
Date de publication: 1-10-1985 ISSN: 0154 9898
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST, NOUVELLE SÉRIE, TOME 16, 1985

445
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Bulletins et travaux des Sociétés
avec lesquelles nous pratiquons l'échange

reçus pendant l'année 1984
1- Sociétés françaises :

03 ALLIER:

MOULINS : Société Scientifique du Bourbonnais pour l'~tude et la Protection de la
Nature.
Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Année 1983 :

• Docteurs G. Grazy et K. Urech - La susceptibilité des chênes, des ormes et des
mélèzes au gui (Viscum album L.). Pages 6 à 12 avec 2 photographies en noir et
bibliographie.

• M. Conrad et R. Deschatres - Deux plantes nouvelles pour la Corse: Asplenium
petrarchae et Digitaria debilis. Pages 13 à 18 avec 1 planche de dessins et biblio
graphie. Description, écologie et localités de Corse où les 2 plantes ont été trouvées.

• L. Guillot - Essences secondaires en taillis-sous-futaie (Bourbonnais-Nivernais).
Pages 19 à 49 avec 4 planches de photos, 1 carte, 2 tableaux d'observations et
bibliographie.

• M. Deschamps - La forêt méditerranéenne. Pages 50 à 72 avec 4 tableaux, 3
figures, bibliographie, motion adoptée et table des matières.

08 ARDENNES :
CHARLEVILLE-M~ZIÈRES : Société d'Histoire Naturelle des Ardennes.

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes. Tome 73 (1983) :

Excursions de la Société, pages 3 à 21.

Communications :

• J. Duvigneaud - Notes floristiques sur la région de Givet. Pages 22 à 25 avec
bibliographie. Liste commentée des plantes observées.

• J. Marinier - La forêt ardennaise et les orientations de gestion de l'Office Natio
nal des Forêts. Pages 51 à 62 avec 2 planches de figures ou cartes.

• Bibliographie générale (botanique et mycologie). pages 65 à 67.

10 AUBE:
SAINTE-SAVINE: Bulletins trimestriels de LA GENTIANA (Section de l'Aube du Club
Alpin Français), numéros 103, 104, 105, 106 et 107.

N° 103 (4" trimestre 1983) :

• R. Prin - Encore des arbres remarquables: les chênes d'Amérique. Pages 19 et 23.

• R. Prin - Un champignon des neiges: Pleurotus eryngii. Pages 20-23.

• R. Prin - La phacélie, plante utile et nouvelle pour l'Aube. Page 23.
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• J. Rovéa - Tableau récapitulatif des champignons récoltés au cours de l'automne
1983. Pages 24 à 28.

N° 104 (1er trimestre 1984) :

• R. Prin - Liste des espèces de champignons mortelles, douteuses ou suspectes,
toxiques, hallucinogènes, comestibles cuites, faiblement toxiques ... vues dans l'Aube.
Pages 5 à 10.

• R. Delvincourt - Les Galles ou Cécidies (seconde partie). Pages 10-16.

• R. Prin - Une très belle plante alpine: Delphinium elatum. Page 17. Complément
à la liste de l'excursion en vallée d'Avérole (Haute-Maurienne).

N° 105 rz-trimestre) :

• R. Prin - Une curieuse récolte de Polyporus lepideus. Pages 21 et 22.

• R. Prin - Le désherbant fait-il pousser les morilles? Page 22. Reprise des arti
cles de notre Collègue Potirinus parus dans la presse des Deux-Sèvres.

N°106 (3e trimestre) :

• R. Prin - Une ombellifère géante : la Berce du Caucase (Heraeleum Mantegaz
zianum Somm. et Lev.). Pages 9 et 10. Complément d'information page 17.

• J.-M. Royer et R. Prin - Une plante rare dans l'Aube: la Bruyère à quatre angles
(Eriea tetralix L), Pages 12 à 16.

• R. Prin - La Campanule cervicaire : stations? à rechercher. Page 17.

N°107 4e trimestre) :

• R. Prin - Espèces intéressantes présentées à l'exposition. Pages 13-15.

• R. Prin - Autres récoltes remarquables de la saison 1984. Pages 15-16.

• J. Rovéa - Tableau récapitulatif des champignons récoltés au cours des excur
sions de l'automne 1984. Pages 17 à 21.

• R. Prin - Amanita exeelsa et Amanita spissa : y-a-t-il une seule espèce ou deux
différentes? Page 22. Distinction concrétisée par un tableau de comparaison.

11 AUDE:
CARCASSONNE: Société d'~tudes Scientifiques de l'Aude.
Bulletin de la Société d'~tudes Scientifiques de l'Aude.
Tome LXXXIII (1983) :

• H. Castel- Cartographie des Orchidées de l'Aude'. Additions et corrections. Pages
3 et 4.

13 BOUCHES-OU-RHONE :
MARSEILLE: Musée d'Histoire Naturelle de Marseilie.
Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.
Tome XLIII (1983) :

• M.-T. Arnaud, J. Gamisans et M.M. Gruber - Contribution à l'étude des étages
de végétation en Cévennes. Pages 15 à 29 avec 1 figure, 7 tableaux et bibliogra
phie. Quatre étages de végétation sont distingués dans un secteur de basse Lozère.

• G. Aubert - Utilisation des relations « sol-climat-végétation» dans la recherche
des potentialités forestières en Provence calcaire littorale (application à la Forêt Doma
niale de la Gardiole située dans le massif des Calanques, entre Marseille et Cassis).
Pages 31 à 52 avec 1 carte, 8 planches de dessins explicatifs et bibliographie.
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MARSEILLE : Université de Provence. Laboratoire de botanique.
Bulletins trimestriels cc Biologie - Écologie méditerranéenne )J.

Tome X - numéro 1-2 (1983) :

• J.P. Devaux, A. Archiloque, L. Borel, J. Louis-Palluel et M. Bourrellv " Notice
de la carte phytoécologique de la plaine de Crau (Bouches-du-Rhône) à 1150 000".
Pages 5 à 54 avec 5 figures, 2 tableaux, 15 photos et une abondante bibliographie.
La seconde partie donne la liste des principaux groupements végétaux observés.

• M. Bourrelly, L. Borel, J.P. Devaux, J. Louis-Palluel et A. Archiloque - Dynami
que annuelle et production primaire nette de l'écosystème steppique de Crau. Pages
55 à 82 avec 11 figures, 5 photos, 4 tableaux et une importante bibliographie.

• D. Meyer - Vers une sauvegarde et une gestion du milieu naturel de la Crau.
pages 155 à 172.
En encart: Carte phytoécologique en couleurs de la Crau.

Tome X - numéro 3 (1983) :

• A. Lavagne, A. Archiloque, L. Borel, J. P. Devaux, P. Moutte, G. Cadel - La végé
tation du Parc Naturel Régional du Queyras - Carte phytoécologique en couleurs au
1/50 000 (en encart). Pages 175 à 248 avec 3 figures, 12 tableaux, 13 photos et
une abondante bibliographie.

17 CHARENTE-MATITIME :
LA ROCHELLE : Société des Sciences Naturelles de la Charente- Maritime.
Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime.
Volume VII - Fascicule 2 (Avril 1984) :

• G. Chézeau - L'herbier RALLET au Muséum d'Histoire Naturelle. Pages 169 et
170. En deux pages, notre Collègue Chézeau nous donne les précisions nécessaires
à la consultation de cet important herbier (25 000 parts en 158 cartons réunis par
notre regretté Président).

• J. Guilloteau, J.-P. Mas et P. Simonneau - Les aires culicidogènes dans les rnizot
tes. Pages 285 à 294. Cet article contient au début une intéressante étude sur les
groupements végétaux des mizottes (prairies naturelles permanentes halophiles de
la frange littorale à Puccinellia maritima).

19 CORRÈZE:
BRIVE : Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze.
Bulletin annuel 1983.
Tome 105· (1 r", 2", 3" et 4" 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 36, fascicule 1 (1983) :

• J. Vallade - Les racines ont-elles un épiderme? Pages 7 à 17 avec 4 planches
de croquis, 1 tableau et bibliographie.

Tome 36, fascicule 2 :

• J. Vallade, F. Bugnon, G. Gambade et J. Alabouvette - L'activité édificatrice
du proméristème racinaire : essai d'interprétation morphogénétique. Pages 57 à 76
avec 10 figures et une abondante bibliographie.



448 A. BOURASSEAU

Tome 37, fascicule 1 (1984) :

• F. Bugnon et C. Pezerat - Organisation et activité édificatrice du méristème ter
minai caulinaire chez Zostera marina L. Pages 1 à 6 avec 2 planches de figures et
une courte bibliographie.

25 DOUBS:
BESANÇON: Société d'Histoire Naturelle du Doubs.
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Doubs.
Tome 80 (1982) :

• J.-M. Cugnot - Espèces rares ou méconnues d'Inocybes de Franche-Comté.
Pages 17 à 21 avec 5 figures et une bibliographie sommaire.

• M. Caillet et G. Moyne - Notes sur quelques champignons intéressants récoltés
en Franche-Comté en 1982. Pages 23 à 25 avec 2 figures et une courte bibliographie.

• M. Caillet et G. Moyne - Discomycètes rares ou peu communs de Franche-Comté.
Pages 27 à 40 avec 15 figures et bibliographie.

• M. Caillet et G. Moyne - Contribution à l'étude des Ascobolées de Franche-Comté.
Pages 41 à 61 avec 19 figures et bibliographie. Une clé de détermination des espè
ces récoltées est en outre proposée.

Numéro Spécial (Septembre 1983) :
Il est entièrement consacré à la Semaine Mycologique de la S.H.N.D. du 3 au

10 Octobre 1983. Il contient :

• J. Simeray - Clé de détermination des principaux genres de Basidiomycètes (espè
ces microscopiques exclues). Pages 5 à 12 avec un glossaire illustré.

• M. Caillet, J.-M. Cugnot, J. Lory, P. Millet et G. Moyne - Champignons des bois
de feuillus et de conifères. Pages 13 à 25 avec 3 figures. un calendrier des pous
sées, bibliographie, conseils et recettes.

• J.P. Chaumont - Les champignons phytopathogènes. Aperçu sur les maladies
causées aux plantes par les champignons. Page 27.

MONTB~LLlARD : Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
Année 1983 :

Mycologie:

• L. Slupinski - L'année mycologique 1982. Page 7.

• J.-M. Cugnot - Terminologie des formes mycologiques employées en microsco
pie. Pages 8 à 12 avec 4 planches comprenant 37 figures.

• M. Poulain - Ascophanus minutissimus Boudier, Pages 13 et 14 avec 1 planche
(photo et croquis).

Bryologie:

• J.P. Perney - Calypogeia mulleriana Schiffner dans les Vosges saônoises. Page
15 avec une courte bibliographie.

• J.-C. Vadam - Quelques éléments rares de la bryoflore du Pays de Montbéliard.
Pages 17 et 18.

Phytosoclologie :

• J. Asta, J. Estrade, J.-P.·Perney et J.-C. Vadam - Stage « Bryophytes et milieux
végétaux dans les Vosges» du 3 au 7 Septembre 1981 . Pages 19 à 36 avec 1 carte
et nombreux relevés.



BIBLIOGRAPHIE 449

• C. Antony et J.-C. Vadam - Quelques paysages végétaux des environs de Mont-
béliard (Sortie de 13 juin 1982). Pages 37 à 41. Carte page 42.

Phanérogamie :

• R. Vagnet - Notules floristiques : Glyceria declinata Bréb. Page 43 avec 1 dessin.

• C. Antony - Sur quelques galles observées en 1982. Pages 45 et 46 avec 6
dessins.

28 EURE-ET-LOIRE
CHARTRES: Société des Amis du Muséum de Chartres et des Naturalistes d'Eure
et-Loire.
(Nouvel échange)
Bulletin na 1 (Décembre 1983) :

• B. Thireau - Le Marais de Boizard : résumé de l'étude faite en 1982 à la demande
de la Direction Régionale de l'Architecture et de l'Environnement de la Région Cen
tre. Pages 6 à 15 avec 1 carte et 2 figures. La végétation du marais y est étudiée
du point de vue floristique, phytosociologique et phytogéographique.

