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BIBLIOGRAPHIE

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

reçus pendant l'année 1986.

1 - Sociétés françaises :

03 ALLIER:

MOULINS: Société Scientifique du Bourbonnais pour l'Etude et la Protection de la
Nature.
Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France.
Année 1985 :

• R. Deschâtres - A propos de l'Epilobium ciliatum Rafin. (E. adenocaulon
Hausskn.). Pages 93 à 96. Historique de l'expansion en France et en Europe de cette
adventice américaine avec les localités françaises actuellement connues. Les possi
bilités d'hybridation.

06 ALPES-MARITIMES :

NICE: Muséum d'Histoire Naturelle. Service des Espaces Verts et Jardin Botanique.
Services Techniques de la Ville de Nice.
Bulletin trimestriel « Biocosme Mésogéen n, Revue d'Histoire Naturelle.

Tome 3 (1986) :

N° 1 (1 er trimestre).

N° 2 rz-trimestre):

• G. Alziar - Contribution à l'histoire naturelle de l'île de Chypre. 2e partie: la flore.
Pages 49 à 57 avec 3 figures.

• J.-P. Marre - Le ruisseau de Braus, affluent du Paillon (Alpes-Maritimes) : aspects
de sa flore algologique. Pages 59 à 69 avec 1 carte, 1 tableau et bibliographie.

• P. Allemand - L'action du froid de Janvier 1985 sur la végétation du littoral médi
terranéen. Pages 71 à 94 avec 1 carte, 3 graphiques et, en annexe, un tableau des
dégâts et la liste des participants à l'enquête.

N° 3 (3 e trimestre) :

• G. Alziar - Activités du Jardin Botanique de la Ville de Nice de 1980 à 1985.
Pages 95 à 115 avec 4 tableaux et la liste des villes et pays des correspondants.

08 ARDENNES :

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

Bulletin annuel de la Société.

Tome 75 (1985) :

• J. Larose - Exposition mycologique 1985 avec la liste alphabétique par genres
des champignons présentés. Pages 38 à 42.



530 A. BOURASSEAU

10 AUBE:

SAINTE-SAVINE : Bulletins trimestriels de cc La Gentiana » (Section de l'Aube du
Club Alpin Français), numéro 112, 113, 114, et 115.

N° 112 (1e r trimestre 1986) :

• R. Delvincourt - Les « Ronds de sorcières ». Pages 2 à 5 avec la bibliographie
des auteurs consultés.

• R. Prin - Deux Polypores voisins à ne pas confondre: A/batrel/us ovinus et A/ba
trel/us subrubescens (= A. similis). Le second pourrait être un peu toxique. Pages
5, 14 à 16 avec un tableau comparatif.

• M. Contet et R. Prin - Les Sphaignes de l'Aube: détermination des Sphaignes
des mares de la forêt du Petit-Orient et liste des Sphaignes récoltées jusqu'à cette
date dans l'Aube. Pages 6 à 8.

• M.Contet - Remarques sur les espèces de Sphaignes de l'Aube déterminées.
Renseignements sur la technique de détermination des Sphaignes. Pages 8 à 10 avec
croquis.

• E. Feuillard - Ho/waya mucida Schulzer et sa forme conidienne Crinula calicii
formis Fries. Pages 11 à 13 avec 1 planche de croquis.

• J.-P. Bouet - Analyse de la carte de la végétation de la France N° 26 - Troyes.
Pages 17 et 18.

N° 113 (2e trimestre) :

• R. Prin - Cortinarius orel/anus Fr. ou Cortinaire à couleur de rocou. Pages 18
et 19.

N° 114 (3e trimestre) :

• R. Prin - Quelques récoltes intéressantes de la saison 1986 :
- Un champignon bourré de coléoptères : Po/yporus forquignoni.
- Bo/etus satanoides Smotlacha.
- Bo/etus a/bidus.
- Stropharia rugosoannu/ata. Pages 1 bis et 24.

N° 115 (4e trimestre) :

• Surtout consacré à la mycologie: comptes rendus des excursions, de la 26"
exposition avec la liste des champignons présentés, tableau récapitulatif général et
commentaires sur les récoltes intéressantes de la saison 1986.

• R. Prin - Un curieux marronnier: Aesculus turbina ta BI. (Marronnier du Japon).
Page 28.

11 AUDE:

CARCASSONNE: Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude.
Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude.

Tome LXXXIV (1984).

Tome LXXXV (1985).

13 BOUCHES-OU-RHONE :

MARSEILLE: Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.

Bulletin annuel du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.

Tome XLV (1985).
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MARSEILLE : Société Linnéenne de Provence.

Bulletin annuel de la Société Linnéenne de Provence.
Tome 37 (1985) :

• M.-A. Esnault et A. Huon - Application des méthodes numériques à la systé
matique du genre Bromus L. sect. Genea Dumort. Pages 69 à 78 avec 2 cartes de
localisation des récoltes, 2 tableaux, 5 figures et bibliographie.

• B. Gaudis-Montbrun - La végétation riveraine de la basse vallée de la Durance.
Pages 79 à 99 avec 1 planche et 2 tableaux de relevés.

• M. Gruber - Les prairies de fauche des Arrhenatheretea Br.-Bl. 1947 des Hautes
Pyrénées. Pages 101 à 108. Etude phytosociologique avec 2 tableaux des commu
nautés végétales observées et bibliographie.

• H. Madjidieh - Les poils des feuilles de Quercus lIex L. Is.l.) : structure micros
copique et rôle taxonomique. Pages 109 à 124 avec 11 figures, 7 tableaux et
bibliographie .

• J.C. Donadini - Etude des Discomycètes (III). Un élément macroscopique natu
rel utile en taxonomie: la couleur de la sporée. Pages 153 à 166 avec références
bibliographiques. Résultats des observations.

• J.C. Donadini - (Deuxième) contribution à l'étude du genre Peziza L.. Germina
tion des spores sur l'hyménium et dans les asques in situ. Pages 167 à 176 avec
bibliographie, 3 planches de figures & légendes. En outre 3 études de J.C. Donadini
(travaux de laboratoires) : test pour la mesure des spores, techniques d'hygrosatu
ration et pseudolyophylisation pour l'étude des Ascomycètes, coloration (2) pour
l'étude des Discomycètes. Pages 125 à 152.

• S. Khalife et C. Roux - L'aire minimale d'un peuplement de lichens corticoles
(peuplement à Parmelia caperata). Pages 177 à 193 avec 5 figures, 1 tableau et
bibliographie.

17 CHARENTE-MARITIME :

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

Volume VII - Fascicule 4 (Mars 1986) :

• B. Callame - Les marais salés sur le littoral du Pertuis Breton et leur régression
comme zone d'échange. Impact des aménagements. Pages 485 à 492 avec 2 car
tes, 1 tableau et références citées. L'étendue des marais salés est en régression con
tinue par suite de l'intervention humaine.

Brochure sur le cent cinquantenaire (1836-1986) :

Cette intéressante brochure de 88 pages donne l'historique de la Société, une
bibliographie analytique des travaux publiés dans ses annales et des archives de la
Société, avec un index alphabétique des auteurs. A consulter par nos Sociétaires
en ce qui concerne la botanique.

19 CORRÈZE:

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

Bulletin annuel 1985.

Tome 107" (l'", 2", 3" et 4" livraisons).
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21 COTE-D'OR:

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

Bulletin Scientifique de Bourgogne.

Tome 3B, fascicules 1 + 2 (1985) :

• J. Beguinot - Essai d'analyse fréquentielle de la cohérence sociologique de com
binaisons d'espèces végétales: application à un échantillon de végétation lichéni
que. Pages 45 à 59 avec 1 figure, 1 tableau et bibliographie .

• F. Bugnon - La curieuse aventure familiale des Il frères» MARCHAL. Pages 61
et 62 avec la bibliographie utilisée. Les erreurs ont la vie dure. En voici un bel exem
pie: les auteurs sans esprit critique recopiant sans vérification celles des prédéces
seurs. La notice nécrologique d'Elie Marchal et celle d'Emile Marchal montrent qu'ils
étaient père et fils et non Il frères». Un traité de botanique très célèbre et récent
en a même fait des religieux! Ces botanistes belges ont travaillé sur la génétique
des Mousses.

25 DOUBS:

BESANÇON: Société d'Histoire Naturelle du Doubs.

Bulletin annuel de la Société.

Tome 81 (Année 1983) :

• J. Bergeon et G. Moyne - La vente des champignon sauvages sur le marché
de Besançon de 1967 à 1981. Pages 12 à 21 avec 3 tableaux, 6 dessins de cham
pignons et 3 graphiques des ventes.

• M. Caillet et G. Moyne - Les Pyrénomycètes de Franche-Comté. 1. Pages 23
à 36 avec description et 36 figures réparties en 6 planches et bibliographie.

• P. Millet - Curiosités botaniques à l'exposition mycologique des 9, 10 et 11
octobre 1983. Pages 37 à 43 avec 17 photos et une courte bibliographie. Il s'agit
surtout d'épiphytes, plantes de fenêtres, plantes odorantes ou curieuses.

• Dans les notes finales :
- L'année myologique 1983 avec 4 dessins. Pages 89 et 90.
- Plantes protégées et à protéger. Pages 91 et 92.
- La réserve naturelle du Ravin de Valbois. Pages 93 à 97 avec un bloc diagramme
du site.

Numéro Spécial (Septembre 1985) :

• M. Caillet, P. Millet et G. Moyne - Les champignons des bois de feuillus et de
conifères: 2. Le bois d'Aglans et la forêt de Verrières-du-Grosbois. Pages 4 (tran
sect) à 13 avec 1 carte, 3 planches de dessins et une figure.

• Les recettes inédites de Jacques Lory, page 14.

• G. Gay - Les mycorhizes. Pages 15 à 20 avec bibliographie.

• Dr Th. Barale et G. Reboux - Les Dermatophytes, champignons microscopique.
Leur origine, leurs principaux caractères, leur responsabilité dans les affections cuta
nées. Pages 21 à 25 avec 8 figures.

Tome 82 (1984-85) :

• M. Caillet et G. Moyne - Regards sur la nouvelle systématique des champignons.
Pages 13 à 17 avec bibliographie. De judicieux commentaires sur la classification
des champignons.
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• M. Caillet et G. Moyne - La recherche et l'étude des Discomycètes. Pages 19 à
21 avec 9 figures.

• M. Caillet et G. Moyne - Helvelles de Franche-Comté. Pages 23 à 32 avec 11 figu
res, une clé de détermination et bibliographie. Deux planches de dessins terminent
l'étude.

• M. Caillet et G. Moyne - La morille noire. Pages 33 à 38 avec 9 figures, 1 tableau
et bibliographie.

• M. Caillet et G. Moyne - La flore mycologique des environs de Besançon: le Grand
Désert de Bregille. Pages 39 à 43 avec 10 dessins de Cortinaires et bibliographie.

• M. Caillet et G. Moyne - Les Pyrénomycètes de Franche-Comté. II. Pages 45 à
63 avec 10 planches regroupant 96 dessins.

