 avec 1 planche de dessins. Il s'agit de Ramaria roellini Schild.

• H. Mesplède - Le genre Psalliota Fr. (suite). Pages 6 à 11 avec 1 planche de
dessins. Groupe B: Flavescentes. Sections Majores et Xanthodermae. Étude
recommandée.

• P. Chaintreuil - La page du débutant: les Erables. Pages 12 à 14 avec 1 plan
che de dessins.

• A. Favre - Un lignicole trop souvent ignoré: Spongiporus leucomallelus (Mur
rill) David. Pages 17 et 18 avec photo en couleurs page 16.

• J.L. Cheype - Contribution à l'étude des Russules. Tableau de 122 espèces clas
sées d'après leurs caractères macroscopiques. Pages 19 à 21.

• R.C. Azema - Rubrique de mycologie pratique. Mycotoxicologie. Pages 22 à
28. Revue à jour et complète des champignons toxiques.

• R. Girel - Etranges vertus et utilisations curieuses de champignons poussant
dans la région de Montmélian. Pages 36 à 38 avec 1 planche de dessins.

Bulletin recommandé aux Mycologues. Prix de l'abonnement annuel: 50 F à ver
ser au C.C.P. 6374-88 V à Lyon (M. André COMBET, Directeur du Bulletin, Le Car
ret, 38140-Réaumont).

74 HAUTE-SAVOIE:
ANNECY: Société d'Histoire Naturelle de Haute-Savoie.
Bulletins trimestriels de 1983, numéros 1, 2, 3 et 4.

N° 3 (3 e trimestre) :

• D. Jordan - Les espèces végétales protégées en Haute-Savoie. Pages 20 à 40
avec bibliographie. L'auteur donne la liste par familles des espèces protégées et des
plantes médicinales. Il donne ensuite un commentaire pour chaque espèce placée
selon son milieu et sa répartion altitudinale en Haute-Savoie.

N° 4 (4e trimestre) :

• F. Hiblot - Compte rendu de la conférence prononcée le 19 Avril 1983 par Jean
Eyheralde sur les Algues microscopiques, avec 1 schéma.

75 SEINE:
PARIS: Muséum National d'Histoire Naturelle.
Bulletins du Muséum National d'Histoire Naturelle: 4- série.
ADA~SONIA :
Tome 4, nO 3-4 :

• J.J. Schneller & B.W. Schmid - Investigations on the intraspecific variability
in Athyrium filix-femina (l.) Roth. Pages 215 à 228 avec 6 figures, 4 tableaux et
références bibliographiques. Étude de la variabilité intraspécifique de la fougère. Texte
en anglais.

Tome 5, nO 1 :

• B. Descoings - Les formations herbeuses dans la classification phytogéogra
phique de Fosberg. Pages 53 à 62 avec 4 tableaux et bibliographie. Les définitions
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et même la nomenclature y sont discutées.

Tome 5, na 2 (1983).

MISCELLANEA :
Tome 4 (1982) :

Travaux et acquisitions des laboratoires et services pendant l'année 1981.

PARIS: Les Naturalistes Parisiens.
Cahiers des Naturalistes: Bulletins trimestriels des Naturalistes Parisiens (nouvelle
série). Tomes 38 et 39.

Tome 38 (1982) :
Fascicule 2
Fascicule 3-4 :

• M. Rondon-Seidenbinder - Lichens du Parc National de l'île de Port-Cros
(Var) : 1 - Les Lichens épiphytiques. Pages 97 à 109 avec 2 photos et bibliographie.
87 espèces épiphytes (dont 3 sont nouvelles pour la France) y ont été relevées. Un
classement biogéographique sommaire de ces espèces est donné.

Tome 39 (1983) :
Fascicule 1 :

• L. Chesnoy - Stations d'Anthoceros punctatus L. observées en 1981. Pages
11 à 13. Cette hépatique à thalle a été trouvée dans le Loiret, en Touraine et dans
la région parisienne.

• M. Bournérias - Espèces végétales protégées, espèces et biotopes à protéger
dans le bassin de la Seine et le Nord de la France. Pages 19 à 36 avec un index
des travaux cités. Examen critique de la liste des espèces végétales protégées par
l'arrêté ministériel de 1982.

Revue analytique :

• Critique par M. Bournérias de l'ouvrage de CI.-Ch. Mathon : Phytogéographie
appliquée. L'origine des plantes cultivées. Paris, Masson, 1981, et de l'ouvrage de
R. Corillion : Flore et végétation de la Vallée de la Loire (de l'Orléanais à l'estuaire).
Paris, Jouve, 1982.

Fascicule 2 :
• R. Patouillet - Une florule rudérale à Si/ene italica, adventice thermoxérophile,

dans le Bois de Vincennes. Pages 67 à 71 avec un index des travaux consultés.

PARIS: Société des Amateurs de Jardins Alpins.
cc Plantes de Montagne .. : bulletins trimestriels de la Société.
Tome VIII, numéros 124, 125, 126 et 127.
N° 124 :

• Papaver alpinum L. : photographie en couleurs et fiche descriptive, pages 321
et 322.

• J. Lebeau - Les Lis, plantes de montagne, dans la nature et dans les jardins
(suite). Pages 325 à 334 avec 12 illustrations.