• P. Gallou - Franc succès ou sursis? Pages 16 et 17, le marais précédent sera-t
il préservé?

• P. Boudier - Ceterach officinarum Lam. & D.C. en Eure-et-Loire. Pages 27 à 31
avec dessin de l'espèce, 2 cartes de répartition (en France et en Eure-et-Loire) et
bibliographie.

• P. Boudier - Note sur la flore de la Conie. Pages 32 et 33 avec la liste des espè
ces végétales observées.

Bulletin n 02 (Mai 1984) :

• P. Boudier - Festuca hervieri (St-Yves) Patzke en Eure-et-Loire. Pages 11 à 14
avec 3 dessins (la plante entière, coupe d'une innovation et lemmes).

29 FINISTÈRE
BREST : Société pour l'~tude et la Protection de la Nature en Bretegne.
Bulletins trimestriels « PENN AR BED », numéros 114, 11 5, 11 6.

N°114 :

• R. Paskoff - L'érosion des plages. Pages 131 à 144 avec 12 figures ou photos
et une courte bibliographie. Pour protéger le littoral, il faut avant tout y maîtriser
circulations et occupations humaines.

• J.-P. Ferrand - Les arrêtés de protection de biotope. Pages 151 à 157 avec 6
illustrations. Exposé de la procédure et de sa mise en application.

N° 115 :

• B. Bargain - Inventaire des orchidées. Pages 175 à 178 avec 1 dessin, 1 fiche
type d'inventaire, 1 tableau des 35 orchidées bretonnes, 4 photos en couleurs et
2 cartes de répartition de l'Orchis maculé et de l'Ophrys abeille.

N°116 :

• N. Annezo et D. Malengreau -Inventaire des plantes menacées du Massif Armo
ricain. Pages 7 à 11 avec 4 photographies et 2 cartes de répartition de l'Omphalo
des Iittoralis en France et en Bretagne.

• J.-P. Ferrand - Les plantes protégées de Bretagne. Pages 21 à 31 avec 7 photo
graphies en noir et 2 en couleurs et 4 dessins. La liste des plantes protégées de Bre
tagne est donnée avec leur écologie et leurs stations.
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31 HAUTE-GARONNE:
TOULOUSE: Société d'Histoire Naturelle de Toulouse.
Bulletins annuels de la Société.
Tome 119 (1983).
Tome 120 (1984) :

• A. Olivares - Les Orchidacées du Haut-Adour: l'étage montagnard autour de
Payolle. Pages 23 à 26 avec 2 tableaux de relevés et bibliographie. Liste des taxa
de l'étage montagnard hygrophile en milieux forestiers et herbacés.

• M. Gruber - Les marais à Eriophorum latifolium Hoppe et laîches en vallée de
Louron (Pyrénées centrales). Pages 27 à 29 avec 1 tableau de relevés et bibliogra
phie. Étude phytosociologique de ces marais. Comparaison avec d'autres groupe
ments hygrophiles pyrénéens, ibériques ou médioeuropéens.

• M. Gruber - Les callunaies à Cytisus decumbens (Dur.) Spach de Grascouéou
(vallée d'Aure, Hautes-Pyrénées). Pages 31 à 33 avec 1 tableau 'de relevés et biblio
graphie. Ces callunaies possèdent en abondance le Cytise indiqué.

33 GIRONDE
BORDEAUX: Jardin Botanique de Bordeaux.
Index seminum 1983 :

Catalogue alphabétique et par familles des semences récoltées dans les cultures
du Jardin Botanique et dans la flore naturelle régionale en 1983. L'ouvrage de 80
pages, de format réduit, est agrémenté de renseignements météorologiques locaux,
de 16 reproductions de plantes et d'une carte. Un bulletin de commande de graines
y est joint.

34 H~RAULT :
MONTPELLIER : Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault.
Volume 123 - Fascicule 4 (1983) :

• G. Chevassut - XVIIIe journées mycologiques du Lànguedoc-Roussillon : premiè
res journées nationales du Cortinaire (Bédarieux, 17-23 Octobre). Pages 62 à 64
avec la liste des nouveautés pour la région en 1983.

• J.-L. Vernet - L'arbre avant la ville. Pages 65 et 66.

• D. Castanet - De nouvelles haies brise-vent pour le Midi de la France. Pages 72
à 83 avec 2 photographies en noir.

Volume 124 (Année 1984) :
Fascicule 1-2 :

• E. Mauret - L'arbre dans la ville et les métiers du paysage. Pages 7 et 8.

• G. Chevassut - Premières journées du Cortinaire. Pages 14 à 19 avec un résumé
des conférences et la liste des espèces déterminées.

Fascicule 3 :
• J. Pellecuer - L'olivier, plante médicinale d'actualité. Pages 38 à 44. La décoc

tion de feuilles d'olivier fait chuter la tension.

• G. Chev assut et P. Bertea - La poussée fongique de l'automne 1983 dans la
région Languedoc-Cévennes. Pages 49 à 52. Les raretés rencontrées.
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38 ISÈRE:
GRENOBLE: Société Dauphinoised'Études biologiqueset de Protection de la Nature
(Bio-Club). .
Bulletin N°10 (1983) :

• F. Seigle-Murandi - Un monde diversifié et insaisissable: celui des champignons.
Pages 40 à 48. Résumé de conférence.

Compte rendu de la Fête du Réveil de la Nature:

• M. Breistroffer - Flore de la Garde-Adhémar en Tricastin (Drôme). Pages 56 à 58.

• A. Oddos - Flore de Crest à Pontaix par Saillans (Drôme). Page 58.

• M. Breistroffer - Flore de Villeneuve-de-Berg et de Saint-Jean-le-Centenier (Ardè
che). Page 59.

• R. Besson - Flore du Mont Rachais en Chartreuse. Page 60 .

• M. Breistroffer - Flore du Mont Luberon en Vaucluse (et de ses annexes). Pages
60 à 62.

44 LOIRE ATLANTIQUE:
NANTES : Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France.
Bulletins trimestriels (nouvelle série) de 1983 et de 1984.

Tome 5 :
N° 3 (Septembre 1983) :

.• J.-B. Bouzillé - Observations à propos du polymorphisme de Ranunculus tri
chophyllus Chaix en Vendée. Pages 155 à 162 avec 3 planches de photos et biblio
graphie. Deux formes, glabre et pubescente, sont décrites et leur valeur examinée.
La morphologie du pollen permet de distinguer la variété droueti Schultz dont il faut
poursuivre l'étude.

N°4 (Décembre 1983) :
Résumé de thèse (3ecycle) de l'Université de Nantes:

• M. Geslin - Contribution à l'étude chimique et diététique des Salicornes du Pays
guérandais utilisées en alimentation. Page 211.

Tome 6 :
N°1 (Mars 1984) :

• Y. Gruet - L'algue brune d'origine japonaise Sargassum muticum Yendo (Fens
holt) envahit la côte française de l'Océan Atlantique après avoir colonisé celle de
la Manche. Pages 1 à 8 avec 2 cartes, 2 planches de dessins, les stations observées
en Bretagne et références bibliographiques.

Notes bibliographiques: Présentation des ouvrages: « Flore et végétation de la
Vallée de la Loire» par R. Corillion et « Mon beau Sapin: découvrir les Conifères
à Nantes» par R. Jancel et C. Figureau. Page 68.

N°2 (Juin 1984) :

• M. Geslin et J.-F. Verbist - Les Salicornes du Pays guérandais utilisées en ali
mentation. Aspects chimiques et diététiques. Pages 91 à 100 avec 4 figures, 4
tableaux et bibliographie.

• R. Corillion, C. Figureau et M. Godeau - Un nouvel écotype prostré pour la flore
littorale armoricaine: Genista tinctoria subsp. prostrata. Pages 113 à 116 avec un
tableau, 1 carte des stations et bibliographie. Cet écotype est signalé à Beile-lle-en-
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Mer et aux environs de Piriac (44).
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45 LOIRET:
ORL~ANS : Association des Naturalistes orléanais et de la Loire moyenne.
Bulletins trimestriels puis mensuels cc Les Naturalistes Orléanais )) de 1983 et de
1984.

Volume 2, n04 (1983) :
Environnement: Notes de lecture concernant la Protection de la Nature. Espèces

végétales protégées: commentaire des arrêtés en fixant la liste. Ces textes ont reçu
un accueil mitigé. Page 140.

Champignons : rappel des textes sur la cueillette sur la propriété d'autrui qui est
un délit. Page 141.

Volume 3 (1984) :
A partir de 1984 le Bulletin est devenu mensuel :

N°1 (Janvier) :
• R. Sornicle - Flore de la Loire à Saint-Benoit-sur-Loire. Pages 26 à 28. Liste des

espèces rencontrées au cours de la sortie et classées par familles.

N°2 (Février) :
• Le plan d'Aménagement Rural de la Sologne. Pages 22 à 31.

N°3 (Mars) :
Suite du Plan d'Aménagement Rural de Sologne, pages 29 à 34 avec 2 cartes.

N°4 (Avril) :
• R. Durand - L'Hellébore fétide. Pages 14 et 15 avec 2 dessins.

N°5 (Mai) :
• J.-L. Jalla - La fausse morille: Gyromitra esculenta Pers. ex Fr. Pages 9 et 10

avec un dessin.

• A. Berger - Appel pour un inventaire des Orchidées du Loiret. Page 14 avec un
dessin.

N°6 (Juin) :
• R. Durand - Le Daphné Lauréole. Page 9 avec un dessin.

Nous avons en outre reçu 4 dossiers (Septembre à Décembre 1984). Dans le pre
mier, consacré à la rivière du Loiret, nous relevons:

• R. Sornicle - Quelques plantes des bords du Loiret. Page 14 avec 4 dessins.

• J.L. Jalla - La vie des champignons. Page 15 avec 2 dessins.

52 HAUTE-MARNE
CHAUMONT: Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne.
Fascicules trimestriels numéros 43, 44, 45 et 46.
Tome XXII :
Fascicule n044 (1e r trimestre 1984) :

• J.-L. Maigrot et J.-C. Rameau - Essai d'utilisation de la phytosociologie en Archéo
logie du paysage: L'analyse d'une limite forestière, le bois du Prachay (commune
de Perrogney-les-Fontaines, canton de Longeau). Pages 84 à 88 avec 2 relevés dans
la strate arborescente.

Fascicule n046 (3e trimestre 1984) :

• Ph. Juive - Une seconde station française de Glyceria striata (Larn.) A.S. Hit
che. Pages 117 et 118 avec 1 relevé du groupement et bibliographie. Il s'agit d'une



BIBLIOGRAPHIE

adventice originaire d'Amérique du Nord.

453

59 NORD:
LILLE: Association de Systématique et Phytocœnoiogie. Laboratoire de Botanique.
U.E.R. de Pharmacie. Rue Laguesse. 59000-Lilie.

Documents mycoiogiques ;
Tome Xlii - Fascicule 52 (Novembre 1983) :

• R. Bertault - Les Cyphelles. Pages 1 à 10 avec 2 planches de dessins, une clé
des Cyphellacées (inspirée de Cooke) et bibliographie. Cette note consacre une ving
taine de genres nouveaux et fait le point sur la conception actuelle des Cyphellacées.

• R. Henry - Description de deux Clitocybes. Pages 11 à 15 avec 1 planche de
dessins. Il s'agit de Clitocybe brumalis et de Clitocybe langei.

• M. Bon - Novitates : combinaisons et taxons nouveaux. Page 16.

• G. Claus - L'ancien genre Clavaria Fr. Pages 17 à 43 avec sa classification natu
relle, une clé analytique des genres issus de l'ancien genre Clavaria, une clé artifi
cielle des espèces et bibliographie. Étude recommandée aux mycologues s'intéres
sant aux Clavaires.

Miscellanées: pages 44 et 52.

• C. Andary et J. Guinberteau - Origine américaine et position systématique de
Amanita asteropus Sabo ex Roma. Pages 45 à 51 avec 1 croquis, 2 photos et une
importante bibliographie. Enfin la lumière est faite sur cette Amanite qui se répand
de plus en plus dans l'Ouest et n'est qu'une forme pâle d'Amanita brunnescens Atkin
son (1918) et correspond également à Amenite aestivalis Singer (1959).