• P. Lhote - Recherches phytogéographiques sur les Aulnes du Jura (Note de
Phytogéographie alluviale, Il. Pages 79 à 82 avec 2 figures et bibliographie.

Notes et informations :
- Catalogue des champignons du Bois d'Aglans. Pages 83 à 85.
- L'année mycologique 1984 et l'année mycologique 1985. Pages 85 à 89 avec 6
figures.
- Le tilleul d'Ivory. Pages 89 et 90.

• J. Fusé - Un naturaliste enthousiaste: Henri Boux. Page 3 avec photo.

• M. Bidault - Pierre Chevassus (1897-1984). Page 4. Notice nécrologique avec
le portrait du botaniste disparu.

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

Bulletin annuel de la Société. Année 1985 :

Mycologie:

• L. Slupinski - L'année mycologique 1984. Pages 18 à 28 avec la liste alphabé
tique par genres des champignons présentés.

• J. M. Cugnot - Terminologie des formes mycologiques employées en micros
copie (suite). Etude des revêtements. Pages 29 à 31 avec 12 figures explicatives.

• J. Laroche - Conocybe intrusa (Peck) Singer. Pages 32 à 34 avec la description
et 3 photos.

• M. Poulain - Clitopilus (Octojuga) pinsitus (Fr.) Joss. Pages 35 à 38 avec sa
description, 1 photo et 1 planche de dessins.

• H. Voiry - Observations de mycorhizes de champignons supérieurs et d'arbres
forestiers dans l'Est de la France. Pages 39 à 47 avec 4 planches de dessins.

Bryologie:

• Ph. de Zuttere et A. Sotiaux - Quelques bryophytes nouvelles ou interressan
tes pour les Vosges françaises. Pages 48 à 51 avec listes des récoltes et bibliographie.

• J.-C. Vadam - Approche du comportement phytosociologique du genre Rho
dobryum dans le Lomont (Jura septentrional). Pages 52 à 54 avec un tableau de
relevés.

• J.-C. Vadam - Matériaux bryophytosociologiques pour un inventaire des grou
pements muscinaux du Jura. Pages 55 à 59 avec 1 tableau de relevés et bibliographie.

Phanérogamie :

• CI. Antony et J.C. Vadam - Notules floristiques. Pages 60 et 61.

• R. Vagnet - Echinochloa colonum (L.) Link = Panicum colonum. Pages 62 à
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64 avec 3 figures.

• P. Moesch et ~.C. Vadam- Une station de Cyclamen d'Europe à Mont joie-Ie
Château. Pages 65 et 66.

• J.-L. Choisel - La pomme pentagonale. Pages 67 et 68 avec dessins.

• CI. Antony - Sur quelques galles observées en 1984. Pages 69 et 70, avec 5
descriptions et 5 dessins en regard (galles des églantiers et ronces).

28 EURE-ET-LOIR :

CHARTRES: Société des Amis du Muséum de Chartres et des Naturalistes d'Eure
et-Loir.

Bulletin n? 3 - Supplément (Janvier 1986) :

Consacré au compte rendu de la 28 session extraordinaire en Loire-Atlantique et
Vendée. Botanique par P. Boudier, pages 17 à 31.

Bulletin N° 4 (Février 1986) :

• P. Delahaye - A propos du Polypode vulgaire. Pages 5 à 7 avec une planche
de dessins.

• P. Boudier - Les Epervières du sous-genre Pilosella en Eure-et Loir. Aperçu sur
la répartition et l'écologie de Hieracium niveum (Müll.-Arg.) Zahn. Pages 8 à 12 avec
1 planche de dessins, 1 carte de répartition en Eure-et-Loir et bibliographie. Une clé
de détermination des 3 Epervières du département est donnée.

• P. Delahaye - Une espèce végétale signalée en 1866 toujours présente à Char
tres : Allium paniculatum L.. Pages 13 et 14 avec 1 dessin et une courte bibliographie.

• P. Boudier - Les espèces végétales protégées, présentes dans le département
d'Eure-et-Loir. Pages 17 à 22 avec 3 planches de dessins ou photos et bibliographie.

• Comptes rendus des sorties de la Société.

Bulletin N° 5 (Décembre 1986) :

• P. Delahaye - Ericacées et autres Ericales. Pages 19 à 23 avec 1 tableau résu
mant la classification des Ericales et en annexe les principaux types de champignons
mycorhiziens qui leur sont liés.

• P. Boudier, P. Delahaye et J. Rebiffe - Les Ericales d'Eure-et-Loir. Ecologie. Répar
tition. Pages 24 à 33 avec 8 cartes de répartition, 6 photos en noir et bibliographie.

• P. Boudier - Quelques données nouvelles sur la bryoflore de la Basse-Conie et
de la Vallée du Loir entre Bonneval et Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir). Pages 34 à
37 avec bibliographie. Sont nouvelles pour le département: Seligeria donniana (Sm.)
Mull., Seligeria paucifolia (Dicks.) Carr., Gymnostomum calcareum Nees et Horns.,
Tortella inflexa (Bruch) Broth. et Fissidens viridulus Wahl.

29 FINISTERE :

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

Bulletins trimestriels cc PENN AR BED n. numéros 119, 120 121.
N° 119 (1985) :

• F. Bioret - Erosion et protection des falaises de Bretagne méridionale. Pages
157 à 163 avec 11 photos.

• J.-P. Ferrand - Les défrichements en Morbihan. Pages 164 à 171 avec 5 pho
tos et 3 exemples cartographiques de comparaison.

N° 120 (1986) : consacré aux oiseaux échoués.
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N° 121 : consacré au Marais Breton

• J.-P. Corlay et P.-Y. Le Rhun - Le Marais Breton en marge. Pages 33 à 36 avec
2 cartes et 2 photos en couleurs.

• Evolution des activités. Pages 37 à 50 avec 12 photos en noir et 2 en couleurs,
2 cartes et 2 figures .

• Enjeux et conflits. Pages 51 à 61 avec 7 photos et 3 figures.

• La Baie de Bourgneuf, objet d'étude. Page 62 .

• Les dunes, et étangs de Trévignon (par R. Péron). Pages 63 à 71 avec 6 photos
en noir et 1 en couleurs, 3 figures et 1 tableau.

Rencontres naturalistes :

• M. Cossec - l; 'orchis odorant en Bigoudénie. Pages 74 et 75 avec 1 photo en
couleurs de l'Orchis fragrans.

31 HAUTE-GARONNE

TOULOUSE:

Le Monde des Plantes, intermédiaire des botanistes.

Numéros 423-424 (19861. 425-426 (19861.

Ce journal a désormais une parution plus régulière et plus copieuse. Il apporte de
nombreuses contributions à la connaissances des flores régionales. Il signale les espè
ces nouvelles ou récemment découvertes ainsi que les ouvrages récents.

Prix de l'abonnement normal pour 1987 : 50 F à adresser au nouveau Trésorier, Y.
Monange, C.C.P. 2420-92 K à Toulouse.

N° 423/424 - 1986.

• M. Conrad - Essai sur la répartition de Juniperus thurifera L., en Corse, en 1985.
Pages 1 et 2.

• A. Borel et J.L. Polidori - Le genévrier thurifère, espèce nouvelle pour les Alpes
Maritimes. Pages 3 à 6, avec une carte et silhouettes caractéristiques de genévriers
thurifères.

• J.J. Amigo - Contribution à l'étude de la flore du département des Pyrénées
Orientales (suite). Pages 7 + 8 (bibliographie).

• D. et M. Pascal - Botrichium simplex Hitch. dans les Pyrénées-Orientales. Pages
9 et 10.

• P. Aubin - Remarques sur le 6e supplément à la Flore de Coste (Légumineuses).
Page 10.

• J.J. Lazare - La flore du plateau de Bious-Dessus (Vallée d'Ossau, Pyrénées
Atlantiques). Liste des plantes rencontrées, une carte. Pages 11 à 15.

• C. Bernard et G. Fabre - Contribution à l'étude de la flore des Causses: Avey
ron, Gard, Hérault et Lozère. Pages 15 à 17.

• J.P. Reduron et J.R. Wattez - Quelques Ombellifères intéressantes de la Picar
die et du nord de la France. Pages 18 à 20 avec un tableau comparatif entre Apium
nodiflorum et A. repens.

• M. Grüber - Contribution à la flore des vallées de Louron et d'Aure (Hautes
Pyrénées) : 6e note. Pages 20 à 23.

• G. Bosc - Vicia dalmatica A. Kerner adventice en Provence. Pages 23 et 24.
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N° 425/426 - 1986.

• A. Borel et J.L. Polidori - Le genévrier thurifère, espèce nouvelle pour les Alpes
Maritimes (suite). Pages 1 à 4.

• J.P. Reduron et J.R. Wattez - Quelques Ombellifères intéressantes de la Picar
die et du nord de la France (suite). Pages 4 à 7.

• P. Jovet et A.R. Wolf - Rapide promenade botanique en Pays Basque français.
Pages 8 à 11, avec une carte de la région étudiée.

• R. Engel - Epipactis allogames et autogames. Article illustré de nombreux des
sins et d'une carte. Pages 12 à 18.

• J. Vivant - Cryptogames vasculaires récoltées en Guadeloupe. Pages 19 à 20.

• J.J. Lazare - Quelques orophytes nouveaux ou intéressants pour les Pyrénées
occidentales. Pages 20 et 21 .

• P. Dardaine - Trois rares taxons du genre Senecio en Lorraine. Page 29. (Sene
cio fluviatilis Wallr., S. helenitis (L.) Schinz et Theil. ssp. h. et S. paludosus L.).

TOULOUSE: Société d'Histoire Naturelle de Toulouse.

Bulletins de la Société.

Tome 121 - Supplément (1985).

Tome 122 (1986) :

• M. Gruber - Contribution à la flore des Hautes-Pyrénées. Pages 95 à 98 avec
bibliographie. Précisions sur la présence et la répartition d'une soixantaine de végé
taux supérieurs dans la moitié septentrionale du département.

• J. Mercé - Les Cycles des Urédinales en fonction de leur localisation. Pages
113 à 117 avec 3 tableaux et bibliographie. Comparaison des populations d'une
région méditerranéenne avec celles des Pyrénées.

• G. Segonzac - Aspect concernant les Algues de type Halimeda (Chlorophycées)
actuelles et fossiles. Pages 125 à 129 avec 1 tableau et bibliographie.

33 GIRONDE:

BORDEAUX: Jardin Botanique de Bordeaux.

Index seminum 1985 :

Catalogue alphabétique et par familles des semences récoltées en 1985 dans les
cultures du Jardin Botanique et dans la flore naturelle régionale ou espagnole. L'ou
vrage de 80 pages, de format réduit, est agrémenté de renseignements météorolo
giques locaux, de reproductions de plantes et d'une carte. Un bulletin de commande
de graines est joint à cet index

BORDEAUX : Société Linnéenne de Bordeaux.

Bulletin de la Société :

Nous avons reçu les tomes IX (2 fascicules, 1981), X (2 fascicules, 1982), XI (3
fascicules, (1983), XII (3 fascicules, 1984), XIII et XIV.