• R. Fritsch - En Corse au mois de mai: VII - De Bastia à Porto-Vecchio. Jour
nées du 16 mai 1980 et 29 mai 1981 (suite). VIII - Dans la région de Porto-Vecchio,
(17 mai 1980). IX - Dans la région de Bonifacio (18 mai 1980 et 30 mai 1981 ). Pages
335 à 348 avec 13 illustrations.



BIBLIOGRAPHIE 361

N° 125 :
• Lychnis f1os-jovis Desr. : reproduction en noir et fiche descriptive pages 353

et 354.

• R. Fritsch - En Corse au mois de mai: X - Retour par le sud-ouest vers Ajac
cio. XI - d'Ajaccio au col de Vizzavona. Pages 357 à 367 avec 8 illustrations.

• Y.B. - Note de culture: Teucrium pyrenaicum. Page 368 avec 1 photo.

• J. Lebeau - Les Lis, plantes de montagne, dans la nature et dans les jardins
(suite). Pages 369 à 382 avec 22 illustrations.

N° 126 :

• Anemone baldensis L. : photographie en couleurs et fiche descriptive pages 385
et 386.

• J.-M. Spas - La récolte des semences. Page 388.

• R. Fritsch - Deux jardins remarquables de la Côte d'Azur. 1- Le jardin exotique
de Monaco. Pages 389 à 398 avec 5 photographies.

• J. Lebeau - Les Lis, plantes de montagne, dans la nature et dans les jardins
(suite). Pages 399 à 410 avec 14 illustrations.

• M. Lhoste - Espèces végétales protégées. Page 411 .

N° 127 :

• Androsace alpina L. : photographie en couleurs et fiche descriptive. pages 417
et 418.

• G. Steenebruggen - Dans les jardins d'Écosse. Pages 421 à 428 avec 5
photographies.

• J. Lebeau - Les Lis, plantes de montagne, dans la nature et dans les jardins (suite
et fin). Pages 429 à 436 avec un aperçu sur les hybrides, une bibliographie et un
index alphabétique des Lis étudiés.

• R. Fritsch - Deux jardins remarquables de la Côte d'Azur: Il - Le jardin botani
que Marnier-Lapostolle. Pages 437 à 445 avec 5 photos.

• Asteriscus - Quelques conseils utiles pour la détermination des espèces : 1.
Pages 446 et 447. Étude des inflorescences.

PARIS:
Société Mycologique de France (par voie d'abonnement).
Bulletins trimestriels du tome 99. fascicules 1, 2, 3.
Tome 99 (1983) :
Fascicule 1 :

• R. Henry - Cortinaires rares ou nouveaux. Pages 5 à 92 avec 36 figures. 3 Cor
tinaires nouveaux y sont décrits (avec diagnose latine) : 2 Phlegmacia et 1 Phleg
moloma. Deux clés sont proposées: clé des espèces cespiteuses ou presque du
groupe de C. damascenus, clé des espèces du groupe de C. diabolicus.

• A.F.M. Reijnders - Le développement de Tectella patellaris (Fr.) Murr. et la nature
des basidiocarpes cupuliformes. Pages 109 à 126 avec bibliographie et 5 planches
photographiques en annexe.

• Rubrique de mycologie pratique: Une étrange intoxication, par G. Becker. Page
(70). Calocybe irina est accusé.

Fascicule 2 :

• F. Rappaz - Typification des espèces décrites par Nitschke et rapportées actuel-
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lement au genre Eutypa (Diatrypacées, Ascomycotina). Pages 133 à 155 avec 10
figures et bibliographie.

• R. Cailleux et collaborateurs - Étude d'une station de Pleurotus Eryngii DC ex
Fr. : Peuplement de Panicauts et peuplement de Pleurotes. Pages 157 à 202 avec
19 figures, 9 tableaux et bibliographie.

• F. Gourbière - Champignons des aiguilles de Sapin (Abies alba Mill.) 9. Micro
flores internes. Pages 203 à 215 avec 7 tableaux et bibliographie.

• T.E. Brandrud et J. Melot - Cortinarius camptoros et Cortinarius patibilis, deux
nouveaux Phlegmaciums des forêts de la montagne. Pages 219 à 237 avec 11 figu
res et bibliographie.

Fascicule 3 :

• J. Boidin et P. Lanquetin - Les genres Vuilleminia et Corticium sensu stricto (Basi
diomycètes) en France. Pages 269 à 279 avec 2 planches, 1 tableau et bibliogra
phie. Des combinaisons nouvelles y sont proposées.

• H. Romagnesi et H. Marxmuller - Étude complémentaire sur les Armillaires anne
lées. Pages 301 à 324 avec 7 figures et bibliographie. Une clé de détermination des
5 espèces européennes d'Armillaires à anneau est donnée .

• Atlas: Planche 231 - Armillaria cepestipes Vel., var. typica. Planche 232 - A.
cepestipes, forma pseudobulbosa Rom. et Marxm..

76 SEINE-MARITIME:
ELBEUF: Société d'étude des Sciences Naturelles et du Musée d'Elbeuf.
Bulletin spécial du centenaire /1881-1981) :

• Botanique: La flore marine de Normandie. Pages 53 et 54. 44 cadres vitrés
d'Algues marines de Normandie ont été présentés représentant 40 espèces.

• Exposition de M. Démares : 22 espèces et variétés d'Orchidées appartenant
à la flore normande. Pages 62, 63 et 66 (2 dessins).