• J.-L. Cheype - Validation de Boletus rubrosanguineus Walty. Pages 53 et 54
avec diagnose latine, description macroscopique et microscopique, croquis et habi
tat. L'iconographie est donnée.

Tome XIV:
Fascicule 53 (Mai 1984) :

• H. Antoine - Classification des Cortinaires du Nord-Est de la France. Pages 1
à 5. Chapitre à ajouter à l'étude parue dans le Fascicule 45.

• M. Bon - Novitates. Pages 6 et 57.

• M. Bon - Binômes et autorités dans le genre Trichalama. Pages 7 et 8. Liste des
espèces de l'ouvrage paru en 1984 aux éditions Lechevalier mises en accord avec
le code de nomenclature du congrès de Sydney.

• M. Bon - Macromycètes de la zone maritime picarde (8e supplément) : les Inocy
bes sabulicoles. Pages 9 à 40 avec 5 planches de dessins. 5 Inocybes nouveaux
y sont décrits ainsi que de nombreuses variétés, formes ou combinaisons nouvelles.

• J. Mornand - Gastéromycètes de France: 1- Phallales. Pages 41 à 50 avec 2
planches de dessins et une importante bibliographie. Étude recommandée aux
mycologues.

• J.-C. Donadini - Étude des Discomycètes (II) : sporulation en masse, applica
tions. Pages 51 à 56 avec bibliographie. L'auteur expose une technique de sporula
tion susceptible d'apporter de grands changements dans l'étude de ces champignons.

Fascicule 54-55 (Juin 1984) :

• P. Reumaux - Miette!'l sur les Inocybes (suite). Pages 1 à 36 avec 17 planches
de dessins. Cette seconde série est également consacrée aux Inocybes leiosporés
cystidiés.
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• R. Henry - Le groupe de Cortinarius (Dermocybe) anthracinus Fr. ss Moser. Pages
37 à 50 avec bibliographie. Une clé est donnée dans la seconde partie. L'auteur
apporte ses lumières sur ce groupe difficile.

• D.W. Mitchell et collaborateurs - Myxomycota ramassés en France et conser
vés dans nos collections privées. Pages 51 à 60 avec bibliographie.

• M. Bon - Miscellanées. Pages 61 à 64 (Commentaires au sujet de la clé des Cli
tocybées du fascicule 51) et 101.

• R. Courtecuisse - Macromycètes intéressants, rares ou nouveaux (II). Pages 65
à 71 avec 3 figures et bibliographie.

• Novitates. Page 72.
• R. Courtecuisse - Notes de nomenclature concernant les Hyménomycètes: sur

quelques épithètes spécifiques préoccupées. l, pages 73 à 92 avec 11 figures et
bibliographie. Il, pages 93 à 100 avec 3 figures, 2 tableaux et bibliographie.

LILLE: Société de Botanique du Nord de la France.
Bulletin de la Société Botanique du Nord de la France.
Volume 35, fascicule 3-4 (1982) :

• L. Durin - Variations de flore en Avesnois. Pages 43 à 48 avec la liste des espè
ces pouvant être supprimées de la flore de l'Avesnois, la liste des espèces décou
vertes depuis 1950, la liste des espèces en régression et une bibliographie sommaire.

• M.-F. Follet - Les forêts sur des sols sableux de l'Ostrevent, du Pévèle et du
Cambrésis. Pages 49 à 56 avec un historique de la forêt dans le nord de la France,
les différentes sortes de chênaies et bibliographie.

Volume 37, fascicule 1-2 (1984) :
Il est entièrement consacré à la journée commémorative du centenaire de la mort

de Grégor MENDEL. Des lois de Mendel au génie génétique. Pages 1 à 56.

ROUBAIX : Société Mycologique du Nord.
Bulletins semestriels de la Société Mycologique du Nord.

N°34 (1983) :

• M. Bon - La nomenclature et les « noms qui changent ll. Pages 1 à 6. Résumé
expliqué et commenté du nouveau code de nomenclature.

• X .. - L'Amanite des Césars (Amanita caesarea) dans le Nord au XVIIIe siècle?
Pages 7 et 8. Elle aurait poussé en forêt de Mormal, selon un ouvrage ancien.

• R. Courtecuisse - Note de reconnaissance macroscopique des principales espè
ces de champignons du Nord de la France: III - Le genre Limacella Earle. Pages 9
à 13 avec bibliographie.
- d - Le genre Volvariella Spegazzini. Pages 14 à 25 avec une abondante bibliographie.

N°35 (1er trimestre 1984) :

• M. Meyer - Les Myxomycètes: de curieux champignons: pages 1 à 12 avec
de nombreux dessins et bibliographie.

• G. Vanhelle - Deux myxomycètes souvent confondus: Arcyria denudata et Arc y
ria incarnata. Pages 13 à 16 avec 2 croquis.

• G. Vanhelle - Contribution à la connaissance des champignons du Parc Naturel
Régional de Saint-Amant-Raismes et des environs de Valenciennes. Première note:
généralités. Pages 17 à 26 avec 4 cartes et bibliographie.

• R. Courtecuisse - Les champignons des principaux types de forêts caducifoliées
du Nord de la France: 1 - Les hêtraies et chênaies-charmaies. Pages 27 à 43 avec
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1 croquis et une abondante bibliographie.

• M. Bon - La nomenclature et les « noms qui changent» (suite). Pages 44 et 45.
Complément à la note du numéro précédent.

63 PUY-de-DOME :
CLERMONT-FERRAND: Société d'Histoire Naturelle d'Auvergne.
Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne.
Volume 49 (Nouvelle série).
Fascicule 1-2-3-4 (1983) :

• J. Dejou et J.-E. Loiseau - Observations sur les sols et la composition floristique
des pelouses établies sur granites au Sud-Ouest de Clermont-Ferrand. Pages 31 à
54 avec 4 figures, 2 tableaux et une abondante bibliographie. Étude phytosociolo
gique comportant en outre trois importants relevés d'associations. La correspon
dance est étroite entre les deux types de sols et la végétation herbacée.

64 PYR~N~ES ATLANTIQUES :
BIARRITZ: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques.
Bulletin du Centre d'~tudes et de Recherches Scientifiques de Biarritz.
Tome 14 - Fascicule 2 (28 semestre 1982) :

• H.D. Schotsman - Le nombre chromosomique de Cal/itriche mathezii Sch. Pages
235 à 237 avec 1 figure et références bibliographiques. Suite à la note parue dans
le Tome Il sur la même espèce.

• G. Pueyo - Aspects de quelques localités lichéniques en forêt de Fontainebleau.
Pages 239 à 243 avec un tableau des localités prospectées.

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES:
BANYULS-SUR-MER : Laboratoire Arago.
Bulletins trimestriels du Laboratoire Arago ccVie et Milieu ...
Volume 32, n04 (1982) :

Il est entièrement consacré aux journées scientifiques organisées à l'occasion du
Centenaire du Laboratoire Arago (12 et 13 Octobre 1982).
Volume 33, nO1 (Mars 1983).
Volume 33, n02 (Juin 1983).
Volume 33, n03-4 (Sept. Déc. 1983) :

• J. Marcot-Coqueugniot, C. F. Boudouresque et M. Knoepffler - Le phytoben
thos de la frange infralittorale dans le port de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).
Pages 161 à 169 avec 3 figures, 4 tableaux et bibliographie.

67 BAS-RHIN :
SAVERNE : Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne.
Bulletin annuel (1983) :

• G. Ochsenbein - Rieds et forêts rhénanes de la Plaine d'Alsace. Pages 6 à 11
avec une courte bibliographie.

• M. Fix - Le pharmacien et les champignons. Pages 12 à ·14.

• A. Ortscheit - Une voie à suivre pour l'identification d'un champignon. Pages
15 à 26 avec de nombreux dessins dans le texte et un tableau final. De judicieux
conseils à partir d'un exemple simple: la détermination d'Armil/ariel/a mel/ea.

• R. Engel- Session de la S.B.C.O. en Alsace et dans les Vosges. Pages 27 à 30.
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Bref résumé des différentes excursions de cette 10 e session extraordinaire de notre
Société en juillet 1983.

STRASBOURG : Association Phllomatique d'Alsace et de Lorraine.
Bulletin annuel de l'Association.
Tome 20 (1983/84) :

• R. Engel - Évolution et protection des populations d'Orchidées d'Alsace. Pages
165 à 176 avec bibliographie. Étude de l'évolution sur la base d'observations faites
sur une trentaine d'années mais le problème complexe de la protection est loin d'être
résolu.

• G. Ochsenbein - Etangs des Vosges saônoises. Pages 177 à 186 avec 1 plan
che de dessins et 2 tableaux de relevés. Ces sites sont parmi les plus intéressants
d'Europe.

69 RHONE:
LYON: Société Linnéenne de Lyon.
Bulletins mensuels de la 53 e année (1984).

N°1 (Janvier) :
Bibliographie: Critique par M. Josserand de l'ouvrage d'A. Marchand sur les Cor

tinaires (tome 8 de la série « Champignons du Nord et du Midi Il). Page 6.
Critique par A. Griot de l'ouvrage suisse de J. Landwehr « Les Orchidées sauva

ges de France et d'Europe Il. Ouvrage magnifique recommandé aux orchidophiles.
Page 7.
N°3 (Mars) :

• R. Bertault - A propos d'Amanita verna. Pages 108 et 109. Cette Amanite a
été mal interprétée et confondue avec sa variété decipiens.

N°4 (Avril) :
Bibliographie: Critique élogieuse par A. Griot de l'ouvrage de Marcelle Conrad:

« Flora corsicana iconographia Il, fascicule V (1983).

N°5 (Mai) :

• P. Aubin - Garide//a nige//astrum L., plante énigmatique (Renonculacées). Pages
185 et 186 avec aire de répartition, stations françaises, découvertes récentes et
bibliographie.

• P. Lanquetin - Scytinostroma a/uta, nov. sp. IBasidiomycète lachnoçladiaceae).
Pages 187 à 189 avec références. Ce nom est proposé pour ce que les auteurs euro
péens nommaient à tort Corticium portentosum Berk..& Curt. décrit de Pennsylvanie.

• A. David - Espèces méridionales françaises non signalées dans « The Polypora
ceae of North Europe Il de Ryvarden. Pages 190 à 192 avec références. Liste com
mentée des espèces à ajouter à l'ouvrage.

N°6 (Juin) :
Bibliographie: Critique par A. Griot de l'ouvrage de René Blache: « Flore de l'Ar

dèche Il (1984). Page 224.

N°7 (Septembre) :
Bibliographie: Critique par G. Manachère de la 2e édition (1983) de l'ouvrage de

M. Josserand : « La description des champignons supérieurs Il, Éditions P. Leche
valier, Paris, 394 pages. Pages 232 et 233.

Critique par A. Griot de l'ouvrage de B. Girerd : « Recherches sur la flore de Pro
vence Occidentale », Avignon, 1984. Page 234.

• G. Dutartre - Contribution à l'étude de la flore de la Région lyonnaise. Pages
250 à 256 avec références. Nouvelles localités de plantes rares ou disséminées.
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N°S (Octobre) :

• M. Josserand - Georges MALENÇON (1898-1984). Notice nécrologique du grand
mycologue disparu (avec son portrait). Pages 259 et 260 .

• A. Chermette-Mouratille - Linné, sa vie, son œuvre. Pages XVII à XXXI
(supplément) .

Bibliographie: Critique par J. Fiasson des ouvrages suivants: J.-C. Donadini
- Le genre Peziza dans le Sud-Est de la France (Marseille, 1982) et M. Bournérias,
C. Pomerol, Y. Turquier - La Manche de Dunkerque au Havre: Flandre, Boulonnais,
Picardie, Haute-Normandie. Delachaux et Niestlé. 1sr volume de la nouvelle série
« Guides naturalistes des côtes de France» (7 volumes sont prévus). Page XXXII.