Tome XIII - Fascicule 2 :

• F. Massart et C. Rouzeau - Coup d'œil sur l'année mycologique 1984. Pages
61 à 74 avec 1 planche de dessins, 1 graphique et 1 carte.
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Fascicule 3 :

• F. Massart - Nouvelles observations sur Stropharia rugosoannulata F. ex Mur.
Pages 137 à 140 avec 2 dessins.

• C. Rouzeau - Quelques champignons intéressants récoltés pendant la saison
1984. Pages 141 à 149.

Tome XIII - Fascicule 4 :

• F. Massart - Contribution à l'inventaire de la macroflore fongique de la Gironde
A propos du genre Limacella. Pages 153 à 162 avec 2 planches et 1 tableau résu
mant les 7 espèces girondines.

Tome XIV - Fascicule 1 (1986) :

• C. Lavenier - Premières notes sur Rosa gallica. Pages 5 à 7.

• F. Massart - L'année mycologique 1985. Pages 19 à 28 avec liste des récoltes
et bibliographie.

• F. Massart - Approche du genre Amanita. 2e complément. Pages 29 à 41 avec
4 planches de dessins, 1 carte et bibliographie.

Fascicule 2.

Fascicule 3 :

• CI. Lanne - Une exotique oubliée retrouvée à Lacanau-Océan; la Clay tonie de
Cuba, Montia perfoliata (Donn ex Willd.) Howell. Pages 137 à 140 avec bibliogra
phie. Cette adventice américaine sera donc à rechercher sur le littoral charentais,
vendéen ou breton.

34 HÉRAULT:

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

Volume 125 :

Fascicule 4 (1985) :

• M. Denizot - Etat actuel de J'utilisation des Algues. Pages 64 à 68.

• G. Chevassut - Compte rendu d'activité de la section de mycologie en 1985.
Pages 77 à 80.

Volume 126 :

Fascicule 1-2 (1986)

• G. Chevassut et P. Bertéa - Vie Salon du Champignon à Lunel, 1er, 2 et 3 novem
bre 1985. Pages 7 à 11 avec un commentaire sur les espèces rares ou intéressan
tes notamment les Agarics.

• Enquête sur les jardins d'intérêt paysager, historique ou botanique. Appel aux
botanistes. Pages 21 et 22.

Fascicule 3 :

• G. Chev assut et R. Henry - Cortinaires nouveaux ou rares de la région Languedoc
Cévennes (3e note). Pages 31 à 34. 23 taxons dont 13 sont nouveaux pour la science
y sont décrits.

• G. Chevassut, R. Henry et G. Riousset - Un cortinaire printanier nouveau des
chênes verts méditerranéens français: Cortinarius (Phlegmacium) vereprilis (,= C.
printanier d'avril). Page 34.
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• M. Freydier - La santé de nos arbres. Pages 47 à 49.

• P.-F. Lhérault - Les Pensées. Pages 49 et 50.

A. BOURASSEAU

44 LOIRE-ATLANTIQUE :
NANTES : Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France.
Bulletins trimestriels (nouvelle série) de 1985 et 1986.

Tome 7 :

N° 1 (Mars 1985) :

• N. Mahieu - Le feu bactérien des Rosacées dans l'Ouest de la France. Pages
11 à 13 avec 2 photos.

• Notes bibliographiques:
Résumé de la thèse de M. Godeau : « Contribution à la connaissance du micro
endémisme de la flore du Massif Armoricain. Recherches sur la valeur systématique
de quelques taxons».

N° 2 (Mars) :

• J.R. Wattez et Ch. Van Haluwyn - Contribution à l'étude de la végétation épiphy
tique (Lichens et Bryophytes) de la région guérandaise et des abords de l'estuaire
de la Loire. Pages 70 à 93 avec 2 tableaux de relevés, 13 cartes de répartition et
bibliographie. L'effet néfaste de la pollution atmosphérique y est souligné.

• M. Lecocq et A. Alliot - Premières observations sur les Algues macrophytes
de l'île Dumet. Pages 94 à 99 avec 1 carte de l'île, la liste des espèces observées
et bibliographie.

N° 3 (Septembre) :

• P. Dupont, F. Bioret et D. Gueydan - La colonisation par la végétation de l'île
artificielle de Bilho (Estuaire de la Loire). Pages 105 à 116 avec 2 cartes (situation
de l'île et évol ution de sa végétation).

• Notes de botanique: compte rendu de la journée d'études botaniques en Anjou
le 23 juin 1985 par R. Corillion. Pages 152 à 154.

N° 4 (Décembre) :

• CI. Figureau - Notes sur Limonium occidentale (Lloyd) P. Fourn. et Limonium
dodartii (Gir.) Kuntze. Leur répartition géographique dans le Sud-Armoricain. Pages
185 à 189 avec une planche de 4 figures, un tableau comparatif et bibliographie.
Cette importante étude devrait permettre une révision de ces plantes, la première
ayant pu disparaître de nos côtes ou être confondue avec la seconde.

Tome 8 (1986) :

N° 1 (Mars) :

• A. Marion, Y. Rince et J.M. Robert - Phytoplancton printanier en Baie de Bour
gneuf entre océan et marais maritimes. Pages 1 à 9 avec 2 figures, 1 tableau, 2
planches de photos et bibliographie.

• R. Corillion, L. Faillie et B. Lambert - Remarques sur la présence et la végétation
de Liparis loeselii (l.) L.C.M. Richard (Orchidacée) aux confins du Maine et de l'An
jou. Pages 27 à 30 avec 2 relevés, une carte et bibliographie.

N° 2 (Juin) :

• M. Godeau - Contribution à la connaissance du micro-endémisme de la flore
du massif armoricain. Recherches sur la valeur systématique de quelques taxons.
Pages 70 à 94 avec 2 cartes de répartition, 3 tableaux, 1 figure, 11 planches. 8
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45 LOIRET:

ORLÉANS : Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire moyenne.
Blllletins mensuels de 1986 " Les Naturalistes Orléanais »,

Volume 5 :

N° 2 (Février) :

• R. Sornicle - Propos d'un botaniste amateur herborisant sur les grèves et sables
de la Loire. Pages 11 à 13 avec croquis.

N° 3 (Mars),:

• Dossier du mois: le jardinage biologique. Pages 3 à 8.

N° 4 (Avril) :

• Dossier du mois: le jardinage (suite). Pages 3 à 9 avec dessins.

N° 5 (Mai) :

• Dossier: la restauration des cours d'eau. Pages 3 à 10 avec dessins. Les végé
taux y sont étudiés pages 4 et 5.

N° 9 (Octobre:

• Dossier du mois: les champignons. Pages 3 à 7 avec dessins.

N° 10 (Novembre) :

• Dossier: la gestion de l'arbre dans nos cités et de l'arbre d'alignement. Pages
3 à 8 avec dessins.

N° 11 (Décembre) :
• Mycologie: Bilan (par J.L. Jalla) du Salon du Champignon 86 avec la liste des

espèces exposées dans l'ordre de la classification. Pages 10 à 12.

49 MAINE-ET-LOIRE

ANGERS : Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou.
Bulletins trimestriels de la Société n ? 54, numéros 57 à 66 (avril 1983 à avril 1986).

Nous y avons relevé plusieurs notes de R. Corillion sur les acquisitions nouvelles
pour la flore angevine dans les numéros 59 (pp. 2 à 4), 61 (pp. 4 à 8), 62 (pp. 3
à 6),64 (pp. 2 à 5 : journée d'études en Charente-Maritime), n? 66 (pp. 7 à 11),
de J. Mornand sur la mycologie (numéros 60, 61, 66) et de B. de Reviers sur les
Chlorophycées (numéros 62 et 63).

Bulletin annuel (nouvelle série).

Tome XII (1986) :

• J. Mprnand et M. Bon - Quelques espèces de champignons rares ou nouveaux
en Anjou. Pages 37 à 51 avec 2 planches de dessins et bibliographie. Les auteurs
décrivent 10 espèces rares: variétés ou formes nouvelles, espèces nouvelles pour
la France.

• R. Corillion - Les Characées de la palud de Tréguennec (Finistère) et leur végé
tation. Evolution récente et état actuel (1985). Pages 71 à 91 avec 2 photos en
noir. 5 cartes, 2 planches de figures et bibliographie.

• M. Guerlesquin et B. de Reviers - Etude de la reproduction sexuée chez Chara
vulgaris L. (Characéel. Pages 93 à 104 avec 4 tableaux, 4 figures et bibliographie.
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50 MANCHE:

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

Mémoires de la Société.

Tome LVII (1975-1978).

52 HAUTE-MARNE :

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

Fascicules trimestriels de l'année 1986.

Tome XXII :

Fascicule n? 52 1e r trimestre).

Fascicule n? 53 (2e trimestre) :

• B. Didier, J.-C. Rameau et J.-M. Royer - Nouvelles observations sur la flore de
Haute-Marne: espèces inédites et espèces rares. Pages 245 à 263 avec bibliogra
phie. Cinq espèces sont à ajouter à la flore du département. Diverses autres dont
la présence était incertaine en Haute-Marne y sont bien indigènes. De nouvelles sta
tions d'espèces rares sont également indiquées.

Fascicule n? 54 (3e trimestre) :

• B. Dangien - Omphalodes verna Moench à Thivet (Haute-Marne), une station
nouvelle pour la flore de France. Pages 265 à 267 avec une courte bibliographie.

• M. Bachalard - Des Morilles phénomènes. Pages 268 et 269 avec 1 photo.

• B. Gouze - Les cartes de la végétation numéros 26 et 34. Analyse de ces car
tes pages 276 à 279.

Fascicule nO 55 (4e trimestre) :

• H. Antoine - Premier coup d'œil sur les Myxomycètes. Pages 281 à 292. Petit
traité sur ces champignons curieux avec biologie, reproduction, classification et déter
mination, le tout illustré par 5 planches de dessins.

59 NORD:

BAILLEUL : Association Amicale Internationale de Phytosociologie.

cc Documents phytosociologiques » (nouvelle série). .

Volume IX (1985) :

Nous y avons relevé pour la France :

• J. Géhu-Franck et J.-M Géhu - Eléments d'informations bioclimatiques à tra
vers le transect dunaire d'Ambleteuse-Wimereux (62, France). Pages 105 à 150 avec
8 figures (nombreux graphiques) et bibliographie.

• Ph. Juive - Compte rendu de la session de terrain de l'Association Amicale Inter
nationnale de Phytosociologie du 16 au 19 septembre 1983 : Symphytosociologie
dans la région Nord - Pas-de-Calais. Pages 151 à 173 avec 1 figure, 2 tableaux, biblio
graphie et liste des participants.

• J.-R. Wattez - Etudes phytosociologiques dans la forêt domaniale de Sillé-Ie
Guillaume et le massif des Coëvrons (départements de la Sarthe et de la Mayenne).
Pages 221 à 300 avec 1 carte, 1 transect, une abondante bibliographie et, en annexe,
18 tableaux expliqués.
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• J.-M. Géhu et J. Géhu-Franck - L'Ormaie littorale thermo-atlantique de l'Ouest
français. Pages 401 à 408 avec 1 carte de répartition, bibliographie et 1 tableau
de relevés de la nouvelle association (Ara neglecti - Ulmetum minorisl.
En complément: Volume IX : tableaux et cartes.