78 YVELINES :
VERSAILLES: Société Versaillaise de Sciences Naturelles.
Bulletins trimestriels de 1982 et de 1983.
Tome 9 - Fascicule 4 (Décembre 1982).
Tome 10 - Fascicule 1 (Mars 1983).
Tome 10 - Fascicule 2 (Juin 1983) :

• Comptes rendus des sorties mycologiques de l'automne 1982. Espèces ren
contrées. Épilogue d'une controverse. Pages 54 à 59.

Tome 10 - Fascicule 3 (Septembre 1983) :

• F. Soleille - Le chancre du pommier. Pages 76 à 87 avec 4 figures et
bibliographie.

79 DEUX-SÈVRES :
NIORT: Association des Deux-Sèvres pour la sauvegarde de la Nature.
Bulletin nO 12 (19831. fascicules 1, 2 et 3.

Fascicule 1 (Avril) :

• Ch. Brion - Analyse palynologique d'une tourbière au Vanneau. Évolution du
paysage végétal de la période subatlantique à l'époque actuelle. Pages 15 à 22 avec
1 profil de sondage et 1 diagramme. Extrait d'une thèse de doctorat.

• C.A.U.E. - Plaidoyer en faveur des arbres fruitiers sauvages. Pages 25 à 27.
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• G. Bonnin - Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
national par l'arrêté du 21 Août 1981 . Plantes présentes dans les Deux-Sèvres avec
leurs stations. Page 30.

• G. Bonnin - Comptes rendus des sorties botaniques et mycologiques. Exposi
tion mycologique de Niort. Pages 38 à 56 avec 3 figures.

Fascicule 2 (Septembre) :

• Consacré en grande partie à la protection du biotope du Cébron.

Fascicule 3 (Décembre) :

• Consacré en grande partie à la protection de la nature et de l'environnement
sur le plan régional.

86 VIENNE:
CHÂTELLERAULT: Société des Sciences de ChAtellerault.
Bulletins trimestriels de 1983.
l- r trimestre (Janvier) :

• F. Jelenc - Le Jardin et le Parc botanique de Châtellerault (5). Pages 17 à 20
avec 3 gravures et 1 tableau.

• Y. Guiboine - Galega officinalis (Tourn.) L. dans le Châtelleraudais. Page 21.

• D. Réau - Le Pleurote de l'Orme. Page 37 avec 1 figure.

• Y. Guiboine - Champignons vénéneux. Pages 38 et 39.

2- trimestre (Avril) :

• F. Jelenc - La maladie de l'Orme. Pages 11 à 20 avec 4 figures et bibliographie.

• F. Jelenc - La Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris l.) dans le Châtelleraudais (Prin
temps 1983). Pages 21 et 22 avec une carte de la station. Commentaires sur sa
protection.

4- trimestre (Octobre) :

• F. Jelenc - Plantes vasculaires observées de Septembre 1982 à Septembre 1983
au cours des excursions de la Section ou par les botanistes ayant communiqué leurs
relevés. Pages 13 à 29.

• Y. Guiboine - Une nouvelle station de Gratiola officinalis pour le département
de la Vienne. Page 30.

• Y. Guiboine - Une plante qui se répand: Jussieua peploides Kuntt-l (J. repens
L., var. glabrescens Kuntze). Page 31.

• D. Réau - L'année mycologique 1982. Pages 51 et 52.

• X - Amanita asteropus Sabo. L'Amanite à pied étoilé. Page 53.

• Clitocybe illudens. Page 54 avec 2 dessins.

• Index seminum nO 2 :

Liste des graines disponibles au Jardin botanique et récoltées en 1982.

87 HAUTE-VIENNE:
LIMOGES : Société Mycologique du Limousin.
Bulletin nO 9 (Novembre 1983) :

• R. Chastagnol - Quelques champignons récoltés en 1981. Pages 2 à 10 avec
10 figures. L'auteur insiste particulièrement sur la grande variabilité des Bolets.
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• R. Chastagnol - Quelques champignons remarqués en 1982. Pages 11 à 17 avec
4 dessins.

• Manifestations 1982. Liste alphabétique des espèces exposées dans les 5 expo
sitions de la région.

• L. Rollet - Les Mycènes. Pages 25 à 34 avec une classification d'après la cou
leur du chapeau, les pieds, l'arête des lames, les odeurs, une liste alphabétique des
espèces et 3 planches de dessins.

Étude recommandée aux mycologues.

89 YONNE:
AVALLON: Société d'Études d'Avallon: Histoire - Sciences - Lettres et Arts.
Bulletins d'information de 1983, numéros 1 à 6.

Il - Publications étrangères :

BELGIQUE:
BRUXELLES: Fédération des Sociétés belges des Sciences de la Nature.
Bulletins de la Fédération cc LES NATURALISTES BELGES ", années 1982 (fin) et
1983.
Tome 63 (1982) :
N° 10-12 (Octobre-Décembre) :

• D. Tyteca - Problèmes de la protection des sites d'intérêt botanique dans le Laon
nois méridional. Pages 200 à 226 avec 7 figures (1 carte et 6 photos d'Orchidées).
2 tableaux et bibliographie.

• D. Geerinck - Inventaire des arbres de la voirie de "agglomération bruxel
loise : 4 - Schaerbeek. Pages 227 à 236 avec 3 planches de dessins de feuilles ou
folioles et bibliographie.