N°9 (Novembre) :

Bibliographie: Critique par J. Fiasson du 28 Guide naturaliste des côtes de France
(Delachaux et Niestlé) : « La Manche du Havre à Avranches (Basse-Normandie) »
par M. Bournérias, C. Pomerol et Y. Turquier. Page 293. Guides recommandés aux
naturalistes.

• D. Lamoure - A propos d'une forme pâle de Stropharia rugoso-annulata Farlow
ex Murr. Pages 294 à 296 avec références

N°10 (Décembre) :

• J.-P. Mandin - Note sur la distribution des chênes caducifoliés dans le Sud du
Vivarais (Ardèche). Pages 326 à 349 avec 12 figures (dont 2 planches de photos).
3 tableaux et bibliographie.

Bibliographie: Critique par J. Marcel de l'ouvrage d'E, Jacquetant sur les Moril
les (Paris, 1984). Page 349.

71 SAONE-ET -LOIRE :
AUTUN: Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun.
Bulletin trimestriel n? 109 et son supplément.
Supplément (Juin 1984) :

• J. de la Comble - Notules scientifiques: extension de Conyza canadensis, Galin
soga ciliets, Amarantus hybridus. Découverte, à la limite orientale de son aire, de
l'espèce atlantique Erica cinerea L. Page 8.

• R. Pillon - La saison mycologique 1983. Page 9.

LE CREUSOT : Société d'Histoire Naturelle du Creusot.
Bulletin annuel.
Tome XXXIX (1982) :

• M. Marchand - Sur la transplantation des Orchidées. Pages 4 et 5. Il faut avoir
un volume important de terre autour de la partie souterraine de la plante au double
de sa profondeur.

• P: Nectoux - Le Mâconnais septentrional. Notice géologique et botanique. Pages
29 à 32.

• J. Beguignot - Aperçu de la végétation cryptogamique des éboulis du pourtour
du plateau d'Antully. Pages 33 et 34. Quelques mots sur la végétation muscinale
et sur la végétation lichénique.

MÂCON: Société d'Études du milieu naturel en MAconnais (Semina).
Revue trimestrielle « Terre Vive », numéros 53 et 54.

N°53 (1984) :

• M. Nicolas - Pelouses et landes montagnardes. Pages 3 à 5 avec une carte et
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une planche de dessins de plantes de la dition.

• M. Nicolas - Petites observations au fil des routes et des chemins. Page 6.

• A. Thomassin - Tourbière au col d'Entremont, région de Dienne. Page 7.

• M. Nicolas - Nos orties (Urtica dioica L. et Urtica urens L). Pages 13 et 14 avec
1 planche de dessins sur ces orties.

N°54 :

• M. Nicolas - Végétation de la Roche-Coche (455 m) à Berzé-la-Ville. Pages 5
à 9 avec le panorama des Monts du Mâconnais et une coupe géologique nord-sud.
Liste des espèces végétales recensées sur la Roche-Coche pages 16 à 18 avec 1
planche de dessins.

73 SAVOIE:

MONTMELlAI'<l: Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie.
Bulletins trimestriels de 1984.
N°92 (Janvier) :

• R. Fritsch - Comptes rendus des journées botaniques non mycologiques de l'an
née 1983. Pages 8 à 11.

• J.L. Cheype - Quelques notes du stage Russules (3-4 septembre). Pages 12 et 13.

• S. Michelland - La page du débutant. Un des premiers champignons printaniers
: l'Hygrophore de Mars (Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.). Page 14 avec une frise
de dessins.

• M. Bourlier de Poisy - Session de St-Georges d'Espéranche 1983. Chronique
du tour de table. Pages 17 à 21. Les espèces intéressantes.

• J.L. Cheype - L'Amanite solitaire. Une Amanite sans problèmes, et pourtant ...
Pages 22 et 23 avec une clé des Amanites sous-genre Lepidel/a, section Lepidel/a.

• A. Tartarat - Cortinarius col/initus Fr. ss. Lange et Cortinarius integerrimus Küh
ner. Pages 24 et 25 avec croquis.

• B. Ramay - Réunion mycologique et cryptomatique d'automne de la F.M.D.S.,
St-Georges d'Espéranche 1983. Pages 26 et 27, avec cartes et photo des partici
pants page 28.

• M. Bon - Stage « dunes et pelouses» à St-Valéry-sur-Somme (29 octobre-2
novembre). Commentaires sur les récoltes. Pages 29 à 32.

N°93 (Avril) :

• J.L. Cheype - Lepiota felina Quélet. Page 4.

• G. Henze - Les Hygrophoracées de France. Pages 5 à 9. Fin du sous-genre
Limacium.

• H. Mesplède - Le genre Psal/iota Fr. section Minores. Pages 10 à 12 avec 1 plan
che de dessins. Suite du Bulletin n091.

• M. Bourlier - La page du débutant: apprenons à reconnaître les Cèpes. Page
13. Planche les représentant page 14. A propos de la phénoménale poussée de bolets
en 1983. Page 15.

• J. Delmas - La myco-philatélie. Pages 16 (3 planches de timbres en couleurs),
17 et 18.

Note du Comité de Lecture: libres propos sur la myco-philatélie. Pages 19 et 20
avec dessins.
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• R. Girel - Restons très vigilants pour la sauvegarde de l'intégrité du Parc Natio
nal de la Vanoise. Page 23.

• A. Tartarat - Cortinaires des tourbières ou lieux marécageux. Pages 25 à 27 avec
1 planche de dessins.

N°g4 (Juillet) :

• G. Dupuis - Le coin du mycophage. Page 4. Propos sur les Entolomes.

• H. Robert - La page du débutant. Mes premiers pas dans les Fleurs: les Achil
lées. Pages 7 et 8. Une planche de dessins page 9.

• J.L. Cheype - Amanita gracilior Bas & Honr. Complément à la clé des Lepidella
(cf. bull. n092). Page 12 avec description et croquis.

• Y. Girel - Bijoux précieux de la Vanoise: les Androsaces. Page 13.

• J.-M. Gugnot - A propos de Russula rhodopoda. Pages 14 et 15.

• O. Rollin - Une espèce intéressante des Garides. Pages 17 et 18 avec 1 planche
de croquis. Il s'agit de Fayodia xerophile Lüthi et Rollin.

• A. Favre - Note sur quelques Cortinaires de la section des Elatiores. Pages 19
et 20. Il s'agit de C. mucifluoides H., C. pseudosalor Lange (non Moser). C. pan
gloius Moser.

• H. Mesplède - Les Bolets bleuissants. Pages 21 et 22.

• H. Mesplède - Battaraea phalloides Pers. (1801). Pages 22 et 23.

• S. Antoine - La page du débutant. Étude vulgarisée des Agaricacées ou Agari
cales. Pages 24 et 25.

Publication fédérale: les Amanites européennes par R. Garein. Pages 26 et 27
avec des extraits de l'ouvrage (330 pages de format 21 x 29,7). Étude recomman
dée aux mycologues.

N°95 (Octobre) :

• M. Bourlier - Pulveroboletus cramesinus Singer. Page 4.

• R. Girel - libres propos: la valse des étiquettes. Pages 8 et 9.

• G. Napol - A propos de la culture des champignons. Pages 10 à 12 avec 1 plan
che de dessins.

• J.L. Cheype - Helvella sulcata Afzel ex Fries. Page 17 avec 1 tableau de compa
raison avec H. lacunosa et bibliographie.

• J.C. Menès et A. Tartarat - Phaeocollybia christinae Fries. Pages 18 à 21 avec
discussion critique, bibliographie et 1 planche de dessins.

• A. Favre - Note sur quelques Russules de la région Savoyarde. Pages 22 à 24
avec une bibliographie sommaire.

• M. Bon - La Nomenclature et les « noms qui changent » ... Pages 25 à 29.

L'abonnement à ces Bulletins est recommandé aux Mycologues. Prix: 60 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 1984, numéros 1, 2, 3 et 4.

Ces bulletins sont principalement consacrés aux comptes rendus des sorties et



460

aux comptes rendus des conférences de la Société.
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75 SEINE:
PARIS: Muséum National d'Histoire Naturelle.
Bulletins du Muséum National d'Histoire Naturelle: 4- série.
Adansonia:
Tome 5, nO 3 (1983) :

• H. de Foresta - Le spectre architectural. Application à l'étude des relations entre
architecture des arbres et écologie forestière. Pages 295 à 302 avec 2 planches de
dessins, 1 tableau et bibliographie.

Tome 6, nO 2 (1984):

• J.-P. Reduron - Biologie florale de quatre espèces de Peucedanum (Umbellife
rae) de la flore française; conclusions pluridisciplinaires et implications taxonomi
ques. Pages 119 à 145 avec 2 cartes de répartition, 6 planches de figures, 7 tableaux
et une abondante bibliographie. Il faut considérer les taxons carvifolia et schottii
comme des espèces bien individualisées alors que les P. alsaticum et venetum doi
vent être maintenus en tant qu'espèces affines.
Miscellanea
Tome 5 (1983) :

Travaux et acquisitions des laboratoires et services pendant l'année 1982.

PARIS: Les Naturalistes Parisiens.
Cahiers des Naturalistes: 8ulletins trimestriels des Naturalistes Parisiens (nouvelle
série).
Tome 39 - Fascicule 3-4 (1983) :

• P. Dupont - Brimeura amethystina L.,orophyte pyrénéo-croate dans le Miner
vois (Hérault). Pages 93 et 94. Cette liliacée se trouve en plusieurs peuplements
sur le causse de Minerve, à environ 180 km de ses localités pyrénéennes les plus
proches. La composition floristique de ces peuplements est précisée.
Tome 40 - Fascicule 1 (1984) :

• Revue analytique: critique élogieuse par Ch. Bock de l'ouvrage de M. Bourné
rias, Ch. Pomerol et Y. Turquier cc La Manche, de Dunkerque au Havre: Flandre,
Boulonnais, Picardie, Haute-Normandie. » Paris, Delachaux et Niestlé, 1983, 242
pp, 72 fig., 24 planches en couleurs.

PARIS: Société des Amateurs des Jardins Alpins.
cc Plantes de Montagne )) : bulletins trimestriels de la Société.
Tome VIII, nO 128 :

• Epilobium Fleischeri Hochst : photographie en couleurs et fiche descriptive page
450.

• J.M. Spas - Quelques plantes de tourbière. Pages 459 et 460.
• Cyclamen Cyprium Schott et Kotsch. Pages 461 et 462 avec dessin. Par C.

Desbarbieux.

• Asteriscus - Quelques notions utiles pour la détermination des espèces - II. Page
464 avec un diagramme.

Tome IX (1984) :

N° 129 :
• C. Desbarbieux - A propos de Ranunculus ficaria L. ou Ficaria ranunculoides
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Roth ou Ficaria verna Hudson. Pages 25 et 26 avec un dessin.

N° 130 :
• Sempervivum arachnoideum L. : photographie en couleurs et notice descrip

tive page 34.

• Y. Bernard - Sempervivum arachnoideum et quelques autres espèces. Pages
37 à 40 avec 1 photo.

• J.M.R. - Les Sempervivum de la flore française. Page 40.

• R. Fritsch - Dans le Haut-Chablais (19-23 et 24-27 juillet 1981). Pages 41 à
48 avec 5 photos.

N° 131 :
• Crepis aurea Casso : photographie en couleurs et notice descriptive, page 66.

• R. Fritsch - Dans le Haut-Chablais. Suite du compte rendu précédent. Pages
79 à 84 avec 2 photos.

• A. Delapierre - Prière au promeneur (poésie). Page 84.

• Y. Bernard - Les étiquettes. Pages 85 à 88 avec 2 dessins.

• G. Rabaron - Multiplication des plantes de rocaille par voie végétative. Pages
89 et 90.

PARIS : Société Mycologique de France (par voie d'abonnement).
Bulletins trimestriels: tomes 99 et 100.
Tome 99 (1983) :
Fascicule 4 :

• F. Gourbière et R. Pépin - Champignons des aiguilles de Sapin (Abies alba Mil
ler) : 10. Observation en chambre humide. Pages 325 à 335 avec 6 tableaux de
résultats, 2 planches de photos et bibliographie.