LILLE: Association d'Ecologie et de Mycologie, U.E.R. de Pharmacie, Lille.

Documents mycologiques :

Tome XVI (suite) :

Fascicule 62 (Mars 1986l :

• R. Courtecuisse, J.-P. Priou et P. Boisselet - Contribution à la connaissance de
la flore mycologique du Morbihan et de quelques départements voisins. Pages 1 à
22 avec 5 planches de dessins et bibliographie.

• R. Courtecuisse - Macromycètes intéressants, rares ou nouveaux. IV. Tricho
lomatales. Pages 23 à 46 avec 8 planches de dessins et une abondante bibliographie.

• J.C. Donadini - Utilisation du microscope électronique à balayage en mycolo
gie : 1 - Macrophotos des Discomycètes (x 20 à 100) . Pages 47 à 52 avec 3 plan
ches de photos.

• J.C. Donadini - Scanning des asques et cytologie. Greletia reticulosperme, nov.
spec .. Pages 53 à 65 avec 1 planche de dessins, 3 planches de photos, diagnose
latine et bibliographie.

• M. Bon - Combinaisons nouvelles et validations de taxons. Pages 66 et 70.

• G. Lannoy.Krombholziella nivea(Fr.) Alessio et ses problèmes: nomenclatural,
systématique et taxonomique. Pages 67 à 69.

Fascicules 63-64 (Juillet 1986) :

Il est entièrement consacré au compte rendu des 3" journées du Cortinaire à Lons
le-Saunier, septembre-octobre 1985. 145 pages.

Plusieurs Cortinaires nouveaux y sont décrits.

Tome XVII:

Fascicule 65 (Octobre 1986) :

• J. Mornand - Les Gastéromycètes de France: 3 - Lycoperdales (Géastracées).
Pages 1 à 18 avec une clé de détermination des espèces françaises, 5 planches de
dessins, un addendum et bibliographie.

• J.C. Donadini - Hydnotria tulasnei [Berk.] Berk. et Br. - Histologie, cytologie,
scanning. Sa place dans les Helvellacées. Pages 19 à 33 avec 2 planches de des
sins, 2 planches de photos et bibliographie.

• Miscellanées: lettres reçues à propos de Krombholziella nivea (voir nO 62), pages
34 et 50.

• J.C. Donadini - En se baissant un peu ... Poésie suivie de 7 photos.

• J.J. Wuilbaut - A propos de quatre espèces intéressantes (dont une nouvelle
pour l'Europe) récoltées dans la région de Mons (Belgique). Pages 43 à 49 avec 4
planches de dessins et bibliographie.

• M. Bon - Novitates : validations et taxons nouveaux. Pages 51 à 56, page 62
(par M. Contu).

• G. Chevassut, R. Henry et G. Riousset - Un cortinaire printanier nouveau des
chênes verts méditerranéens français: Cortinarius (Phi.) veraprilis (= C. printanier
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d'avril). Pages 57 à 61 avec 1 planche de dessins et diagnose latine.

• Dr. M. Sarnari - Russules nouvelles et intéressantes d'Italie centrale et médi
terranéenne (4e coritribution). Pages 63 à 67 avec une planche de dessins. Descrip
tion de Russula tinctipes Blum ex Bon et de Russula helios Mal. avec validation et
discussion.

Fascicule 66 (Novembre 1986) :

Il est entièrement consacré à l'étude de R. Courtecuisse : Transect mycologique
dunaire sur la Côte d'Opale (France). Il - Les groupements de l'hygrosère. 70 pages
illustrées.

LILLE: Société de Botanique du Nord de la France.

Bulletins semestriels de la Société.

Volume 37 (1984) :

Fascicule 3-4 :
• R. Jean - Le Professeur Maurice Hocquette, fondateur de la Société. Pages 59

à 62. Notice nécrologique du Botaniste disparu.

• L. Durin et M.M. Levaux - Notes floristiques dans une zone de contact
(Cambrésis-Hainaut-Thiérache-Vermandois). Pages 67 à 72 avec bibliographie. Liste
commentée des espèces trouvées au cours de travaux de cartographie.

• J.R. Wattez et M. Dubois - Données nouvelles sur la répartition et l'écologie
du Buis (Buxus semper virens L.) dans le Nord de la France. Pages 85 à 93 avec 1
carte de répartition, relevés de végétation et bibliographie.

Volume 38 (1985) :

Fascicule 1-2 :

• B. Thiébaut - Architecture des jeunes hêtres (Fagus sylvatica L). Pages 7 à 25
avec 9 figures, 2 tableaux et bibliographie.
Fascicule 3-4 :

• A. Borel - Analyse bibliographique: Le « guide des Fougères et plantes alliées»
de R. Prelli, 1983. Editions Lechevalier, Paris. Pages 53 et 54.

ROUBAIX: Société Mycologique du Nord.

Bulletins semestriels de la Société.

N° 38 (1986) :

• J. L. Gavériaux - La disparition des Ormes. Pages 3 à 10, avec 3 planches de
dessins et une brève bibliographie. Etude de la graphiose et moyens de la combattre.

• G. Artielle - La mycophilatélie. l e re partie: présentation. Pages 11 à 16 avec
1 planche de dessins.

• J.J. Wuilbaut - Quelques Macromycètes rares ou méconnus de la région de Rou
veroy (Belgique). Pages 17 à 21 avec nombreux dessins.

• A. Delélis-Dussolier - Potentialités forestières. Applications à l'aménagement
et à la protection. Pages 23 à 28 avec 2 tableaux et 2 dessins.

N° 39 (1986) :

• G. Vanhelle - Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. & de Not.. Récolte dans le dépar
tement du Nord. Pages 1 et 2.
- Compte rendu de l'exposé présenté le 28 Février 1986 à la Société Mycologique
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du Nord de la France: Des êtres méconnus: les champignons. Pages 3 à 7.
- Un Cordyceps rare récolté en forêt domaniale de Saint-Amand-Raismes-Wallers
(Nord) : Cordvceps sphecocephala (Klot.) Berk. et Curt. forma Dittmarii Quélet. Page
8 avec bibliographie .

• M. Bon et R. Courtecuisse - Stage Il Dunes et pelouses» à Saint-Valéry-sur
Somme 31 Oct.- 4 Nov. 1985. Compte rendu pages 9 à 17.

• R. Courtecuisse - Liste des champignons récoltés dans l'ancien bassin de décan
tation de Santes et dans ses environs immédiats (Nord-France). Pages 19 à 32.

• G. Artielle - Mycophilatélie (suite). Pages 33 à 46 avec des photocopies de
timbres.

63 PUY-DE-DÔME:

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

Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne.

Volume 50 (nouvelle série) :

Fascicule 1-2-3-4 (1984) :

• G. Thébaud - Carex limosa dans les Massifs du Forez et du Livradois. Phytoso
ciologie et écologie. Pages 51 à 58 avec une carte de localisation, 1 tableau de rele
vés et bibliographie.

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES:

BANYULS-SUR-MER : Laboratoire Arago.

Bulletins trimestriels du Laboratoire Arago Il Vie et Milieu ".

Volume 35 (1985) :

N° 2 (Juin).

N° 3-4 (Sept.-Oct.).

Volume 36 (1986) :
N° 1 (Mars) :

• M. Bourcier - Evolution en cinq années des herbiers à Posidonia oceanica et
du macrobenthos circalittoral. Action conjuguée des activités humaines et des modi
fications climatiques. Pages 1 à 8 avec 1 carte des peuplements et références
bibliographiques.
N° 2 (Juin).

67 BAS-RHIN:

STRASBOURG : Association Philomatique d'Alsace et de Lorraine.

Bulletin annuel de l'Association.

Tome 22 (1986) :

• P. Jaeger - Du riz sauvage en Alsace. Pages 75 à 98 avec 9 figures dont 1 carte,
2 photos dont 1 en couleurs et une importante bibliographie. Systématique, réparti
tion géographique, écologie et description complète de l'appareil végétatif de la Poa
cée Leersia oryzoides.

• R. Heitz et J. Zeller - Les effets de l'hiver 1984-1985 au Jardin Botanique de
Strasbourg. Pages 99 à 109 avec 1 graphique et un tableau des espèces touchées
et des dégâts.

• G. H. Parent et M. Simon - Le genêt à fleurs blanches, Cytisus multif/orus (L'Hér.)
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Sweet, dans le Bas-Rhin. Pages 111 à 115 avec bibliographie.

• P. Jaeger - Louis Emberger (1897-1969). Sa vie, son œuvre. Pages 133 à 138.
Notice biographiquè avec portrait du grand Botaniste disparu.

68 HAUT-RHIN:

COLMAR: Société d'Histoire Naturelle de Colmar.
58· Volume:

Consacré à la vie de la Société. Il y est joint une plaquette illustrée de photos en
couleurs très soignées sur le Muséum d' Histoire Naturelle de Colmar (16 pages).

69 RHONE:

LYON : Société Linnéenne de Lyon.

Bulletins mensuels du Tome 55 (1986).

Fascicule 1 (Janvier) :

• A. David - Contribution à l'étude de Tyromyces fumidiceps (Aphyllophorales,
Polyporacées). Pages 6 à 10 avec 1 planche de dessins et bibliographie (en collabo
ration avec B. Duhem).

Fascicule 4 (Avril) :

• P. Aubin - Deuxième aperçu sur la flore des environs de Genolhac (Gard), la
Cézarenque. Pages 133 à 136 avec bibliographie. L'étude comporte des indications
sur Cistus pouzo/zii Delile et sur son hybride avec C. sa/vifolius L. (Cistus x ceben
nensis Aubin et Prudhomme).

Fascicule 8 (Octobre) :

• Ch. Forestier - Note sur Commelina communis L. (Commelinales, Commelina
cées). Pages l, Il, III du supplément avec références bibliographiques. Dissémina
tion à Lyon et environs de cette Monocotylédone ornementale d'origine asiatique.

Fascicule 10 (Décembre) :

• B.-M Descoings - Quelques plantes nouvelles pour le département de l' Ardè
che. Pages 351 à 357 avec bibliographie. Neuf plantes nouvelles sont à ajouter au
catalogue-thèse de M. Denelle (1982).

71 SAONE-ET -LOIRE :

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

Bulletins trimestriels de la Société.

N° 118 (1986) :

• G. Boryet D. Clair-Maczulajtys - Néoténie chez l'Ailante (Ailanthus g/andu/osa
Desf.) : phénomène observé dans la nature à Saint-Aubin (Côte-d'Or). Pages 15 à
17 avec 1 planche de dessins et une brève bibliographie. Il s'agit de floraisons pré
coces et très variables de l'Ailante .

• J. de la Comble et G. Gand - Analyse bibliographique de l'ouvrage recommandé
suivant: « Les champignons de votre jardin, culture, récolte, utilisation. » Editions
Delachaux et Niestlé, Paris, 1984, 134 pages illustrées, 75 F.