Tome 64 (1983) :
N° 1 (Janvier-Février) :

• P. Dekeiser - Le Parc Solvay à La Hulpe. Étude de la flore indigène. Pages 1
à 13 avec 1 carte, 4 photos et bibliographie.

• Ph. Van Sull - Contribution du mouvement « Jeunes et Nature» à la gestion
de la Réserve Naturelle Domaniale des Anciennes Troufferies de Libin (province de
Luxembourg). Pages 21 à 31 avec 2 figures (dont 1 carte de la Réserve), 7 photos
et bibliographie.

N° 2 (Mars-Avril) :

• J. Duvigneaud - Quelques réflexions sur la protection et la gestion des pelou
ses calcaires. Pages 33 à 53 avec 5 figures, 8 tableaux et une abondante
bibliographie .

• Ph. Van Sull - Contribution du mouvement « Jeunes et Nature» à la gestion
du Tienne Mosseray (Commune de Tellin, Province de Luxembourg). Pages 55 à 61
avec 4 photos et bibliographie.

N° 3 (Mai-Juin) :

• D. Thoen - Notes de mycologie rurale. Contribution à l'étude mycologique du
district lorrain belge, na 1. Pages 65 à 74 avec 1 tableau, 1 photo, la liste des cham
pignons observés et références bibliographiques.
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N° 4 (Juillet-Août) :

• A. Froment et J. Gaupin - Le remembrement rural et la conservation des bioto
pes. Pages 97 à 115 avec 6 figures et bibliographie.

• J. Duvigneaud - La protection de deux sites d'intérêt écologique dans la partie
méridionale de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Pages 127 à 132 avec 2 figures et une
bibliographie commentée .

• Analyse d'ouvrages: Présentation par P. Heinemann des « Icones mycologi
cae », premier fascicule de planches en couleurs (13 espèces de Russules). Pages
133 à 135. Prix: 600 F.B.

N° 5 (Septembre-Octobre) :

• C. Vanden Berghen - Excursions à Andorre. Flore et végétation. Pages 137 à
161 avec 2 cartes, 7 figures, 8 photos et bibliographie.

• G. Bruynseels - Flore et végétation du Parc National du Grand Paradis (Val
d'Aoste, Italie). Pages 183 à 197 avec 2 cartes, 7 photos et bibliographie.

BRUXELLES: Société Royale de Botanique de Belgique.
Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique.
Tome 115 - Fascicule 2 (1982):

• ln memoriam : Le Professeur Pierre Martens, membre et ancien Président de
la Société Royale de Botanique. Notice bibliographique évoquant l'homme et l'œu
vre écrite par J. Lebrun, J.R. De Sloover, A. Lawalrée, G.L. Hennebert et L. Water
keyn. Pages 125 à 142 avec la photo du Maître disparu et 1 figure.

• V. Messe - La végétation bryophytique des chemins empierrés au Plateau des
tailles (Haute Ardenne belge). Pages 161 à 176 avec 1 carte de distribution, 3
tableaux de relevés et références bibliographiques.

• Ph. De Zuttere et R. Schumacker - Amblystegium compactum (Müll.) Aust.
(Musci), nouveau pour la bryoflore belge, à Onoz (Province de Namur). Pages 177
à 180 avec 1 planche de dessins et bibliographie.

• C. Vanden Berghen et A. Peeters - La végétation des sols mouillés ou tourbeux
de l'étage subalpin à Andorre (Pyrénées Orientales). Pages 181 à 197 avec 1 figure,
5 tableaux de relevés et bibliographie. Trois séries de groupements végétaux y ont
été reconnues.

• Ph. Maquet - Morphologie, taxonomie et distribution de Spartina X townsendii
H. et J. Groves s.1. (Poacées) en Belgique et dans les régions voisines. Pages 198
à 208 avec 5 figures, 3 tableaux et références bibliographiques.

• J. Gillis et E. Coppejans - Les structures de reproduction femelles de quelques
Ceramiales (Rhodophyta) des côtes du nord de la France. Pages 209 à 227 avec
8 planches de dessins, 7 schémas et bibliographie sur ces Algues.

• L. Denys - Diatomeeën, nieuw voor de Belgische Flora, in holocene afzettin
gen uit de westelijke kustvlakte. Pages 263 à 270 avec 1 tableau, 1 figure, 1 plan
che de dessins. Diatomées nouvelles pour la flore belge dans des dépôts holocènes
de la plaine maritime occidentale. 19 taxons y ont été trouvés. Texte en flamand.

• P. Delforge et D. Tyteca - Quelques Orchidées rares ou critiques d'Europe occi
dentale. Pages 271 à 288 avec 3 tableaux, 2 figures et une abondante bibliogra
phie. Discussion sur Ophrys bertolonii, description de 2 hybrides nouveaux, décou
vertes et observations diverses.

• R. d'Hose et J.E. De Langhe - Nieuwe groeiplaatsen van zeldzame planten in
België. X. Pages 289 à 296. Nouvelles stations de plantes rares en Belgique, 10e
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étude. Texte en flamand.

Tome 116 - Fascicule 1 (1983) :

• J.-P. Descy - Les communautés algales de la haute Meuse belge et la qualité
de ses eaux: un bilan à l'automne 1981. Pages 31 à 50 avec 1 carte, 5 tableaux,
2 figures et une importante bibliographie.

• J.E. Blanco et J.-P. Descy - Découverte de Navicula saxophila Bock (Diato
mophycées) dans la Meuse liégeoise (Belgique). Pages 51 à 54 avec 1 planche, 1
tableau et bibliographie.