• A. David, M. Tortic et B. Dequatre - Caractères mycéliens et affinités entre les
genres Podofomes Pouzar, Ostronis Donk et Ischnoderms Karst. (Polyporacées).
Pages 361 à 371 avec 1 tableau, 2 planches de croquis et bibliographie. L'étude
a montré les affinités du genre Podofomes avec le genre Ostronis mais non avec
le genre Ischnoderms. Elle confirme en outre la validité des espèces Ischnoderma
benzoinum et 1. resinosum.

• Rubrique de mycologie pratique: L. Caporali - Recherches sur les interactions
des champignons parasites et leurs plantes-hôtes. Pages 99 à 169 avec 9 figures
et 7 planches de photos.

• Atlas: Les aquarelles de J. Lignier :
Planche 233 - Tricholoma virgatum Fr. var. sciodes Secr.
Planche 234 - Inocybe piriodora (Pers.) Fr.

Tome 100 (1984) :

Fascicule 1 :

• Dr R. Henry - Cortinaires rares ou nouveaux (suite). Pages 1 à 45 avec 11 plan
ches de dessins et des bibliographies par groupes. Description d'espèces rares, nou
velles ou contestées. Mise à jour et mise au point indispensables et recommandées
aux mycologues.

• F. Gourbière - Champignons des aiguilles de Sapin (Ables alba Mill.) 11. Micro
flores acidiphiles. Pages 47 à 55 avec 7 tableaux et bibliographie.

• C. Lecot - Contributiori à l'écologie des Aphyllophorales. II. Pages 57 à 82 avec
une abondante bibliographie. Liste alphabétique des arbres avec leurs parasites et
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liste des Aphyllophorales avec leur hôte.

• P. Reumaux - Étude de quelques Hydrocybes aux couleurs vives. Pages 83 à
110 avec 8 planches de dessins. Une clé dichotomique est donnée pour le groupe
renidens.

• Rubrique de mycologie pratique: E. Jacquetant - Sur le développement méconnu
de Ptychoverpa bohemica (Krorn.) Boudier. Pages 5 et 6 avec 1 planche de dessins.

• Le livre d'or du centenaire. Documents historiques sur la Mycologie.

• Général Y. Mottez - La Mycologie et les militaires. Pages 1à XIV avec 7 photos
et bibliographie.

• G. Bertram - La Mycologie et les écclésiastiques. Pages XV à XXXI avec 11
photos ou figures.

• J. Mornand - Histoire de la Mycologie en Anjou. Pages XXXII à LXVI avec une
importante bibliographie et 8 planches photographiques.

Fascicule 2 :

• R. Bertault - Xylaires d'Europe et d'Afrique du Nord. Pages 139 à 175 avec
15 figures et bibliographie. Une clé permet d'identifier les 45 taxons étudiés (dont
6 nouveautés) répartis en 5 nouvelles stirpes.

• P. Reumaux - Le complexe eutheles. Pages 177 à 206 avec 12 planches de
dessins, 1 tableau comparatif et bibliographie. Etude d'un groupe difficile: les Inocy
bes eutheloïdes.

• V. Demoulin - Tulostoma cyclophorum C. Lloyd [Syn. T. pampeanum (Speg.)
Wright], gastéromycète méconnu en Europe et dans le bassin méditerranéen. Pages
207 à 210 avec 1 planche de dessins et bibliographie. Ce Tulostome a été trouvé
dans les Deux-Sèvres par J. Mornand et dans la forêt de La Coubre, au Barachois.
par M. Sandras. A rechercher.

• J. Boidin et P. Lanquetin - Le genre Amylostereum (Basidiomycètes). Intercom
patibilités partielles entre espèces allopatriques. Pages 211 à 236 avec 1 carte, 2
planches, 5 tableaux et bibliographie.

• H. Romagnesi - Contribution à la solution du problème d'Amanita verna Bull.
Pages 237 à 241 avec bibliographie.

• H. Romagnesi - Les règles de composition et de transcription des mots grecs
et latins dans la langue de la botanique. Pages 243 à 247. Réaction contre les absur
dités du nouveau Code de nomenclature, « véritable abus de pouvoir par
incompétence ».

Revue de mycologie pratique:

• G. Becker - Les champignons et les saisons. Pages 25 à 27.

• R.C. Azema - Un empoisonnement spectaculaire par le Bolet Satan. Pages 28.

• Le livre d'or du centenaire: Documents historiques sur la Mycologie. Pages LXVII
à LXIX avec 3 photos et 3 comptes rendus de sorties historiques.

• G. Dillemann - La Mycologie et les Pharmaciens. Pages LXX à CIV avec 16 por
traits et de nombreuses biographies.

• G. Garnier - La Mycologie et les enseignants. Pages CV à CXXXVII avec 11
photos (portraits ou documents) et de nombreuses biographies.

Fascicule 3 :

Rubrique de mycologie pratique :
• S. Cochet et J. Bozonnet - Les Myxomycètes de France. Nouveautés et corn-
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pléments (11). Pages (39) à (64) avec bibliographie.

• Le livre d'or du centenaire:

• D. Lamy - A propos de la correspondance de E. Boudier à P.V.A. Feuilleaubois.
Pages CXXXIX à CLXI avec 9 photocopies et bibliographie.

• S. Jovet-Ast - La Mycologie au Jardin du Roy et au Muséum National d'His
toire Naturelle. Pages CLXII à CCVI avec 20 photos de portraits ou documents et
une abondante bibliographie.

• Atlas : Les vélins de la collection ({ ancienne» :
Planche 235 - L'Amanite phalloïde
Planche 236 - Fungoides maximum ... et Fungoides nostras ...

76 SEINE-MARITIME :
ELBEUF: Société d'étude des Sciences Naturelles et du Musée d'Elbeuf.
Bulletin des années 1981 et 1982 : '

• P. Mouillé - Le genre Bupleurum (Ornbellacéesl. Pages 16 à 20 avec une abon
dante bibliographie. Plantes présentées avec les numéros et dans les 5 séries de la
Flore de P. Fournier.

• M. Démares - Le point sur quelques plantes de la Région. Pages 20 à 24 avec
1 croquis, 1 tableau et 2 planches de dessins.

• H. Labrouche - Botanique dans la vallée de la Seine. Pages 41 à 58 avec 6 figu
res (profils ou coupes schématiques). Étude de la végétation des coteaux calcaires
et de la plaine alluviale.

ROUEN : Société des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de Rouen.
Bulletin de 1978 et de 1979 :

• Professeur Boullard - Végétaux et pollutions. Pages 6 à 8. Compte rendu de
conférence.

• P.N. Frileux - La végétation de la Brenne. Pages 9 à 13 avec 1 planche. Résumé
de conférence.

• A. Monnier - Les plantes carnivores. Page 9 (conférence).

• R. Guéry - Les plantes carnivores de la flore française. Pagesll à 13. Résumé
de conférence avec projection de diapositives.

• R. Guéry - Aperçu sur la flore du versant français des Pyrénées occidentales
et centrales. Pages 12 et 13. Résumé de conférence avec projection de diapositives.

78 YVELINES :
VERSAILLES : Société Versaillaise de Sciences Naturelles.
Bulletins trimestriels de 1983 (fin) et de 1984.
Tome. 10 - Fascicule 4 (Décembre 1983) :

• G. Duportal - Les champignons hallucinogènes. Pages 112 à 114 avec 2 croquis.

• Sorties mycologiques du 24 septembre 1983 en forêt de Marly et du 25 sep
tembre en forêt de Rambouillet. Pages 115 à 118 avec la liste des champignons
récoltés.

Tome 11 (1984) - Fascicule 1 (Mars) :

• Ch. Duval - Botanique à Locmariaquer, Morbihan. Dunes et marais au bord de
la mer. Pages 21 et 22.
Fascicule 2 (Juin).
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fascicule 3 (Septembre).
fascicule 4 (Décembre) :

• F. Plonka - Les Crocus. Pages 91 à 101 avec 2 dessins et bibliographie.

79 DEUX-S~VRES :
NIORT: Association des Deux-Sèvres pour la Sauvegarde de la Nature.
Bulletin nO 13 (1984)
Fascicule 1 (Avril) :

• M. Hommeau - Petit guide du parfait forestier. Pages 5 à 10. Etude des essen
ces les plus couramment utilisées: chêne, peuplier, merisier, noyer, frêne, tremble,
résineux, cèdre, eucalyptus, châtaignier, robinier. .. De judicieux conseils.

• Forêt de Chizé : une gestion difficile:

• P. Drouhet - Regard en arrière. Pages 17 à 22 avec 2 dessins et photo.

• Professeur Jacquiot - Extrait de sa lettre. Pages 23 et 24.

• M. Clauzure - Le moment de la réflexion. Page 25.

• G. Bonnin - La Garance (Rubia tinetorum L.). Pages 27 à 34 avec 1 planche
de dessins et bibliographie. Les deux Garances, leurs propriétés et leurs usages.

• G. Bonnin - Comptes rendus des sorties botaniques, ornithologiques et myco
logiques. Les expositions. Pages 37 à 53, 55 à 57.

• G. Fourré - L'année mycologique 1983 en Deux-Sèvres: récoltes pouvant sur
prendre. Page 53.

• M.C. et D. Guérineau - Plaquette champignons. Page 58. Huit dessins com
mentés (confusions à éviter).

fascicule 2 (Septembre).

80 SOMME:
AMIENS : Société Linnéenne du Nord de la France.
Bulletin de la Société Linnéenne du Nord de la France. Nouvelle série.
Tome IV (1983) :

• M. Thibaut - Les deux sous-espèces de l'Ophrys Araignée. Page 9. Description
et comparaison des sous-espèces litigiosa et sphegodes.

• J.-R. Wattez et Wattez-Franger - Seilla bifolia L. en Picardie: répartition et éco
logie. Pages 10 à 26 avec une carte de répartition, 2 tableaux climatologiques, 2
tableaux phytosociologiques et une abondante bibliographie. Il y a des populations
importantes de ce Scille dans la région d'Amiens ..

• J.-R. Wattez, M. Bournérias et J.M. Géhu -Informations sur la présence de plan
tes légalement protégées dans le Nord de la France, la Picardie et leurs abords. Pages
27 à 54 avec 1 carte et une abondante bibliographie. 42 taxa sont étudiés dans leur
milieu mais la protection de leur biotope apparaît indispensable.

• A. Delelis-Dusollier - Les espèces médicinales des haies, lisières et fourrés de
la Picardie occidentale. Pages 55 à 70 avec une bibliographie sommaire. Les élé
ments végétaux y sont étudiés par ordre alphabétique avec leurs propriétés et leurs
usages.

86 VIENNE:
CHATELLERAULT: Société des Sciences de ChAtellerault.
Bulletins trimestriels de 1984.
1·· trimestre (Janvier) :
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• F. Jelenc - Le Jardin et le Parc botaniques de Châtellerault (6). Travaux effec
tués en 1983. Quelques plantes intéressantes (avec 5 illustrations). Observations
météorologiques (avec 1 tableau). Pages 32 à 37.

• F. Jelenc - Informations botaniques. Pages 38 et 39.

• Y. Guiboine - Baies et drupes vénéneuses de notre Région. Pages 40 à 50 avec
une bibliographie sommaire. 24 espèces y sont étudiées et dessinées, leurs proprié
tés soulignées.

2· trimestre (Avril) :

• F. Jelenc - Les arbres remarquables du Parc Municipal du Verger: 2. - Les
Séquoias. Pages 22 à 32 avec 2 dessins, 2 cartes de répartition et une abondante
bibliographie.

4- trimestre (Octobre) :

• F. Jelenc - Plantes vasculaires observées d'Octobre 1983 à Septembre 1984.
Pages 6 à 20. Taxons observés pendant les excursions de la section botanique ou
communiqués par les botanistes locaux et classés par familles.

• Index seminum n? 3 et nO 4 :
Liste des graines disponibles récoltées en 1983 et en 1984, offertes par le Jardin

botanique (bulletin de commande joint).

87 HAUTE-VIENNE:
LIMOGES: Société Mycologique du Limousin.
Bulletin nO 10 (Juin 1984) :

• Les Conseils de la Société Mycologique du Limousin aux ramasseurs de cham
pignons. Pages 2 et 3.