Il ya été joint 4 fascicules trimestriels numéros 114, 115, 116 et 117 sur le gise
ment stéphanien de Montceau-les-Mines (Table ronde internationale du C.N. R.S. ;
Paris, 1984).
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LE CREUSOT : Société d'Histoire Naturelle du Creusot.

Bulletin annuel de la Société.

Tome 42 (1985) :

• J. Minois - Contribution à la flore des usines du Creusot. Liste des plantes iden
tifiées par l'auteur dans la cour CM3 des ateliers Creusot-Loire en 1984 et en 1985.
Pages 6 à 11.

• H. Rossat - Les Fougères. Pages 20 à 26. Petit traité illustré de 2 planches et
un schéma sur l'appareil végétatif et la reproduction des Fougères.

• P. Nectoux - Découverte du « Satyre à la voilette », Dictyophora duplicata (Bosc)
Fischer. Pages 28 à 31 avec une photo en couleurs et bibliographie. Commentaire
de H. Romagnési.

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

Revue trimestrielle (l Terre vive ", numéros 59, 60, 61 et 62.

N° 59 (1985) :

• M. Nicolas et A. Chougny - Observations botaniques en Champsaur. Pages 2
à 17 avec la carte de la région visitée et 3 planches de dessins. Compte rendu du
voyage d'études 1985 en Champsaur (Alpes occidentales).

N° 60 (1985) :

• A. Boyer - Problèmes actuels de la viticulture en Mâconnais. Pages 2 à 8 avec
2 planches de dessins et un tableau des porte-greffes.

• M. Nicolas - Joubardes sur nos « roches» mâconnaises. Pages 9.

• A. et S. Barbin - Rencontre avec quelques plantes des Alpes. Pages 15 à 19
avec 2 planches de dessins et une gravure sur bois.

• A. et J. Chougny - Tableau récapitulatif des espèces végétales observées et
déterminées au Champsaur du 2 au 12 Juillet 1985. Pages 21 à 24. Suite du compte
rendu du numéro précédent.

N° 61 (19861 :

• M. Nicolas et R. Penet - Une visiteuse venue de l'Ouest: Corydalis claviculata
(l.) D. C.. Page 2 avec le dessin de la plante.

• R. Penet - Bêtes et champignons en bordure de la Mouge (Senozan). Pages 3
et 4 avec la liste des champignons observés en 1983-1984.

• A. Barbin - Une intruse dans la région, la Graminée Panicum capillare L.. Page
4 avec un dessin de la plante.

N° 62 (1986) :

• M. Nicolas - Une culture peu fréquente dans notre région. Page 6. Il s'agit de
celle de la Phacélie à feuilles de Tanaisie (Phacelia tanacetifolia Benth.) ; de la famille
des Hydrophyllacées.

73 SAVOIE:

MONTMELIAN: Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie.

Bulletins trimestriels de 1986.

N° 100 (Janvier) :

Numéro spécial très soigné de 64 pages avec en couverture le portrait d'Elias FRIES,
père de la mycologie.
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• A. Favre, P. Moenne-Loccoz et F. Trescol - Cortinarius o/ido-amarus. Un Phleg
macium nouveau des chênaies-charmai es lémaniques. Pages 4 à 8 avec caractères,
diagnose latine et 2'planches de dessins dont 1 représente le champignon en couleurs.

• H. Romagnési - Une Psalliote à fausse volve: Agaricus gennadii (Ch. et Boud.)
Orton. Pages 9 et 10 avec dessins et bibliographie.

• P. Reumaux - Notes sur quatre Inocybes d'allure insignifiante: l· r • partie. Pages
13 à 17 avec 3 figures et diagnose latine de la nouvelle espèce Inocybe minimispora.

• A. Riva - Trichotome arvemense Bon,une espèce peu connue et assez rare. Pages
18 à 20 avec dessins et photo en couleurs.

• He/vella /eucopus Pers.. Pages 21 et 22 avec dessins et reproduction en couleurs.

• R. Courtecuisse - Mycena diosma Kriegl. & Schw. 1982, espèce nouvelle pour
la France, avec un essai de clé de détermination des mycènes à odeur raphanoïde.
Pages 23 à 28 avec 1 planche de dessins et bibliographie.

• M. Bon - Agaricomycètes nouveaux ou intéressants récoltés dans la vallée de
Chamonix. Pages 30 à 36 avec 1 planche d'aquarelles.

• C. Favarger - Herborisations dans les Alpes. Pages 37 et 38.

• Russu/a vinosobrunnea (Bres.) Romagnési. Pages 39 et 40 avec 1 planche en
couleurs et 1 dessin (portrait de L. Quélet).

• M. Satre - La phallolysine, une toxine de l'Amanite phalloïde. Pages 41 à 43
avec 1 tableau et la formule chimique de l'alpha-amanitine.

• G. Chevassut - Ecologie de deux Scauri abondants dans les chênes-verts médi
terranéens (surtout sur calcaire). Pages 44 à 46 avec une planche de dessins et un
tableau comparatif (Cortinarius e/egantior var. quercilicis et Cortinarius aurilicis) .

• Cortinarius regis-romae Henry. Pages 47 et 48 avec dessins des spores et 1
planche en couleurs.

• P. Escallon - Regard sur la myconymie d'hier et de demain. P. 49 & 50.

• M. Meyer - Les espèces nivales de Myxomycètes: l· r • partie. Pages 51 à 54
avec classification et dessins.

• Urnu/a craterium (Schw.) Fr.. Pages 55 et 56 avec dessins et planche en
couleurs.

• J,C Donadini - Parascutellinia vio/acea (Vel.) Svrèek, nom correct pour Huma
ria carneo-sanguinea Fuckel, espèce commune dans les Alpes françaises. Pages 57
à 62 avec 2 planches de dessins et 2 planches de photos dont 1 en couleurs.
Bibliographie. .

• G. Becker - Une bien longue expérience. Pages 63 et 64. Réflexions très perti
nentes sur la multiplication des genres.

• Hygrocybe punicea (Fr.) Kummer, planche en couleurs, page 11.

N° 101 (Avril) :

Bulletin consacré aux sessions. En plus:

• A. Gruaz - Facétieuses morilles. Pages 7 et 8 avec bibliographie.

• J. Asta - Flore et végétation lichéniques de la pinède à crochets du Bois du Sapey
(Pellafol, Isère). Pages 9-12 avec 6 dessins et bibliographie.

• Dr. P. Bastien - « J'ai dû manger des Amanites mortelles. » Commentaire de
cet ouvrage par R. Girel. Page 13.

• P. Escallon - Petit mémento orthographique. Pages 14 et 15.
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• M. Bourlier - Champignons des places à feu. Pages 16 et 17 avec les photos
en couleurs de Peziza violacea, Geopyxis carbonaria, Psathyre/la penna ta.

• J.- L. Cheype - Entoloma vernum Lund .. Page 21, photo en coul. ; page LU.

• S. Micheland - Clitocybe sinopica Fr., page 22, photo page 20 (coul.).

• P. Chaintreuil - Les Sorbiers et Alisiers. Pages 23 à 25 avec 1 planche (Jedessins.

• H. Robert - Chronique du tour de table. Pages 26 à 29.

N° 102 (Juillet) :

• Dr. 1. Tebbett - La toxicité des Cortinaires. Pages 7 et 8 avec un tableau.

• P. Reumaux - Notes sur quatre Inocybes d'allure insignifiante: z-partie. Pages
9 à 13 avec 3 planches de dessins.

• A. Estades et M. Lambert - Bo/etus depi/atus Redeuilh ( = obsonium (Paul) Fr.
ss. Blum non Paulet). Pages 14 et 15 avec bibliographie et photo en couleurs page 16.

• D. Pluvinage - Amanita regalis ou forme alba de muscaria ? Pages 17 et 18 avec
photo en couleurs page 16.

• Recettes page 19 avec photo de la gentiane jaune page 20.

• M. BON - Chronique de mycologie alpine: Me/anoleuca et Hebeloma. Pages
21 à 24. Deux Melanoleuca nouveaux y sont décrits et validés.

• D. Lamoure - A propos de petits Telamonia sombres, à odeur de pélargonium,
récoltés en zone alpine. Pages 25 à 27 avec 1 planche de dessins.

• P. Escallon - Une épreuve attrayante pour tous les mycophiles. Pages 28 et 29.
Il s'agit d'une sortie aux champignons en forme de rallye.

N° 103 (Octobre) :

• A. Gruaz - La petite histoire de la Botanique. Pages 4 à 6. Anecdotes sur les
plantes: usages, étymologie, mythologie ...

• A. Bidaud - Une espèce rare ou méconnue de la région lyonnaise: Scleroderma
bovista Fries. Pages 7 et 8 avec dessins et bibliographie

• A. Estadès - Sur la non validité du genre Leccinum. Pages 9 à 11. Ce genre
doit être appelé Krombholzie/la R. Maire (1937).

• A. Estadès - Bo/etus subappendicu/atus Dermek. Pages 12 à 15 avec dessins,
photo en couleurs (page 16) et un tableau le comparant à ses 2 voisins B. appendi
cutetus et B.Fechtneri.

• O. Hôllin - Melastiza scotica Graddon. Page 17 avec photo en couleurs page 16.

• J.L. Cheype - Hygrophorus mesotephrus Bk.-Br.. Page 18.

• P. Moenne-Loccoz -Inocybe incarnata Bres. (= 1.piriodora var. incarnata (Bres.)
Mre). Pages 19 et 20 avec dessins et une planche en couleurs de l'auteur.

• A. Tartarat - Cortinaires des tourbières ou lieux marécageux. Pages 21 ci 23
avec une planche de dessins (C. hemitrichus, f1exipes, paleaceus et paleiferus).

• H. Romagnési - Utilisation des cuticules et des pigments pour la détermination
des Cortinaires. Page 25.

• Recette: sirop de myrtilles. Page 26.

• M. Bourlier - La revue des revues. Pages 27 à 30. Analyse des publications
mycologiques.
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74 HAUTE-SAVOI~:

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

Bulletins trimestriels de 1986, numéros 1, 2, 3 et 4.

N° 1 :
Consacré aux comptes rendus des conférences et des sorties de la Société, ainsi

que les numéros suivants.

N° 3 :
• R. Hudry - De l'influence de la lune et des autres planètes sur la végétation.

Pages 35 à 42.

75 SEINE:

PARIS: Muséum National d'Histoire Naturelle.

Bulletins du Muséum, 4- série.

Adansonia : tome 7 (1985) : nO 4. Tome 8 (1986) : numéros 1, 2, 3.

Ces quatre numéros sont consacrés à la phytochimie, en particulier de la flore
exotique.

Miscellanea :
Tome 7 (1985) :

Travaux et acquisitions des laboratoires et services pendant l'année 1984.

PARIS: Les Naturalistes Parisiens.

Bulletins trimestriels de la Société (nouvelle série) : cc Cahiers des Naturalistes ...