• D. Paelinckx et R. Soetens - Het Natuurgebied 'S-Gravendel (Retie, België) : 1.
Fytosociologische beschrijving in relatie tot vochtigheid en bodem. Pages 74 à 92
avec 3 figures, 7 tableaux et bibliographie. Étude phytosociologique de la réserve
naturelle de 'S-Gravendel à Retie en Belgique. Texte en flamand.

• A. Caljon - New phytoflagellates fram brackish-water landlocked creeks in east
Flanders (Belgium). Pages 118 à 127 avec 4 planches et bibliographie. Phytoflagel
lés nouveaux des criques saumâtres endiguées de la Flandre orientale (Belgique).
Texte en anglais.

MARCHIENNE-AU-PONT: Sociétés de Naturalistes des Provinces Wallonnes (6
Sociétés).
Revue trimestrielle cc NATURA MOSANA n, volume 35 nO 4 et volume 36, numéros
1, 2 et 3.

Volume 35, nO 4 (Octobre-Décembre 1982) :

• J.R. Wattez et J. Duvigneaud - Une station remarquable de Pulmonaria longi
fofia dans le sud-ouest du département du Pas-de-Calais (France). Pages 109 à 120
avec 1 carte de distribution, 1 tableau de végétation et bibliographie. Cette Pulmo
naire eu-atlantique existe dans le Ponthieu (Pas-de-Calais). Elle existait autrefois dans
la région d'Abbeville (Somme).

• M. Bodson - La flore et la végétation du domaine d'Haugimont (Province de
Namur, Belgique). Pages 121 à 138 avec 1 carte géologique, 1 transect, bibliogra
phie et, en annexe, la liste des espèces rencontrées.

Volume 36, nO 1 (Janvier-Mars 1983) :

• J. Duvigneaud - Réserves et Parcs naturels de Wallonie. Pages 1 à 3. Commen
taires sur le dépliant publié par les Eaux et Forêts.

• J. Duvigneaud - La protection de la flore et des milieux de la vie sauvage en
France. Pages 4 à 7. Présentation commentée des textes législatifs français sur le
sujet.

• P. Dardaine - Quelques plantes intéressantes observées en Lorraine française.
Deuxième contribution. Pages 8 à 12 avec bibliographie.

• J. Margot - Intérêt floristique de deux sites campinois : le « Groote Meer» à
Ossendrecht (Pays-Bas) et les « Oude Landen» à Ekeren (Belgique). Pages 13 à 15.

Volume 36, nO 2 (Avril-Juin 1983) :

• G. Féquant - Le savart en Champagne crayeuse: esquisse d'une histoire éco
logique. Pages 29 à 41 avec 1 carte et 1 index des ouvrages utilisés.

• P. Blondeau - Comment l'histoire façonne la nature: le Grand Bois de Nismes.
Droits d'usage et « siris ». Pages 42 à 54 avec bibliographie.

• J. Duvigneaud - Le Parc naturel régional Viroin-Hermeton. Un exemple de ses
richesses naturelles et de sa diversité écologique. Un transect botanique de Vode-
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lée à Vaucelles. Pages 55 à 69 avec 2 figures, notes floristiques et une abondante
bibliographie .

• Comptes rendus de lectures: commentaires par V. Demoulin sur quelques
ouvrages de mycologie dont « Champignons du Nord et du Midi» par A. Marchand,
volumes 5 et 6. Pages 70 et suivantes.

Volume 36, nO 3 (Juillet-Septembre 1983) :

• J. Duvigneaud - Le Thier du Gibet à Theux, une « fenêtre géologique et botani
que» dans l'Ardenne verviétoise. Pages 81 à 88 avec 1 carte géologique, 1 tran
sect, 1 schéma évolutif et bibliographie.

• J. Saintenoy-Simon - La vallée du Bocq à Sénenne (Sovet, Ciney). Pages 93
à 99 avec bibliographie.

• J. Lambinon, J. Rousselle et P. Sanglan - Daphne Laureola au Mont-Picard à
Huy (Province de Liège, Belgique). Pages 100 à 102 avec références bibliographiques.

• Comptes rendus de lectures: Critique par J. Duvigneaud, pages 111 à 113,
des ouvrages récents suivants:

P. Jacquet - Une répartition des orchidées indigènes de France. Paris Société fran
çaise d'orchidophilie. Prix: 30 F.

M. Bournérias, Ch. Pomerol et Y. Turquier - La Manche de Dunkerque au Havre.
Flandre, Boulonnais, Picardie, Haute-Normandie. Collection « Guides naturalistes des
côtes de France », Delachaux et Niestlé, Paris et Neuchâtel, 1983.

DANEMARK:
COPENHAGEN : Nordic Bryological Society and Dutch Bryological Society.
Revue semestrielle de Bryologie cc L1NDBERGIA ", a journal of bryology.

Volume 4. N° 1-2 (1977).

Volume 8. N° 2 (1982) :

Concerne des Mousses exotiques ou nord-européennes.

Volume 8. N° 3 (1982)

Plusieurs études intéressent la bryoflore allemande, hollandaise et danoise.

Volume 9. N° 1 (1983) :

• G. Raeymaekers - Philonotis rigida Brid. in Europe. Pages 29 à 33 avec 3 figu
res, 1 carte de répartition en Europe et bibliographie. Texte en anglais.