• Ch. Deconchat - Quelques conseils pour l'examen d'échantillons à déterminer.
Page 4.

• Chronique gastronomique. Page 5.

• Ch. Deconchat - Le Mousseron de printemps (Calocybe gambosa Fr. Donk) Pages
6 à 8 avec un tableau comparant le mousseron aux entolomes et à l'Inocybe de
Patouillard.

• S. Dunis - Lepiota cretacea Bull. Page 9 avec un dessin.

• M. Botineau - Boletus dupainii Boud. Pages 10 et 11 avec bibliographie.

- R. Chastagnol - Quelques champignons récoltés en 1983. Pages 12 à 16. De
judicieuses observations surtout sur les Russules à chapeau rouge et sur Amanita
lividopallescens.

• S. Berthou - Quelques espèces remarquables des hauts plateaux du Limousin
oriental. Pages 17 à 19. Les champignons sont groupés selon leur biotope (sous
les épicéas; sous pins et sapins; sous les chênaies-hêtraies).

• Espèces récoltées au cours des sorties mycologiques ou présentées aux expo
sitions en 1983. Pages 20 à 29. Les champignons sont classés par ordre alphabéti
que et groupés en tableaux. Huit colonnes précisent leur origine.

89 YONNE:
AVALLON: Société d'Etudes d'Avallon: Histoire - Sciences - Lettres et Arts.
Bulletin d'information nO 1 (Janvier-Mars 1984).
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BELGIQUE:
BRUXELLES : Fédération des Sociétés Belges des Sciences de la Nature.
Bulletins bimestriels de la Fédération cc Les Naturalistes Belges n, années 1983 (fin)
et 1984.
Tome 64 (1983) :

N° 6 (Novembre-Décembre) :

• J. Margot - La végétation aquatique des « Springputten » en forêt de Meerdael.
Évolution et présences floristiques. Pages 199 à 221 avec 10 figures (dont 5 pho
tos). 2 tableaux et bibliographie. Un certain appauvrissement de la flore aquatique
justifierait des mesures de protection.

Tome 65 (1984) :

N° 1 (Janvier-Février) :

• Forêt de Soignes. Propos d'un iconoclaste. Pages 1 à 45 avec 16 figures (dont
11 photos) et références bibliographiques.

• D. Geerinck et coll. -Inventaire des arbres de la voirie de l'agglomération bruxel
loise. 5 - Evere. Pages 47 à 55 avec 1 planche de dessins et la liste des plantations.

N° 2 (Mars-Avril) :

• P. Heinemann et D. Thoen - Cartographie des champignons, deuxième série.
Pages 87 à 96. Liste commentée des espèces faisant l'objet de cette deuxième série
à cartographier.

N° 3 (Mai-Juin) :

• F. Coulon - Section « Orchidées d'Europe». Rapport des activités 1982-1983.
Pages 97 à 105 avec 2 photos d'Orchidées rares.

• F. Coulon - Ne détruisez plus vos mauvaises herbes, mangez-les ! Page 106
avec 3 recettes de soupe aux orties!

• G. Féquant - Paysages agraires, forêts et savarts en Champagne septentrio
nale (Première partie). Pages 107 à 119 avec 1 carte, 1 photo et un glossaire des
termes dialectaux ou spécialisés.

Livres lus : Critique des ouvrages nouveaux :

• Nouvelle flore de Belgique ... 3- édition 1983 par De Langhe, Delvosalle, Duvi
gneaud, Lambinon, Vanden Berghen. Pages 124 à 126. Critique par P. Dessart.

• La haie, un milieu à protéger. Dossier II. Bruxelles, 1983 (par J. De Leval).

• Les Champignons. Dictionnaire des champignons et des termes de mycologie
par J. Guillot, F. Nathan, 1983 (par A. Fraiture).

• Les champignons. 100 recettes de chez nous et d'ailleurs par C. Lambinon
Adam. Liège, 1982 (par A. Fraiture).

N° 4 (Juillet-Août) :

• De Geerinck et A. Féron - Inventaire des arbres de la voirie de l'agglomération
bruxelloise: 6 - Jette. Pages 149 à 156 avec 1 planche de dessins et la liste des
plantations.

• Critique par J. Margot de l'ouvrage d'A.-M. Bogaert-Damin & J. Piron: « Livres
de fleurs du XVI- au xx-siècles dans les collections de la bibliothèque Moretus Plan-
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tin ll. Namur, 1984. Pages 157 à 159 .

• J. Duvigneaud et J. Leurquin - L'étang de Virelles au début du XX- siècle. Pages
159 et 160 avec 1 photo.

N° 5 (Septembre-Octobre) :

• G. Féquant - Paysages agraires, forêts et savarts en Champagne septentrio
nale (suite et fin). Pages 161 à 173 avec 3 photos et bibliographie .

• Ch. Verbeke et Y. Verschueren - La pollinisation de l'Epipactis des marais (Epi
pectis pelustris) du Bakkersdam (pays-Bas). Pages 175 à 192 avec 1 carte, 1 des
sin, 3 photos, 5 tableaux et bibliographie. Cette plante attire un nombre exception
nellement élevé d'insectes, surtout des Diptères et des Coléoptères.

BRUXELLES: Société Royale de Botanique de Belgique.
Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique.
Tome 116 - Fascicule 2 (1983) :

• V. Messe - Les groupements terricoles à Calypogeia du Plateau des Tailles (Haute
Ardenne belge) .Pages 167-177 avec 4 tableaux et références bibliographiques. Deux
groupements y sont décrits, situés et comparés.

• R. D'hose & J.E. de Langhe - Nieuwe groeiplaatsen van zeldzame planten in
België. Pages 195 à 200. Liste de nouvelles stations de plantes rares en Belgique
(avec quelques hépatiques). Texte en flamand.

• R. Fabri - Bromus grossus s.1.et B. secalinus s.1.en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg. Pages 207 à 223 avec 1 tableau, 11 figures (dont 7 cartes de répar
tition) et bibliographie.
Tome 117 - Fascicule 1 (1984) :

• E. Coppejans et Ch. F. Boudouresque - Découverte du gamétophyte femelle
et du tétrasporophyte de Dasyella gracilis Falk. (Rhodophyta : Ceramiales). Pages
8 à 18 avec 18 figures et bibliographie. L'algue est redécrite d'après les spécimens
récoltés dans les Pyrénées-Orientales et la position systématique du genre Dasyella
est confirmée.

• E. Coppejans, L. de Cock et J. Gillis - Algues marines nouvelles pour la côte
du Boulonnais (Pas-de-Calais, France). Pages 19 à 36 avec 1 tableau, 69 figures
et bibliographie.

• J. de Sloover et M. Goossens - Les associations du C'lItoneurion d'un travertin
de Lorraine belge. Pages 37 à 50 avec 1 planche de dessins,3 tableaux de groupe
ments et un index des travaux cités.

• L. Denys - Achnanthes andicola (CI.) Hust. and Pinnularia acoricola Hust. (Bacil
lariophyceae) recorded in Belgium. Pages 73 à 79 avec 2 tableaux, 4 figures et réfé
rences bibliographiques. Texte en anglais.

• E. Sérusiaux - Les Pannariaceae s.1. (lichens) en Belgique, au Grand-Duché de
Luxembourg et dans les régions voisines. Pages 80 à 88 avec bibliographie. La régres
sion des 7 espèces de Pannariacées est due à la pollution atmosphérique.

• E. Sérusiaux et F. Rose - Lichens et champignons lichénicoles nouveaux ou inté
ressants pour la flore de Belgique et des régions voisines: II. Espèces épiphytiques.
Pages 89 à 99 avec bibliographie. Dix-sept espèces y sont signalées pour la pre
mière fois, 7 ont été retrouvées.

• M. Bodson et J. Duvigneaud - Hornungia petraea (l.) Reich. (Brassicaceae) dans
la région de Givet (département des Ardennes, France). Distribution, écologie et posi
tion phytosiologique. Pages 100 à 108 avec 2 tableaux et bibliographie. Cette petite
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crucifère mentionnée par erreur en Belgique existe en 4 localités de la région de Givet.

• J. Werner, L. Reichling et R. Schumacker - Lophozia heteroeolpos (Thed.) Howe,
Seapania aequiloba (Schw.) Dum. et Seapania mueronata Buch (Hepaticae) dans
la vallée de la Pétrusse (Grand-Duché de Luxembourg). Pages 109 à 121 avec 2
planches de dessins, 2 cartes de répartition et une abondante bibliographie.

• A. Froment - La genévrière de Cour à Stoumont et son intérêt pour la conserva
tion de la nature. Pages 122 à 134 avec 7 figures, 1 tableau et bibliographie. Des
mesures de gestion doivent être prises pour assurer la pérennité de cette lande.

MARCHIENNE-AU-PONT : Société de Naturalistes des Provinces Wallonnes (5
Sociétés).
Revue trimestrielle cc Natura mosana », volumes 36 et 37.
Volume 36. nO 4 (Octobre-Décembre 1983) :

• J. Duvigneaud - Le lac de Virelles (Province de Hainaut, Belgique). Sa valeur
botanique. Pages 119 à 134 avec 1 figure et une abondante bibliographie. Caractè
res et valeur du site.

• D. Champluvier et R. Renard - Aspects de la végétation des carrières de la Gombe
et de Montfort et de leurs abords (Esneux-Poulseur, Province de Liège, Belgique).
Pages 135 à 146 avec 1 carte. Principaux aspects du site.

Comptes rendus de lectures : Critique des ouvrages récents :

• E. Klopfenstein et Ph. Toussaint - Les Orchidées de Belgique. Meise 1983 (par
F. Coulon). Page 153.

• M. Delvosalle, C. Guinaudeau et J. Verhoeven - La haie, un milieu à protéger.
Dossier II. Bruxelles, 1983 (par J. Lambinon). Pages 153-155.

• Ch. Debois et P. Gathy - Les guides scientifiques du Sart Tilman : 4 - Itinéraires
forestiers. Université de Liège, 1983 (par J. Duvigneaud). Page 158.

Volume 37. nO 1 (Janvier-Mars 1984) :

• J. Petit - Propos sur un Symposium consacré à la protection et à la gestion des
pelouses calcaires de la Basse Meuse. Pages 1 à 16 avec bibliographie.

• A. Havrenne et J. Leurquin - Intérêt botanique des étangs de Strépy-Bracquenies
(Province de Hainaut, Belgique). Pages 17 à 21 avec un tableau et bibliographie.
Ces étangs hébergent Lemna minuseula Herter, espèce nouvelle introduite en Europe
par la pisciculture.

• A. Havrenne - Un site mycologique intéressant au nord de Charleroi. Pages 22
à 24. Bibliographie.

• J.P. Duvivier, A. et O. Sotiaux - Intérêt bryologique de la région de Walcourt
(Province de Namur, Belgique). Pages 25 à 27. Bibliographie.

• Comptes rendus de lectures: Critique par G.H. Parent de la « Flore d'Alsace.
Plaine rhénane, Vosges, Sundgau » (2- édition), actualisée par la Société d'étude
de la Flore d'Alsace, d'après Issler, Loyson et Walter. Strasbourg, 1982. Pages 33
à 35.

Volume 37. nO 2 (Avril-Juin) :

• F. Moreau et A. Havrenne - Ophrys apifera subsp. jurana en Belgique. Pages
37 à 39 avec bibliographie .

• J. Duvigneaud et J. Saintenoy-Simon - La distribution de Seilla bifolia dans le
parc naturel Viroin-Hermeton et ses abords immédiats. Pages 40 à 45 avec 1 figure
et bibliographie. Commentaires sur les localités.
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• J.P. Duvivier, A. et O. Sotiaux, H. Pohl et G. Bruynseels - Intérêt bryologique
du Gros Têne du Bi et de ses environs (commune de Dailly, province de Namur, Bel
gique). Pages 46 à 49 avec bibliographie.

• A. Lawalrée - Joseph Bodard (1853-19161. doyen d'Avelange, mycologue et
mycophage imprudent. Pages 50 et 51. Biographie anecdotique.

• A. Lawalrée - Charles Vliegen (1903-1982) et ses aquarelles botaniques. Pages
52 et 53. Il laisse 67 aquarelles, surtout des Sempervivum.