Tome 41 - Fascicule 4 (1985) :

• R. Patouillet - Deux localités de Pilu/aria g/obulifera L. des environs de Paris (Pté
ridophytes, Marsiliacées). Pages 77 à 82 avec bibliographie. La station de la forêt
Notre-Dame (Val-de-Marne) et un pointage nouveau en forêt de Sénart (Essonne).

Revue analytique : Critique des ouvrages de botanique suivants :

• R. Prelli - Guide des Fougères et plantes alliées, Paris, Lechevalier 1985 (par
C. Bock).

• P. Ozenda - La végétation de la chaîne alpine dans l'espace montagnard euro
péen. Paris, Masson, 1985 (par M. Bournérias).

• J. Demangeot - Les milieux « naturels» du globe. Paris. Masson, 1984 (par
M. Bournérias).

• De Langhe, Delvosalle, Duvigneaud, Lambinon et Vanden Berghen - Nouvelle
Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du nord de la France et des
régions voisines, 3e édition (19831. Meise (par M. Bournérias).

• CI. Dupuis - Tournefort, Vaillant, B. de Jussieu et la Pilulaire. Pages 85 à 94
avec un index des travaux cités et commentaires. De la floristique parisienne à la
« Méthode naturelle ».

Tome 42 (1986) :

Fascicule 1 :

• G. Duhamel - Le Massif des Maures et sa végétation. Pages 1 à 6 avec biblio
graphie. Y sont successivement étudiés: la forêt, les maquis, les pelouses, les mares
temporaires, les vallons maritimes chauds, la flore halophile, la flore introduite.
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Fascicule 2 :

• M. Bournérias - Le Bois de la Bardolle (Marne), un joyau phytogéographique et
floristique en péril. Pages 25 à 31 avec 2 figures et bibliographie. Des mesures con
servatoires sont proposées.

PARIS : Société des Amateurs de Jardins Alpins.

Bulletins trimestriels de la Société: cc Plantes de Montagne u.

N° 137 (1986) :

• Gentiana verna L. : photographie en couleurs et notice descriptive, pages 257
et 258.

• Y. Bernard - Les effets du gel de l'hiver 1984-1985. Pages 263 à 270 avec
3 photos.

• Abbé R. Fritsch - En Haute-Maurienne (Juillet 1983). Pages 271 à 277 avec
4 photos. Compte rendu de l'excursion.

• J.M. Spas - Preslia cervina Fres. (= Mentha cervina L.) et Astragalus central pi
nus Br.-BI.. Pages 279 et 280 avec 2 photos.

N° 138 :

• Cerastium lafitolium L. : photographie en couleurs et notice descriptive, pages
289 et 290.

• R. Echard - Asphodelus acaulis Desf.. Pages 295 et 296 avec 1 dessin.

• Abbé R. Fritsch - En Haute-Maurienne. Pages 297 à 302 avec 3 photos. Suite
du compte rendu précédent.

• Y. Bernard - Les effets du gel 1984-85 (suite). Pages 303 à 310 avec 2 photos.

N° 139 :

• Ptilotrichum spinosum var. roseum : photographie en couleurs et notice des-
criptive, pages 322 et 323.

• P. Rosset - Le jardin alpin « La Rambertia » à Montreux. Pages 325 à 329 avec
dessin et 1 photo. Carte page 324.

• Y. Bernard - Les effets du gel 1984-85 (suite), pages 330 à 332 avec une photo.

• Abbé R. Fritsch - En Haute-Maurienne. Pages 333 à 338 avec 3 photos. Suite
du compte rendu précédent.

• Y.B. et J.M.R. - Trois Campanules dessinées par Madame Petitjean. Pages :349
à 351. Ce sont : Campanula excisa, C. cenisia et C. scheuchzeri. Félicitations à
l'auteur.

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

Bulletins trimestriels de la Société.

Tome 102 (1986) :

Fascicule 2 :

• H. Romagnési - Sur trois Agaricales taxinomiquement intéressantes. Pages 129
à 139 avec 5 figures. Il s'agit de: Alnicola leucocnemis, nov. spec., Naucoria segestria
Fr. ? et Cystoderma Jesonis Harm.

• J.-F. Martin - Mycorhization de Monotropa unit/ora L. par des Russulacées. Pages
155 à 159 avec 2 figures et bibliographie.

• M.C. Janex-Favre et J. Wagner - Recherches ontogéniques et structurales sur
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les pycnides des Dermatocarpacées (Pyrénolichens). Pages 161 à 182 avec 13 figures
expliquées et bibliographie.

• G. Durrieu, M.' Saint-Martin et L. Chavant - Informatique et détermination des
champignons. Pages 183 à 187 avec 1 exemple et bibliographie. L'essai de l'ordi
nateur s'est relevé positif .

• H. Romagnési - Etudes complémentaires de quelques espèces de Psathyrel/a
ss. lato (= Drosophila Quélet). II. Pages 189 à 197 avec 4 figures. Description de
Psathyrel/a galeroides nov. sp. et de Psath. vernalis (Lange) Moser.

Rubrique de mycologie pratique :

• Mycologie et informatique. Pages (75) à (78) avec dessins.

Fascicule 3 :

• G.H. Parent et D. Thoen - Etat actuel de l'extension de l'aire de Clathrus archer;
(Berk.) Dring (= Anthurus archeri (Berk.l Fischer) en Europe et particulièrement en
France et au Bénélux. Pages 237 à 272 avec 4 cartes de répartition, la liste des obser
vations et une importante bibliographie.

Rubrique (le mycologie pratique :

• G. Becker - L'esthétique des champignons. Pages (105) et (106).

• G. Becker - A propos d'Emile BOUDIER. Pages (1071 et (1081.

Atlas:

• Planche 243 - Melastiza scotica Graddon avec notice et dessins .

• Planche 244 - Armillaria borealis M. et K. - d? -

76 SEINE-MARITIME :

ELBEUF: Société d'Etude des Sciences Naturelles et du Musée d'Elbeuf.

Bulletin annuel (1985) :

• H. Lemercier - La flore d'Orival selon Coquerel, Etienne, Coulon, Saint-Amand,
Liger, Mouillé, Berrier et les autres ... Pages 36 à 48 avec la carte d'Orival et un des
sin. 318 plantes y sont recensées, situées et datées grâce à un code.

• M. Démares - Notes floristiques. Pages 53 à 55 avec 1 planche de dessins.
Les plantes recontrées dans l'année par l'auteur.

78 YVELINES :

VERSAILLES : Société Versaillaise de Sciences Naturelles.

Bulletins trimestriels de 1986.

Tome 13 :
Fascicule 1 (Mars) :

• H. Chevin - Flore et faune d'une côte rocheuse. Pages 1 à 16 avec 3 figures,
1 planche de dessins d'algues et un index des ouvrages consultés. Conférence faite
à la Société le 10 mai 1969.

• D. Bommelaer - Visite au See d' Urbès le 14 août 1985. Pages 17 à 21 . Le See
d'Urbès, ancien lac glaciaire, est dans les Vosges près du col de Bussang. Aperçu
de la flore et de la faune.

• G. Martin - Sortie mycologique du 29 septembre en forêt de Marly et liste des
112 espèces identifiées.

Fascicule 2 (Juin).
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Fascicule 3 (Septembre)

• F. Plonka - Les Roses de nos jardins. Pages 49 à 52. Aperçu sur leur origine,
la sélection, la sensibilité aux maladies, le choix des variétés et une courte
bibliographie.

79 DEUX-SEVRES :

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

Bulletin N° 15 (1986):

Fascicule 1 (Mars) :

• G. Bonnin - Sorties du Cercle des Naturalistes: botanique. Pages 42 à 52 avec
2 planches de splendides dessins de plantes tirées du Stella Ross-Craig, London,
1954.

• G. Bonnin - Compte rendu des sorties mycologiques. Pages 53 à 56. Les lentil
les d'eau. Pages 57 à 58 avec clé de détermination et dessins très soignés tirés de
« Drawing of british Plants » (2 planches)

Fascicule 2 (Septembre).

Fascicule 3 (Décembre).

80 SOMME:

AMIENS : Société Linnéenne du Nord de la France.

Bulletin annuel de la Société. Nouvelle série.

Tome V (1985) :

• ln memoriam: Charles de Blangermont (1893-1983). Pages 2 à 4. Notice nécro
logique du Botaniste orchidophile disparu.

• J.-R. Wattez - Un cent-cinquantième anniversaire: les mésaventures d'un bota
niste picard sur les côtes bretonnes. Pages 5 à 7. Il s'agit d'Eloy de Vicq qui fut
pris pour la duchesse de Berry en 1832.

• G. Touraud et F. Plon ka - Présence de Chenopodium ficifolium Sm. dans la baie
de l'Authie (Pas-de-Calais). Pages 17 à 21 avec une planche de dessins et la carte
de la station.

• J.-R. Wattez - Seconde note sur la répartition des Bryophytes dans le Nord de
la France. Pages 30 à 59 avec 1 transect, 10 cartes de répartition et une abondante
bibliographie. Nouvelles observations de Muscinées et d'Hépatiques.

• J.-R. Wattez - Etudes sur les Plagiothéciacées du Nord de la France. Pages
60 à 70 avec 3 cartes de répartition des 3 espèces de Muscinées décrites et
bibliographie .

• M. Bon - Lexique français-picard des noms de plantes. Pages 71 à 85. Plusieurs
comptes rendus d'excursions figurent aussi dans ce bulletin.

Bulletin de liaison N° 3 (Janvier 1986) :

Ce bulletin est surtout consacré aux sorties pluridisciplinaires de la Société.

• G. Sulmont - Flore de l'estran rocheux de Dieppe. 7 pages avec de nombreux
dessins.

• J. Vast - Glanes mycologiques. 3 pages et 9 descriptions de champignons avec
dessins en face.
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86 VIENNE:
CHÂTELLERAULT: Société des Sciences de Châtellerault.
Bulletins trimestriels de 1986.
N° 24 (1er trimestre) :

• F. Jelenc - Le jardin et le parc botaniques de Châtellerault en 1985. Pages 15
à 18. Les conséquences du gel de janvier et de la sécheresse y sont détaillées.

• Informations botaniques. Pages 19 et 20. Revue bibliographique des ouvrages
récemment sortis et des principaux voyages d'études de l'année 1985. Par F. Jelenc.

• S. Tessier - La jusquiame noire. Pages 21 et 22 avec une planche de dessins.
Description, propriétés et utilisations de la Solanacée peu commune Hyoscyamus
niger l..

N° 25 (2e trimestre) :

• F. Jelenc - Contribution peu connue de Sosthène de Lacroix: plantes du Châ
telleraudais: Ptéridophytes et bryophytes. Pages 20 à 25. Deuxième note de la com
tribution avec les plantes, leurs localités et bibliographie.

N° 26 (3e trimestre).

Index seminum N° 6 :

Liste des graines disponibles récoltées en 1986 offertes par le jardin botanique avec
un bulletin de commande.

N° 27 (4e trimestre) :

• F. Jelenc - Plantes vasculaires observées d'octobre 1985 à septembre 1986.
Pages 11 à 21. Relevé des observations des botanistes du Châtelleraudais avec l'in
dication des localités visitées.