• J. Lewinsky - Lectotypification of Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwaegr.
Pages 53 à 56 avec 6 figures et bibliographie. Texte en anglais.

• K. Damsholt et D.G. Long - Notes on some Scandinavian Cephaloziella species.
Pages 65 à 69 avec 1 tableau, 1 figure et bibliographie. Trois espèces de ce genre
y sont étudiées et discutées. Texte en anglais.

ESPAGNE:
MADRID: Jardin Botanico de Madrid.
Anales dei jardin botanico de Madrid, tomes 39 et 40.
Tomo 39 - Il (1982) :

• A. Calvo et collaborateurs - Contribucion al catalogo de los Hyphomycetes de
Espana. Pages 223 à 228 avec 6 figures et bibliographie.

• J. Guarro Artigas - Hongos coprofilos aislados en Cataluna. Ascomycetes. Pages
229 à 245 avec 14 figures et bibliographie.
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• T.E. Diaz Gonzalez & J.A. Fernandez Prieto - Aportaciones al conocimiento dei
género Saxifraga L., seccion Dactyloides Tausch, de la Cordillera Cantabrica. Pages
247 à 272 avec 8 planches de dessins, 1 carte de distribution, 3 tableaux et biblio
graphie. Trois nouveaux taxa y sont décrits. Une clé de détermination est donnée
pour la section.

• J.L. Carretero - El género Ammannia L. (Lythraceae) en Espana. Pages 273 à
277 avec 1 planche de photos, 1 clé des espèces et bibliographie.

• J. Molero & A. Rovira - Contribucion al estudio biotaxonomico de Thymus los
cos/Ï Willk. y Thymus fontqueri (Jalas) Molero & Rovira, stat. nov.. Pages 279 à
296 avec 7 figures (dont 1 carte de distribution et 2 planches de dessins) et réfé
rences bibliographiques.

• A. Barra & G. Lopez Gonzalez - Novedades en el género Narcissus L. (Amarylli
daceae). Pages 297 à 299. 2 sous-espèces et 1 hybride y sont décrits.

• M.C. Fernandez-Carvajal - Revision dei género Juncus L. en la PenÎnsula Ibé
rica. IV. Subgéneros Juncinella (Fourr.) Krecz & Gontsch., Septati Buchenau y Alpin;
Buchenau. Pages 301 à 379 avec 79 figures, une importante bibliographie et l'in
dex des taxa. Révision capitale des Joncs espagnols des sections précitées.

• G. Nieto Feliner & S. Castroviejo - Agrostis exasperata (Gramineael, nueva espe
cie or6fila dei noroeste espanol. Pages 381 à 388 avec 2 pl. de dessins, 1 carte
de distribution, 2 figures et bibliographie.

• R. Garcia-Gonzâlez - Epidermis foliares de algunas especies de Festuca, Poa
y Bellardiochloa en el Pirineo occidental. Pages 389 à 404 avec 3 planches de 6
coupes, 1 tableau et bibliographie. Une clé de détermination des 12 espèces trai
tées est donnée utilisant les caractères de l'épiderme foliaire.

• M. Lainz & E. Loriente - Contribuciones al conocimiento de la flora montanesa.
II. Pages 405 à 416 avec une abondante bibliographie.

• C. Fernândez L6pez, E. Postigo Franco & P. Aranda Castillo - Notas para la flora
de Jaén. 1. Pages 417 à 425 avec bibliographie. 43 plantes vasculaires de la pro
vince de Jaén (sud-est de l'Espagne) y sont indiquées.

• J. Arroyo, J.M. Gil & J.A. Devesa - Algunas plantas de la provincia de Câdiz
(Espana). Pages 427 à 432 avec 1 planche de dessins et bibliographie. Plantes inté
ressantes récoltées dans la région d'Algeciras.

• F. Conde & J.A. Seoane - Aspectos de la vegetaci6n y zonaci6n macrofito
bent6nica en las costas malaguenas. Pages 465 à 487 avec 3 graphiques, 1 carte
de la région de Malaga, 7 figures et bibliographie. Étude des algues du littoral sud-
est espagnol. . .

• J.A. Fernândez Prieto - Aspectos geobotânicos de la Cordillera Cantâbrica.
Pages 489 à 513 avec 13 tableaux de relevés et bibliographie .

• O. Socorro Abreu & G. Marin Calder6n - Notas fitosociolbgicas béticas. 1. Pages
515 à 518 avec 1 tableau de relevés et bibliographie.

• P. Colombo, C. Marcen6 & R. Princiotta - Numeros cromosomâticos de plan
tas occidentales, 200-210. Pages 519 à 524 avec 11 figures et bibliographie. Texte
en italien.

• S. Castroviejo, 1. Fraga et collaborateurs - Numeros cromosomâticos de plan
tas occidentales, 211-233. Pages 525 à 539 avec 22 figures et bibliographie (2
articles).

• Notas breves. Pages 541 à 546.

Sauf indication contraire, tous les textes cités sont en espagnol.
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Tomo 40 - 1 (1983) :

• M.J. Solans & A. Pérez Losantos - Saccobolus beckii Heimerl y Sporormie/la
octonalis Ahm. & Cain, novedades para el catâlogo micol6gico espanol. Pages 5 à
10 avec 3 figures et bibliographie~

• J.L. Manj6n & G. Moreno - Hyphoderma sabinicum, sp. nov. (Corticiaceae).
Pages 11 à 14 avec 1 planche de dessins et bibliographie.