Comptes rendus de lectures : Critique des ouvrages récents:

• E. Klopfenstein et Ph. Toussaint - Les Orchidées de Belgique. Fascicule 2. Meise,
1984 (par J. Duvigneaud). Pages 61-62.

• J.-M. Géhu - Colloques phvtosocioloqiques. IX. La végétation des forêts allu
viales. Strasbourg, 1980. X. Les végétations aquatiques et amphibies. Lille, 1981.
J. Cramer, 1983-1984 (par J. Duvigneaud). Pages 62 à 64.

• A. Marchand - Champignons du Nord et du Midi. Vol. 7 : Les Cortinaires. Perpi
gnan et Paris, 1982 (par V. Demoulin). Pages 64 et 65.

Volume 37, nO 3 (Juillet-Septembre) :

• J. Petit et J. Duvigneaud - Unenouvelle localité de l'orchidée Limodorum abor
tivum dans le parc naturel Viroin-Hermeton (province de Namur, Belgique). Pages
77 à 84 avec 2 figures, 1 tableau et bibliographie.

• J. Duvigneaud et R. Mathot - Camille Francotte, un botaniste amateur du sud
de l'Entre-Sambre-et-Meuse (1872-1938). Pages 89 à 91 avec références biblio
graphiques. Vie et travaux du botaniste disparu.

Comptes rendus de lectures : Critiques des ouvrages récents:

• De Langhe, Delvosalle, Duvigneaud, Lambinon et Vanden Berghen - Nouvelle
Flore de Belgique ... 3e édition. Meise, 1983 (par J. Margot). Pages 94 et 95.

• P. Delforge, D. Tyteca - Guide des Orchidées d'Europe dans leur milieu naturel.
Ed. Duculot, 1984 (par J. Duvigneaud). Pages 95 à 97.

• Ph. de Zuttere et R. Schumacker - Bryophytes nouvelles, méconnues, rares,
menacées ou disparues de Belgique. Bruxelles, 1984 (par J. Duvigneaud). Pages
97 et 98.

• Supplément: Bibliographie de l'Histoire Naturelle en Belgique.
Botanique 1981 et compléments 1965-1979.

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

Volume 9. N° 2 (1983) :

• Concerne des Mousses exotiques ou nord-européennes.

Volume 9. N° 3 (1984) :

• Plusieurs études intéressent la bryoflore exotique, hollandaise et danoise.

ESPAGNE:
MADRID: Jardin Botanico de Madrid.
Anales deI Jardin Botanico de Madrid, tomes 40 et 41 .
Tomo 40 - Il (1983) :

• R. Galan & G. Moreno - Dasyscyphella calongei sp. nov. (Helotiales, Ascomy-
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cotma). en la Peninsula Ibérica. Pages 291 à 295 avec 2 planches et bibliographie.
Description du nouvel Ascomycète et discussion.

• J.L. Manj6n,K. Hjortstam et G. Moreno - Dacryobolus phalloides sp. nov. (Cor
ticiaceae). Pages 297 à 301 avec description, 2 planches, clé des 3 espèces euro
péennes de Dacryobolus et une courte bibliographie.

• C. Casas & J. Reinoso - Metzgeria tempera ta Kuwah, novedad para la brioflora
de Galicia. Pages 321 à 323 avec une 1 planche de dessins et références
bibliographiques.

• J. Penuelas & M. Comelles - Contribuci6n al estudio de los bri6fitos acuàticos
de lagunas y charcas de Espana. Pages 325 à 334 avec 1 carte de distribution, 1
tableau et bibliographie.

• E. Rico Hernéndez & T. Romero Martin - Aportaciones corol6gicas a los pteri
d6fitos dei sistema central. Pages 335 à 339 avec bibliographie.

• G. L6pez Gonzélez & Ch. E. Jarvis - De Linnaei plantis hispanicis novitates non
nulae. Pages 341 à 344 avec bibliographie.

• A. Barra & G. L6pez Gonzélez - Tipificaci6n de los téxones dei género Narcis
sus (Amaryllidaceae) descritos por Linneo - Pages 345 à 360 avec bibliographie.

• A. Sanudo - Estudios dtoaenéticos v evolutivos en poblaciones espanolas dei
género Narcissus L. sect, PseudonarcissiD.C. Nota previa : numeros de cromoso
mas. Pages 361 à 367 avec 1 planche de photos et bibliographie. Nombres chro
mosomiques de quelques Narcisses.

• A. Barra & G. L6pez Gonzélez - Datos cariol6gicos sobre el género Narcissus
L. Pages 369 à 377 avec 5 planches de photos et bibliographie.

• N. Redondo & M. Horjales - Equisetum hiemale L. y otras aportaciones sobre
flora vascular gallega. Pages 379 à 384 avec 2 planches de photos et bibliographie.
Contribution à la flore de Galice (7 taxa).

• A. Rigueiro Rodriguez & F.J. Silva-Pando - Aportaciones a la flora de Galicia,
1. Pages 385 à 395 avec 3 cartes de répartition et bibliographie. 25 taxa sont ajou
tés à la flore.

• G. Nieto Feliner - Aportaciones a la flora or6fila dei suroeste de Le6n. Notas
corol6gicas. Pages 397 à 403 avec bibliographie. 15 taxa.

• J.C. Rubio Garcié, M.E. Figueroa Clemente & J.A. Devesa - Ecologia dei género
Limonium Miller en el S.W. de Espana. Pages 405 à 413 avec 1 tableau, 3 figures
et bibliographie .

• S. Cirujano & M.D. L6pez Alberca - Ecologia de Najas marina L. en la Mancha.
Pages 415 à 419 avec 2 figures, 2 tableaux et bibliographie .

• E. Fuertes, A. Mendiola & A.R. Burgaz - Nueva comunidad de la Sierra de Mon
cayo. Pages 433 à 435 avec 1 tableau de relevés de la nouvelle association et
bibliographie.

• M. Peinado & J.M. Martinez Parras - Sobre la c1ase Pflgano-Sa/so/etea :
He/ichryso-SBntolinetaHa ordo nov. Pages 437 à 444 avec 2 tableaux et bibliographie.

• Divers - Numeros cromosométicos de plantas occidentales 261-289. Pages 445
à 462 avec 6 planches de photos et bibliographie.

• Notes brèves et notules, pages 463 à 479.

• Toutes les études citées sont en espagnol.

Toma 41 - 1 (1984) :

• J.M. Barrasa & G. Moreno - Hongos copr6filos de Espana. III. Pages 3 à 17
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avec 30 photos ou figures et bibliographie.

• F. Esteve-Ravent6s, G. Moreno & J.L. Manj6n - Estudios sobre Aphyllophora
les: IV. Pages 19 à 23 avec 1 planche de photos et bibliographie.

• M.T. Telleria - De Aphyllophoralibus in hispania provenientibus ordinati comen
tarii, Il. Pages 25 à 33 avec 1 planche de photos, 1 tableau de comparaison et biblio
graphie. Commentaires sur 35 Aphyllophorales.

• G. L6pez Gonzàlez - Gypsophila bermejoi G. L6pez, sp. nov. y algunos comen
tarios sobre el género Gypsophila con relaci6n a Flora Iberica. Pages 35 à 38 avec
1 planche de dessins et bibliographie. Description de l'espèce nouvelle et
commentaires.

• M. Moreno & F. Munoz Garmendia - Notas sueltas sobre II Iberis )J. Pages 39
à 42 avec 1 figure et bibliographie. Mise au point sur quelques Iberis : 1.spathulata
DC et 1. carnosa Willd.

• M. Moreno - Aproximaci6n taxon6mica a las problaciones espagnolas de Iberis
carn osa Willd. (= Iberis pruitii Tineo). Pages 43 à 57 avec 9 figures (dont 1 carte
de répartition), 1 tableau et bibliographie.

• J.A. Devesa & E. Valdés-Bermejo - Teucrium aureum subsp. turdetanum Devesa
& Valdés-Bermejo, subsp. nov. Pages 87 à 90 avec description et photo de la nou
velle sous-espèce du Sud-Ouest de l'Espagne. Bibliographie.

• R. Morales Valverde - Novedades tax6micas y nomenclaturales en especies ibé
ricas dei généro Thymus L. Pages 91 à 95 avec bibliographie

Description de 10 nouveaux taxa de Thym: une espèce (Thymus lotocephalus
L.M.). 2 sous-espèces et 7 hybrides.

• C. Romero Zarco - Revisi6n dei género Helictotrichon Besser ex Schultes & Schul
tes fil. (Gramineae) en la peninsule ibérica : 1. Estudio taxon6mico. Pages 97 à 124
avec 3 cartes de distribution, 2 planches de dessins, 1 tableau, 4 clés de détermina
tion et bibliographie. 7 taxa ont été reconnus en Espagne pour ce genre.

• C. Aedo, C. Herrà, M. Lainz, E. Loriente & J. Patallo - Contribuciones al conoci
miento de la flora montanesa, III. Pages 125 à 141 avec bibliographie.

• 1.Aizpuru Oiharbide & P. Catalan Rodriguez - Presencia dei carpe en la Penin
sula Ibérica. Pages 143 à 146 avec 1 tableau de relevés et bibliographie. Le charme
(Carpinus betulus L.) est bien en Espagne (Navarre).

• T. E. Diaz Gonzalez & A. Penas Merino - De plantis legionensis. Notula 1.Pages
147 à 154 avec 1 carte de distribution, 2 planches de dessins et bibliographie. Plan
tes phanérogames de la province de Léon.

• M.A. Carrasco & M. Velayos - Datos para la flora de los sabinares dei sur de
Burgos (Espana). Pages 155 à 159 avec bibliographie. 18 taxa intéressants des bois
de la province de Burgos sont présentés.

• A. Ortiz Valbuena - A prop6sito de la presencia de Atropa baetica Willk. en la
provincia de Cuenca (Espana). Pages 161 à 165 avec 2 figures et bibliographie.

• M. Velayos, S. Cirujano & A. Marquina - Aspectos de la vegetaci6n acuàtica
de la provincia de Guadalajara. Pages 175 à 184 avec 6 figures, 4 tableaux et biblio
graphie. 12 taxa y sont décrits dont une nouveauté: Chara muscosa Gr. et B.-W ..

• Divers - Numeros cromosomàtlcos de plantas occidentales, 290-306. Pages 185
à 194 avec 3 planches de photos et 2 bibliographies.

• Notes brèves et notules, pages 195 à 222.

Tous les textes cités sont en espagnol.



472

SAN SEBASTIAN : Socledad de ciencias naturales Aranzadi.
Bulletins semestriels de la Société, cc MUNIBE n, volume 35.
Volumen 35 . Fasciculos 3·4 (1983) :

Il est entièrement consacré à la préhistoire.

A. BOURASSEAU

PORTUGAL:
COIMBRA : Sociedade Broteriana.
Anu6rio da Socledade Broteriana :
Ano XLVIII (1982) :

• M.H. Pereira Dias & M.1. Delgado da Gama - Arvores do Parque municipal de
Trancoso. Pages 25 à 34 avec bibliographie. Arbres du Parc municipal de Trancoso,
district de Guarda (Portugal) .

• M. Queir6s - 0 Jardim Botânico de Coimbra centro de cultura. Pages 51 à 61
avec bibliographie.

Ano XLIX (1983) :

• A. Fernandes· Deux hybrides de Narcissus spontanés au Portugal. Pages 29
à 31 avec 2 planches de dessins. Texte en français et diagnose des hybrides en latin.

Les autres textes cités sont en portugais.

Boletim da Sociedade Broteriana :
Volume Lili (2a série, 2a parte, 1981) :

• Th.W.J. Gadella & L.W.D. Van Raamsdonk - Biosystematic studies on Ornitho
galum umbellatum L. s.1. Pages 745 à 791 avec 31 figures, 5 tableaux, 1 planche
de photos, un appendice et une abondante bibliographie. Texte en anglais. Étude
cytologique et morphologique des diverses formes de l'Ornithogale en ombelle.

• M. Horjales - Estudio preliminar sobre la distribuci6n de Asplenium adiantum
nigrum sensu lato en Galicia. Pages 873 à 876 avec bibliographie. Texte en espagnol.