87 HAUTE-VIENNE :

LIMOGES : Société mycologique du Limousin.
Bulletin annuel de 1986.
N° 12 (Mai) :

• l. Rollet - Les Inocybes. Pages 2 à 15 bis avec un tableau récapitulatif et 6
planches de dessins. Une clé des 38 espèces et variétés est donnée avec leurs carac
tères distinctifs. Etude recommandée aux mycologues.

• R. Chastagnol- Quelques espèces estivales des hauts plateaux limousins. Pages
16 à 19. Champignons observés par l'auteur dans la région de Vassivière en Juillet.

• R. Chastagnol - Boletus Fechtneri Velen. (= B. appendiculatus var. pallescens
Konrad). Pages 20 et 21 avec 2 dessins et bibliographie. Description du Bolet et
comparaison avec les espèces ressemblantes.

• R. Chastagnol - Clitocybe vibecina Fr.. Page 22 avec un dessin des spores.

• R. Chastagnol - Les champignons en janvier. Pages 23 et 24. liste des espèces
que l'on peut rencontrer en janvier.
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ALLEMAGNE:
BERLIN : Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem. Nouvel
échange.
Revue annuelle de Botanique du Jardin Botanique et du Muséum de Berlin-Dahlem :
cc Willdenowia ».
Willdenowia'"15/1 (1985) :

Ce Bulletin est surtout consacré à la flore des Pays méditerranéens (Crète, Grèce.
Turquie. IsraëL .. ) mais aussi à la flore exotique du Brésil ou de l'Afrique.

Nous avons relevé pour la France :

• W. Greuter & Th. Raus - Med-Checklist Notulae. II. Certaines de ces notes inté
ressent des plantes françaises avec de nouvelles stations.

Willdenowia 16/1 (1986) :

Entièrement consacré à la flore étrangère.

BELGIQUE:

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

Bulletin bimestriel de la Fédération: cc Les Naturalistes 8elges ». années 1985 (fin)
et 1986.

Tome 66 :
N° 6 (Novembre-Décembre 1985)

• J. Petit & J. L. Ramaut - Montagne Saint-Pierre 1985. Un bilan des acquis flo
ristiques et faunistiques récents. Pages 129 à 161 avec une carte, 8 photos et une
abondante bibliographie.

• A. Dendal & J.-P. Verhaegen - Quelques observations d'orchidées dans le bas
sin de la Haine. Pages 163 à 172 avec 2 photos et bibliographie.

Tome 67 :
N°l (Janvier-Février 1986) :

• G.H. Parent & D. Thoen - L'extension probable de l'aire du champignon-pieuvre,
Clathrus archer; (Berk.) Dring, en Belgique: territoires potentiels à prospecter. Pages
21 à 28 avec 1 photo, 1 carte de répartition et référence des travaux cités.

• P. Dessart - La berce du Caucase. Pages 29 et 30.

N° 2 (Mars-Avril).
N° 3 (Mal-Juin) :

• J. Duvigneaud - La gestion écologique et traditionnelle de nos étangs. Pour la
coexistence de deux écosystèmes « étang» et « étang mis en assec ». Pages 65
à 94 avec 19 figures dont 12 photos, 2 tableaux et une abondante bibliographie.

• P. Heinemann & CI. Piqueur - Notre cinquantième exposition de champignons.
Page 95.

N° 4 (Juillet-Août) :

• A. Froment & Ch. Joye - Vers une gestion écologique des espaces verts rou
tiers. Pages 97 à 116 avec 10 figures dont 6 photos et bibliographie.
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• P. Piérart - La fragilité des écosystèmes oligotrophes vis-à-vis de la pollution
en général et nucléaire en particulier. Pages 125 à 128 avec glossaire et références
bibliographiques. .

BRUXELLES : Jardin Botanique National de Belgique à Meise.

Bulletin semestriel du Jardin Botanique.

Tome 55 13/4), 19B5 :

Il est entièrement consacré à la flore africaine, notamment du Zaïre.

Tome 56 11/2), 1986 :

• A. Lawalrée - Raymond Boutique (1906-1985). Notice nécrologique du Bota
niste disparu. Pages 3 à 8 avec son portrait et la liste de ses publications surtout
consacrées à r'ancien Congo belge.

• L. Hoffmann - Cyanophycées aériennes et subaériennes du Grand-Duché de
Luxembourg. Pages 77 à 127 avec 6 planches comprenant 105 figures et un index
des travaux cités. 83 algues bleues sont décrites et une clé de détermination des
ordres, familles, genres et espèces est donnée.

• H. Stieparaere & R. Schumacker - The three species of Kurzia (Hepaticae) of
the Belgian flora. Pages 163 à 177 avec 3 figures, 3 cartes de distribution, 1 tableau
et références bibliographiques. Une clé d'identification est donnée. Texte en anglais .

• F. Demaret - Bryum pallens Sw. et sa variété fallax (Milde) Jur. sont synony
mes. Pages 205 à 213 avec 2 planches de dessins, 1 planche de photos, 1 tableau
comparatif et références bibliographiques.

Les autres études sont consacrées à la flore africaine.

Distributiones plantarum africanarum :
N° 28 (1986) : 32 cartes de distribution de plantes africaines.

BRUXELLES : Société Royale de Botanique de Belgique.

Bulletin de la Société.
Tome 118 (1985) :
Fascicule 2 :

• D. Tyteca - Observations taxonomiques et chorologiques sur Orchis /actea Poiret
s.I, et O. conica Willd .. Pages 131 à 140 avec 2 planches de photos, un tableau
comparatif et bibliographie. Ces deux taxons doivent être séparés. Leur répartition
géographique est donnée. .

• H. Stieperaere - Viola /actea Sm. and V. persicifolia Schreber, two neglected
violets of the belgian flora. Pages 157 à 164 avec 1 figure, 1 tableau et bibliogra
phie. Texte en anglais.

• R. D'Hose et J.E. de Langhe - Nieuwe groeiplaatsen van zeldzame planten in
België. XIII. Nouvelles stations de plantes rares en Belgique: XIII. Pages 165 à 171.
Texte en flamand .

• J. Lambinon et E. Sérusiaux - Le genre Xanthoparmelia (Vainio) Hale (Lichens)
en Belgique et dans les régions voisines. Pages 205 à 211 avec 4 cartes de distribu
tion et bibliographie. Une clé de détermination et la description de 5 espèces sont
données.

• 1. Mol et E. Coppejans - Algues marines nouvelles pour la côte du Boulonnais
(Pas-de-Calais, France). II. Pages 233 à 243 avec 4 planches réunissant 35 figures
et un index des travaux cités.
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LIÈGE: Société Botanique de Liège. Société des Naturalistes Namur-Luxembourg.
Société des Naturalistes de Charleroi.

Revue de botanique l( Lejeunia » (Nouvelle série). 3 livraisons par an, chacune trai
tant un sujet déterminé.

N° 107 (Octobre 1982) :

• R. Schumacker - Aperçu de l'état actuel des études floristiques et chorologi
ques sur les Bryophytes en Europe. 1 brochure de 60 pages avec les cartes de répar
tition et bibliographies. L'état des travaux pour la France a été centralisé par A.
Lecointe avec la collaboration des principaux bryologues.

N° 108 (Décembre 1982) :

• G.H. Parent et D. Thoen - Notes chorologiques et écologiques sur la flore vas
culaire de la Province de Luxembourg (Belgique). 41 pages.

N° 109 (Février 1983) :

• F. Badré - Antoine Frédéric SPRING (1814-1872) et son herbier. 14 pages avec
le portrait du botaniste et un spécimen de son écriture. Notice biographique avec
bibliographie.

N° 110 (Août 1983) :

• M. Kerguélen - Les Graminées de France au travers de « Flora Europaea » et
de la « Flore» du C.N.R.S. : 1 brochure de 79 pages consacrée à diverses remar
ques nomenclaturales, taxonomiques et chorologiques. signalant quelques omissions
et proposant des combinaisons nouvelles et 2 nouveautés pour les Fétuques.

N° 111 (Décembre 1983) :

• J.-P. Descy - Contribution à l'étude des Diatomées du Bassin de la Meuse
(période 1975-1980) : Liste floristique et commentaire sur divers taxons rares ou
nouveaux pour la Belgique. 32 pages et 32 figures.

N° 112 (Février 1984):

• H.J. Brodie - More Bird's Nest Fungi (Nidulariaceae). A supplement to « The
Bird' s Nest Fungi » (1975). 1 brochure en anglais de 70 pages avec 10 figures et
clés de détermination des Nidulariacées.

N° 113 (Mai 1984) :

• S. Clarisse - Apport de différentes techniques cartographiques à la connaissance
de l' autoécologie de Cystoseira balearica Sauvageau, macroalgue marine dominante
dans la région de Calvi (Corse). 24 pages et 11 figures dont 2 cartes en encart.
Bibliographie.

N° 115 (Décembre 1984) :

• J.M. Montserrat Marti et A.M. Romo - Contribution à la flore des Pyrénées et
des Montagnes Cantabriques. Plantes de l'abbé J.A. Soulié conservées dans l'her
bier Sennen (BC). 1 brochure de 35 pages.

N° 116 (Juin 1985) :

• D. Champluvier - Evonymus latifolius (l.) Miller naturalisé en Belgique et dans
les régions voisines. 19 pages 1 figure avec bibliographie.

N° 117 (Décembre) :

• F. Damblon - L'analyse des macrorestes végétaux et la reconstitution des envi
ronnements à l'époque quaternaire. 64 pages, 31 figures et une abondante
bibliographie.
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N° 118 (Février 1986)

• G.H. Parent - Essai d'interprétation de la distribution, de l'écologie et de la régres
sion d' Helichrysum arenarium (L.) Moench dans la partie occidentale de son aire.
28 pages, 1 figure et références bibliographiques.

N° 119 (Juin 1986) :

• P. Diederich - Lichenicolous fungi from the Grand Duchy of Luxembourg and
surrouding areas. 1 brochure en anglais de 26 pages avec 8 figures et bibliographie.

MARCHIENNE-AU-PONT: Société de Naturalistes des Provinces Wallonnes (5
Sociétés).

Revue trimestrielle l( Natura Mosana n, volumes 38 et 39.

Volume 38. n? 3 (Juillet-Septembre 1985) :
• G. Bruynseels et H. Pohl - Les bryophytes de l'étang de Virelles (Chimay, Pro

vince de Hainaut, Belgique). Pages 69 à 79 avec 2 cartes de distribution, la liste
des hépatiques et mousses observées et bibliographie.

• J. Lebeau et J. Duvigneaud - Une nouvelle publication sur les noms wallons
des plantes. Pages 80 à 83. Commentaires sur le nouvel ouvrage de R. Dascotte
sur ce sujet paru en 1985.

• E. Melin - Sites étudiés ou parcourus par les Sociétés de Naturalistes wallons :
index des localités de Belgique et des régions voisines citées dans Natura Mosana
1-37. Pages 84 à 102 avec 1 tableau expliqué des localités classées par pays et
par ordre alphabétique.