• G. Moreno & J. Checa - Estudios sobre Basidiomycetes. VIII (Agaricales). Pages
15 à 28 avec 48 figures et références bibliographiques.

• E. Fuertes Lasala - El género Crossidium Jur. en la Peninsula Ibérica, islas Balea
res, Canarias y Madeira. Pages 29 à 35 avec 3 cartes de distribution de chaque
mousse et bibliographie.

• M. Ac6n Remacha - Iniciaci6n al estudio briol6gico de los Montes de Toledo.
Pages 37 à 48 avec bibliographie.

• M.J. Gallego - Sobre Arenaria tenuis Gay. Pages 49 à 51 avec bibliographie.

• M. Moreno - Iberis grosii Pau, una especie poco conocida de la flora andaluza.
Pages 53 à 61 avec 7 figures et bibliographie.

• C. G6mez-Campo - Studies on Cruciferae : X. Concerning some west mediter
ranean species of Erucastrum. Pages 63 à 72 avec 2 figures (dont 1 carte de distri
bution), 2 tableaux et bibliographie. Texte en anglais.

• S. Castroviejo & E. Valdés-Bermejo - Notas sobre los tojos gallegos. Pages 73
à 81 avec 12 figures et bibliographie. Étude des Ulex de Galice.

• O. Socorro & S. Tarrega - Limonium caste/lonense (Plumbaginaceae), una nueva
èspecie para la flora espanola. Pages 83 à 87 avec 1 planche de dessins, 1 tableau
et une courte bibliographie.

• A. Santos & M. Fernândez - Limoniumsventenii, sp. nov. para la flora canaria.
Pages 89 à 92 avec 1 planche de dessins et bibliographie.

• P. Manzanares, C. G6mez-Campo & M.E. Tortosa - Estudios sobre el indumento
de las especies ibéricas y baleâricas dei género Teucrium L. (Lamiaceae). Pages 93
à 106 avec 1 tableau, 10 figures, 1 clé de détermination des espèces du genre Teu
crium et bibliographie.

• E. Valdés-Bermejo & M.P. Agudo Mata - Estudios cariol6gicos en especies ibé
ricas dei género Centaurea L. (Compositae). 1. Pages 119 à 142 avec 47 figures
et une abondante bibliographie.

• M.J. L6pez Pacheco, E. Puente Garcia & C. Pérez Morales - Aportaciones al
conocimiento de la flora leonesa.-Pages 143 à 150 avec 5 cartes de distribution et
références bibliographiques. Des précisions utiles sur la flore de la province de Léon.

• S. Castroviejo, G. Nieto Feliner & E. Rico Hernândez - Notas y comentarios sobre
la flora dei Sistema Central espanol : sierras de Villafranca, El Barco y Béjar. Pages
151à 161 avec 1 carte de distribution et références bibliographiques.

• G. Mateo & A. Aguilella - Notas de flora maestracense. II. Pages 163 à 166,
avec bibliographie. 29 taxa y sont indiqués.

• M. Arenas, E. Dominguez & J.A. Varela - Aportaciones al conocimiento de la
flora de C6rdoba. Algunas especies interesantes dei valle dei rio Guadalmellato. Pages
167 à 175 avec bibliograhie. 14 taxa y sont cités.

• J. Molero-Mesa &J.M. Martinez-Parras - Plantas de Sierra Nevada. Pages 171
à 175 aveè bibliographie. 18 taxa y sont étudiés.

• R. Galan, A. Ortega & M. Simon - Estudio fenol6gico de las comunidades de
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Macromycetes que se desarrolan en los encinares de la Provincia de Granada. Pages
177 à 196 avec 1 carte, 6 figures, 2 tableaux et bibliographie. Étude phénologique
de champignons supérieurs.

• M.-Th. Arnaud, J. Gamisans & M. Gruber - Les groupements à Cytisus purgans
(L.) Boiss. en Lozère (France) : étude phytosociologique. Pages 197 à 211 avec 2
tableaux de relevés, 1 carte et bibliographie. Une nouvelle association Plsntsgino
Cytisetum purgsntis y est décrite. Texte en français.

• M.P. Fernândez Areces, A. Penas Merino & T.E. Diaz Gonzâlez - Aportaciones
al conocimiento de las comunidades vegetales de los paredones rocosos calizos de
la Cordillera Cantâbrica. Revisi6n de la alianza SBxifrsgion trifurcsto-csnsliculstse,
classe Asplenietes trichomsnis. Pages 213 à 235 avec 8 tableaux, 2 figures, classi
fication et bibliographie.

• M. Costa & R. Figuerola - Contribuci6n al estudio de la classe Polygono-Poetes
snnuse Rivas Martinez 1975 en Valencia. Pages 2;37 à 240 avec 2 tableaux de rele
vés et bibliographie.

• G. Blanca L6pez, P. Colombo et collaborateurs & S. Pajar6n Sotomayor
Nûmeros cromosomâticos de plantas occidentales, 234-260. Pages 257 à 275 avec

28 figures et bibliographie (3 études dont 1 en italien).

• Notas breves. Pages 277 à 285.

Sauf indications contraires, tous les textes sont en espagnol.