• M.D. Angulo, M.C. de Figueras & A.M. Sanchez de Rivera - Estudios cariohis
tologicos en el género Trifolium. Pages 877 à 885 avec 2 tableaux, 4 planches de
photos et bibliographie. Texte en espagnol.

• L.B. Maleci & E. Maugini • Iris pseudopumila Tin. and Iris ettice Bois. & Heldr. :
two very similar karyotypes. Pages 921à 931 avec 1 tableau, 2 planches de pho
tos et bibliographie. Texte en anglais.

• P.F. Parker - The endemic plants of metropolitan Portugal, a survey. Pages 943
à 994 avec une abondante bibliographie. Liste commentée des plantes endémiques
portugaises. Texte en anglais.

• G. Blanca Lopez & F. Valle Tendero - Aportaciones al estudio de la flora de Anda
lucia oriental, provincia de Jaen (Espana). Pages 1013 à 1036 avec 10 figures, 2
tableaux et bibliographie. Texte en espagnol.

• L.P. Vezina, M.C. Therrien & W.F. Grant· Binucleate cell formation in a puta
tive hybrid between 4x Lotus tenuis and L. emeroides. Pages 1067 à 1072 avec
1 tableau, 1 figure et bibliographie. Texte en anglais.

• E. Kliphuis . Cytotaxonomic studies on Galium hercynicum Weig. Pages 1077
à 1095 avec 1 tableau, 5 figures, bibliographie et appendice. Texte en anglais.

• A.K. Sharma & T.P. Singh - Correlation of cytology and phytochemical consti
tuents in Labiatae. Pages 1257 à 1286 avec une abondante bibliographie. Texte
en anglais.
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• B. Valdés - Notas sobre Boraginaceas espanolas : 1. Lithodora prostrata (Lois.)
Griseb. y L. diffusa (Lag.) Johnston - Pages 1331 à 1340 avec bibliographie. L'au
teur sépare les 2 plantes et propose une nouvelle combinaison: L. prostrata subsp.
lusitanica (Sarnp.) Valdés. Texte en espagnol.

• J. Do Amaral Franco - Nova Agave subespontanea em Portugal. Pages 1397
à 1406 avec 2 photos, 4 dessins et une clé de détermination des deux Agaves.

• M. P6voa Dos Reis - Sobre as Rodoficeas da Ria de Aveiro. Pages 1407 à 1436
avec 1 tableau des Algues en appendice.

Sauf indications contraires, les textes cités sont en portugais.

Volume LV (2a série, 1981-82) :

• A. Fernandes - Contribution à la connaissance des Lotiers du groupe cornicula
tus de la Péninsule Ibérique et des îles Baléares. Pages 29 à 87 avec 5 cartes de
distribution, 2 planches de dessins avec légende, une clé de détermination, 1 tableau
des espèces et bibliographie. Étude en français recommandée aux botanistes.

• M. P6voa Dos Reis - Novidades ficolol6gicas da Ria de Aveiro. Pages 117 à 119
avec un errata. Deux nouveaux taxa sont décrits.

• M. L. Rocha Afonso - 0 género Cheilanthes Swartz em Portugal. Pages 121 à
145 avec localités, cartes de distribution, dessins et clé de détermination des 7 espè
ces portugaises et bibliographie.

• M.D. Espfrito Santo - Contribuiç6es para 0 conhecimento da flora portuguesa.
Pages 147 à 155 avec bibliographie. 15 taxa commentés.

• C.R. Fraser-Jenkins - ûrvopteris in Spain, Portugal and Macaronesia. Pages 175
à336 avec 35 cartes de distribution, un appendice et une très abondante bibliogra
phie. Texte an anglais.

• M. Da Luz da Rocha Afonso - Contribuiçao para 0 estudo do généro Cystopteris
Bernh. em Portugal continental e insular. Pages 337 à 370 avec 17 planches (pho
tos de spores) et bibliographie.

Sauf indications contraires, les études citées sont en portugais.

Volume LVI - 2a série (1983) :

• J.M. Martfnez Parras - Ceratocapnos heterocarpa Durieu (Papaveraceae) en la
Penfnsula Ibérica : su localizaci6n y ecologfa. Pages 5 à 8 avec 1 carte de distribu
tion et bibliographie.

• M. Peinado & G. Moreno - Notes sobre plantas vasculares espanolas - 1. Pages
39 à 49 avec 3 cartes de distribution et bibliographie. 8 taxons espagnols y sont
étudiés. Texte en espagnol.

• J.M. Martfnez Parras - Sobre la Centaurea nevadensis Boiss. & Reut. Pages 51
à 58 avec 1 carte de répartition, 1 tableau de l'association, 1 planche (photo d'échan
tillon d'herbier) et bibliographie. Texte en espagnol.

• R. Batarda Fernandes - Sur la typification de l'Asplenium adiantum-nigrum L.
et de l'A. Onopteris L. Pages 59 à 69 avec 1 tableau. Texte en français.

• M. Oueir6s - Notas cariol6gicas em Labiatae portuguesas. Pages 71 à 77 avec
1 tableau, 6 figures et bibliographie. Nombres chormosomiques de 6 Labiacées.

• M. Oueir6s - Nûmeros cromoss6micos para a flora portuguesa. 64-85. Pages
79 à 98 avec 3 planches de figures et bibliographies par taxon.

• E. Launert - A new species of Marsilea from Portugal. Pages 99 à 102 avec 1
tableau, diagnose de l'espèce nouvelle et bibliographie. Texte en anglais.
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• A. Velasco Negueruela - Breves notas sobre la vegetaci6n de Cantâbria. Pages
105 à 107 avec 2 tableaux de relevés et bibliographie. Texte en espagnol.

• M.J. Gallego Cidoncha - Una nueva Arenaria para la flora portuguesa. Pages
111 à 113 avec bibliographie. Il s'agit d'Arenaria controversa Boiss. Texte en
espagnol.

Sauf indications contraires, les études citées sont en portugais.

Conspectus Florae Angolens!s (1982).

SUISSE:
FRIBOURG: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.
Bulletins de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.
Volume 71 - Fascicule 1-2 (1982):

• M. Antoniazza et M. Rollier - Rive sud du Lac de Neuchâtel, valeur naturelle et
problèmes de protection. Pages 55 et 56.

• A. Fasel - Le Musée d'Histoire naturelle de Fribourg en 1981. Pages 66 à 76.

Volume 72 - Fascicule 1-2 1983) :

• F. Ayer - Les champignons. Pages 20 à 23 avec 2 photos en noir. Brève évoca
tion d'un monde complexe.

• A. Fasel - Le musée d'Histoire naturelle de Fribourg en 1982. Pages 33 à 40.

• Ch. Roulier - Contribution à l'étude phytosociologique des groupements végé
taux non boisés de la rive sud du lac de Neuchâtel. Pages 75 à 125 avec 12 tableaux
d'associations, 6 photos, 2 graphiques et bibliographie.

GEN~VE : Conservatoire et Jardin botanique de la Ville de Genève.

CANDOLLEA, journal international de botanique systématique, volumes 38/2 (1983),
3911 et 39/2 (1984).
Volume 38/2 :

• D. Aeschimann - Le Silene vulgaris s.1. (Caryophyllaceael. évolution vers une
mauvaise herbe. Pages 575 à 617 avec 6 figures et une abondante bibliographie.
Analyse des caractéristiques des mauvaises herbes et de la stratégie évolutionnaire
du Si/ene vulgaris.

• H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud - Types nomenclaturaux des taxa
ibériques décrits par Boissier ou Reuter. IV-Cistacées à Composées. Pages 751 à
802 avec bibliographie. Détermination et désignation de ces types avec indication
des lieux de dépôt.

Volume 39/1 :

• M. Dittrich - Neukombinationen in der Gattung Stemmacantha Casso (Cornpo
sitae) mit Bemerkungen zur Typisierung einiger ihrer Arten. Pages 45 à 49 avec biblio
graphie. Ce genre remplace l'ancien genre Rhaponticum, entraînant de nouvelles com
binaisons pour 17 espèces, 5 sous-espèces et une variété. Texte en allemand.

• D. Aeschimann - Étude biosystématique du Si/ene vulgaris s.1. (Caryophyllaceae)
dans le domaine alpin. Morphologie de la graine. Pages 135 à 149 avec 3 tableaux,
56 photos de graines et bibliographie.

• D. Jeanmonod - La spéciation : aspects divers et modèles récents. Pages 151
à 194 avec 5 figures, 1 tableau, 2 planches de croquis et une abondante bibliogra
phie. Essai sur la formation d'une espèce.

• D. Jeanmonod - Révision de la section Siphonomorpha Otth du genre Si/ene L.
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(Caryophyllaceae) en Méditerranée occidentale: Il -le groupe du S. mollissima. Pages
195 à 259 avec 13 tableaux, 26 figures, une clé de détermination et une abondante
bibliographie.

• H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud - Type nomenclaturaux des taxa ibé
riques décrits par Boissier ou Reuter. V-Convolvulacées à Ericacées. Pages 349 à
373 avec bibliographie. Suite de l'article du volume précédent.

Volume 39/2 :

• D. Aeschimann - Étude biosystématique du Silene vulgaris s.l, (Caryophyllaceae)
dans le domaine alpin. Typification du subsp. margina ta (Kit.) Hayek. Pages 395
à 397 avec 2 figures et bibliographie.

• D. Aeschimann - Étude biosystématique du Si/ene vulgaris s.l. (Caryophyllaceae)
dans le domaine alpin. Traitement numérique des populations des Alpes et de quel
ques chaînes voisines. Pages 399 à 415 avec 12 figures et bibliographie. Quatre
groupements naturels y sont mis en évidence .

• D. Aeschimann - Etude biosystématique du Si/ene vulgaris s.l. (Caryophylla
ceae) dans le domaine alpin. Bibliographie. Pages 417 à 422. Fin de l'étude
biosystématique.

• D. Jeanmonod - Révision de la section Siphonomorpha Otth du genre Silene
L. (Caryophyllaceae) en Méditerranée occidentale. III - aggregat italica et espè
ces affines. Pages 549 à 639 avec 25 figures, 2 tableaux, des clés de détermina
tion et une abondante bibliographie.

• H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud - Types nomenclaturaux des taxa
ibériques décrits par Boissier ou Reuter. VI - Euphorbiacées à Guttifères. Pages 771
à 789 avec références bibliographiques. Suite de la typification entreprise.

TCHÉCOSLOVAQUIE:
BRATISLAVA: Universitas Comeniana.
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae.
Botanica XXX (1983) :

• A. Murin - J. Méjovsky - Karyological Study of Siovakian Flora. IV. Pages 1 à
16 avec références bibliographiques et résumé bilingue. Nombres chromosomiques
de 57 taxa de la flore slovaque. Texte en anglais.

• L. Somsak - M. Malérikové - Klassifikationsprobleme dess Verbandes Juncion
trifidi Krajina 1933 in der West- Tatra. Pages 17 à 31 avec bibliographie, résumé bilin
gue et 1 tableau de relevés. Étude phytosociologique en allemand.

• D. Miadok - Kràutiqe Erszatzgesellschaften des Gebirges Fabové Holâ. Il. Pages
33 à 45 avec bibliographie, résumé bilingue et 3 tableaux de relevés. Étude Phyto
sociologique en allemand.

• E. Majzlanové - Phytozônologisch-ôkologische Charakteristic von Waldgesells
chaften des Unterverbandes Vsccinio-Abietenion Oberd. 1962 im Gebirge Skoru
sinské vrchy. Pages 47 à 64 avec 6 figures, bibliographie, résumé bilingue et un
tableau de relevés. Étude phytosociologique en allemand.

• M. Niznanské - Beitrag zur Rekonstruktion der Waldbestande im Ostlichen Teil
des Gebirges Siovenské Rudohorie mit Hilfe der Holzkohleanalyse. Pages 65 à 87
avec bibliographie et résumé bilingue. Étude phytosociologique en allemand.

• V. Peciar - Bibliographia bryologica slovaca III (1969-1978). Texte en allemand.

André BOURASSEAU