SAN SEBASTIAN: Sociedad de ciencias naturales Azanzadi.
Bulletins semestriels de la Société, cc MUNIBE ", volumes 34 et 35.
Volumen 34 -'Fasciculo 4 (1982) :

• P.M. Uribe-Echebarria & J.A. Alejandre - Plantas interesantes de montanas cali
zas vascas. Pages 295 à 301 avec une liste commentée des plantes et bibliographie.

• M.R. Salaverria - Bibliografia de los estudios botânicos dei Pais Vasco. Pages
303 à 351. Recueil bibliographique des études botaniques antérieures à 1982 et
se rapportant aux sept provinces basques avec l'index des études et publications,
l'index des matières et l'index de noms scientifiques.

Textes en espagnol.

Volumen 35 - Fasciculos 1-2 (1983) :

• X. Lizaur, M.R. Salaverria & J. Loidi - Contribuci6n al conocimiento de la flora
vascular guipuzcoana. Pages 35 à 44 avec bibliographie. 77 espèces de plantes vas
culaires rares ou intéressantes du Guipuzcoa y sont indiquées. Texte en espagnol.

SUISSE:
FRIBOURG: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.
Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.

Volume 69 - Fascicule 2 (1980).
Volume 70 - Fascicule 1-2 (1 981) :

• R. Pedroli - Problèmes actuels de la protection de l'environnement en Suisse.
Pages 6 à 11.

• A. Fasel - Le Musée d'Histoire naturelle de Fribourg en 1980. Pages 21 à 29.

GENÈVE: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
CANDOLLEA. journal international de botanique systématique, volumes 37/2 (1982)
et 38/1 (1983).

Volume 37/2 :
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• C. Béguin et J.-P. Theurillat - La forêt thermophile d'arolles. Pages 349 à 379
avec 6 tableaux, 3 figures et une importante bibliographie. Étude phytosociologi
que avec 3 nouvelles sous-associations.

• H.M. Burdet, A. Charpin et F. Jacquemoud - Types nomenclaturaux des taxa
ibériques décrits par Boissier ou Reuter. II. Iridacées à Potamogetonacées. Pages
381 à 395 avec bibliographie.

• H.M. Burdet, A. Charpin et F. Jacquemoud - Index Boissierianus Hispanicus.
Pages 397 à 438 avec bibliographie. Liste alphabétique par genres et espèces de
tous les taxons établis par Boissier, Reuter et collaborateurs pour des plantes
espagnoles.

• H.M. Burdet, A. Charpin et F. Jacquemoud - Thesaurus Boissierianus Hispani
eus. Pages 429 à 438 avec bibliographie. Liste bibliographique chronologique des
publications de Boissier et Reuter.

• A.E. Salvo, C. Prada & T. Diaz - Revision dei género Asplenium L., subgénero
Pleurosorus (Fée) S.P. & D. - Pages 457 à 484 avec 11 figures et références biblio
graphiques. Texte en espagnol.

• D. Jeanmonod et J.-M. Mascherpa - Révision de la section Siphonomorpha Otth
du genre Sifene L. (Caryophyllacées) en Méditerranée occidentale. Méthodologie.
Pages 497 à 523 avec 5 planches de croquis et bibliographie. Essai d'avancée taxo
nomique par le codage des caractères.

• J. Gamisans et M.-A. Thiébaud - Herborisations en Corse durant le mois de mai
1980. Pages 525 à 533 avec bibliographie. Localités nouvelles.

Volume 38/1 :

• D. Aeschimann - Etude biosystématique du Silene vulgaris s.l. (Caryophyllacées)
dans le domaine alpin. Traitement numérique des populations des Alpes occidenta
les et de la Bourgogne. Pages 155 à 216 avec 30 figures, 4 photos et bibliographie.
L'étude est suivie de notes nomenclaturales (avec G. Bocquet) et de nouvelles
localités.

• J. Gamisans - Contribution à l'étude de la flore de la Corse. IX. Pages 217 à
235 avec bibliographie. Nouvelles localités et 1 espèce nouvelle pour la Corse: Scir
pus hudsonianus.

• D. Jeanmonod et G. Bocquet - Propositions pour un traitement biosystémati
que du Silene nutans L. (Caryophyllacées). Pages 267 à 295 avec 2 tableaux, 3 plan
ches dont 2 cartes de distribution et bibliographie. Une clé des taxons infraspécifi
ques du Sifene nutans est donnée.

• D. Jeanmonod et G. Bocquet - Silene tyrrhenia J. et B. sp. nova (Caryophylla
cées), une nouvelle espèce bien connue. Pages 297 à 308 avec 6 figures dont 1
carte de distribution et bibliographie. C'est une nouvelle espèce ligure liée au S. ita
Iica; sa distribution est précisée.

• J. Izco - Epilobium paniculatum, nueva adventicia para Europa. Pages 309 à
315 avec 4 figures et bibliographie. Cette plante nord-américaine a été trouvée à
Madrid. Texte en espagnol.

• D. Jeanmonod et G. Bocquet - Types nomenclaturaux de quelques taxa de la
section Siphonomorpha Otth du genre Sifene L. (Caryophyllacées). Pages 387 à 400
avec 8 planches de photos et bibliographie. Étude de 9 taxa de la section dont 3
ibériques.

• H.M. Burdet, A. Charpin et F. Jacquemoud - Types nomenclaturaux des taxa
ibériques décrits par Boissier ou Reuter: III. Acéracées à Chénopodiacées. Pages
401 à 441 avec bibliographie. Suite de l'étude précédente.