Comptes rendus de lectures : Critique des ouvrages suivants :

• B. Bastin, J.R. de Sloover, C. Evrard et P. Moens - Flore de la Belgique (Ptéri
dophytes et Spermatophytes) à l'usage des étudiants de candidature. Louvain-la
Neuve, 1985 (par J. Lambinon).

• J. Gamisans - Catalogue des plantes vasculaires de la Corse. Ajaccio, 1985
(par J. Lambinon).

• M. Bournérias - Guide des groupements végétaux de la région parisienne. Bas
sin Parisien-Nord de la France (Ecologie et Phytogéographie). 3" édition. Paris, Sedes
et Masson 1984 (par J. Duvigneaud).

En supplément: Table systématique des espèces végétales et animales citées dans
Natura Mosana, volumes 30 il 37. 1 brochure de 45 pages.

Volume 38. nO 4 (Octobre-Décembre) :

• J. Petit - Le Thier à la Tombe à Emael, encore un site exceptionnel menacé de
destruction. Pages 121 à 137 avec bibliographie.

• L. Delvosalle, J. Lambinon et C. Worms - Trouvailles floristiques : Linum hirsu
tum L. au camp de Mourmelon (Champagne). Page 146.

Volume 39. n? 1 (Janvier-Mars 1986) :

• J. Lebeau - Les épithètes en « erianus » : retour de la nomenclature botanique
à l'orthodoxie philologique. Pages 1 à 3 avec bibliographie.

• J. Stein - L'Alisier (Sorbus torminalis (L.) Crantz) en Ardenne belge. Pages 4
à 9 avec 3 cartes de distribution et bibliographie.

• A. Galoux, J.-M. Galeux, A. Havrenne, F. Hunin, H. Pohl et J. Duvigneaud 
Tulipa sylvestris L. à Beaumont et à Chimay (Province de Hainaut, Belgique). Pages
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10 et 11 avec références bibliographiques.

Volume 39. n? 2 (Avril-Juin) :

• M. Lannoy - L'intérêt botanique de l'étang de Bambois (Fosses-la-Ville, Province
de Namur). Pages 29 à 36 avec la carte de l'étang, 1 tableau et références
bibliographiques.

• J. Werner - Une mousse nouvelle pour la bryoflore belgo-Iuxembourgeoise :
Bryum elegans Nees ex Brid. dans l'Oesling. Pages 37 à 40 avec bibliographie.

Comptes rendus de lectures: Critique des ouvrages suivants :

• J.-M. Géhu - Colloques Phytosociologiques. XII. Les végétations nitrophiles et
anthropogènes. Bailleul, 1983 (par J. Duvigneaud) .

• M. Bournérias, Ch. Pomerol, Y. Turquier - La Bretagne du Mont-Saint-Michel
à la Pointe du Raz. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel et Paris, 1985. Collection « Les
guides naturalistes des côtes de France ». (par J. Duvigneaud).

En supplément: Bibliographie de l'Histoire Naturelle en Belgique: B. Botanique.
1982-1983. 1 brochure de 55 pages.

Volume 39. n? 3 (Juillet-Septembre) :

• J. Duvigneaud et F. Moreau - Géologie et botanique: la carrière du Cerisier à
Eugies (forêt de Colfontaine, Frameries, province de Hainaut). Pages 49 à 54 avec
3 figures et bibliographie.

• L. Bailly - Les Orchidées du Mont des Pins (Bomal, province de Luxembourg,
Belgique). Pages 55 à 62 avec 1 figure et bibliographie .

. • E.C. Vellinga et collaborateurs - Contribution à la connaissance de la flore rnvco
logique de la Haute Belgique. Cinquième inventaire. Pages 63 à 80 avec localisation
et liste des récoltes et références bibliographiques.

DANEMARK:

COPENHAGEN : The Nordic Bryological Society and the Dutch Bryological and Liche
nological Society.

Revue de Bryologie" Lindbergia ". a journal of bryology.

Volume 11 n? 1 (1985).

Volume 11 n? 2-3 (1985).

Volume 12 n? 1 (1986).

ESPAGNE:

BARCELONE: Institut Botanique de Barcelone.

Bulletin de l'Institut.

Volume 10 (1985) :

• J.F. Casas et A.S. de la Serna - Monografia de la secci6n Chamaecyanus Willk.
dei género Centaurea L.. 174 pages avec 55 planches, cartes de distribution, clés
de détermination et une abondante bibliographie. Révision complète d'une impor
tante section du genre Centaurea L..
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MADRID: Jardin Botanique de Madrid.

Anales dei Jardin Botanico de Madrid

Tomo 42 - 11(1985) :

En cryptogamie, trois études en espagnol sont consacrées aux Laboulbéniales
(Ascomycètes) avec le genre Laboulbenia, à Chara canescens Desv. et Lois. et à
Tolypella salina Corillion, nouvelle pour l'Espagne. Trois articles en espagnol sont
consacrés à la bryoflore ibérique avec notamment les taxons Acaulon dertosense,
Tortula sinensis et Tortula fragilis.

En phanérogamie, d'importantes contributions sont consacrées aux genres Are
naria L., Polygala L., Carex L. (section Canescentes). à Minuartia dichotoma L. (en
espagnol). Ajoutons une étude en anglais sur les Ulmus du nord de l'Espagne. En
phytosociologie, deux associations végétales ibériques sont décrites.

En caryologie, le genre Lavandula L. est étudié et la suite des recherches sur les
nombres chromosomiques des plantes occidentales (numéros 329 à 362) est don
née. Textes en espagnol.

Enfin les notes brèves de la fin du volume font le point sur les récentes découver
tes en Espagne. Une espèce nouvelle, Linaria orbensis Carretero et Boira, est décrite.

Tomo 43 - 1(1986) :

En cryptogamie, deux notes en espagnol sont consacrées aux Aphyl/ophorales
et à la Fougère Asplenium cuneifolium en Galice (étude cytotaxonomique).

En phanérogamie, d'importantes contributions sont apportées aux genres Hellen
themum Ad .. Centaurium Hill, Thymus L. ainsi qu'au complexe Agrostis canina L.,
à la flore cantabrique et aux Orchidées de Burgos. Nasturtium valdes-bermejoi est
nouveau pour la province de Huelva. Une sous-espèce nouvelle est décrite: Chae
norhinum origanifolium subsp. cotiellae P. & G. Montserrat (avec diagnose et des
sins). Toutes ces études sont en espagnol.

En caryologie, une étude en anglais donne les nombres chromosomiques de 65
espèces de phanérogames des îles Canaries. La suite des recherches sur les nom
bres chromosomiques des plantes occidentales (numéros 363 à 384) est donnée
en espagnol).

SAN SEBASTIAN : Sociedad de ciencias naturales Aranzadi.

Bulletin annuel de la Société cc Munibe ))

Volume 37 (1985) :
• Pilar Catalan Rodriguez - Aportaci6n al catâlago floristico de la cuenca dei Bida

soa (Gulpuzcoa y Navarra). Pages 17 à 86 avec 2 figures. Contribution au catalo
gue des plantes du bassin de la Bidassoa observées de 1981 à 1983 : 797 taxons
y sont commentés, en espagnol.

En encart: plans na 111 à 138.

Atlas:
Atlas de los Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa. Atlas des

Vertébrés des 3 provinces citées.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA: Universidad de Santiago de Compostela. (Saint
Jacques-de-Compostelle) : Université.
Bulletin annuel de l'Université cc Trabajos compostelanos de biologia ".

Volume 12. 1985 :
• J. L. Pérez-Cirera & J. Pacheco - Zonaci6n y distribuci6n geogrâfica de la vege

taci6n bent6nica de la Ria de Lires (N.O. Espai'la). Pages 153 à 184 avec 2 figures
et 8 cartes en annexe. Bibliographie .

• J. Reinoso & M. Smyth - Avance sobre el estudio de la flora briol6gica de la
ciudad de Santiago de Compostela (Galicia. EspaPl'a). Pages 185 à 196 avec biblio
graphie. 88 taxons ont été recensés dans la bryoflore urbaine.

• J. Guitiân et collaborateurs - Apuntes sobre la flora gallega. III. Pages 197 à
203 avec bibliographie. Plus de 20 taxons nouveaux ou intéressants pour la Galice
y sont commentés.

Tous les textes cités sont en espagnol.

Volume 13. 1986 :

• J. Izco & J. Amigo - Notas sobre la flora gallega. IV. Pages 129 à 140 avec
une importante bibliographie. Suite de la contribution à la flore de Galice.

• P. Guitiân & J. Guitiàn - Base floristica para la proteccion de las dunas y maris
mas de Corrubedo (A Corufia, Espaîfa). Pages 141 à 184 avec 4 figures et biblio
graphie. Etude de la flore dunaire de Corrubedo.

• J. Izco, J. Amigo & J. Guitiân - Identificaci6n y descripci6n de los bosques mon
tanos dei extremo occidental de la Cordillera cantâbrica. Pages 185 à 203 avec 1
carte, 3 tableaux de relevés et bibliographie. Etude des groupements de la région
orocantabrique.

Tous les textes cités sont en espagnol.

PORTUGAL:
COIMBRA : Sociedade Broteriana.
Anuërlo da Sociedade Broteriana :

Ano LI (1985) :

• A. Fernandes - Sobre a espontaneidade du Culcita macrocarpa C. Pres!. na regiao
de Valongo. Pages 13 à 17.

• M. de Fatima Barroso & M.H. S.A. Vieira - Algumas consideraçôes relativas
à conservaçëo dos espécimes de herbàrio. Pages 19 à 83 avec 2 figures, 2 plans,
3 documents annexes, 1 tableau et bibliographie. Le point sur la conservation
moderne des herbiers.

• J. Tomaz Miguel Pereira - Notas bio-bibliogrâficas sobre alguns colectores do
antigo ultramar portuguès. Pages 85 à 101 avec bibliographie. Appendice pages 103
à 114.

Textes en portugais.

Boletim da Sociedade Broteriana :

Volume LVIII - 2a série (1985) :
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• M. Queir6s - Numeros cromoss6micos para a flora portuguesa. 86-103. Pages
85 à 96 avec 2 planches de dessins.

• A. Ramos - Hypericum linarifolium Vahl en la peninsula ibérica. Pages 97 à 107
avec 2 tableaux, 1 figure, 1 carte de distribution, clé de détermination des variétés
et bibliographie. Texte en espagnol.

• M. Queirés - A prop6sito de « notas cariélogicas em Labiatae portuguesas ».
Pages 109 à 114 avec 1 tableau et 1 figure.

• J. Izco & S. Ortiz - El mosaico pastizal-esteval (jaral de Cistus ladanifer l.) en
Galicia. Pages 115 à 138 avec 3 figures, 3 tableaux de relevés et bibliographie. Etude
phytosociologique en espagnol.

• T. Gallardo & M. Alvarez - Current state of the Ulvacean group in the Iberian
peninsula. Pages 173 à 186 avec bibliographie et en annexe 8 cartes de distribution
des algues. Texte en anglais.

• B. de Martis, M.C. Loi & M.B. Polo - Tamarix mascatensis Bge (Tamaricacées)
in Portogallo, nuova per la flora d'Europa. Pages 215 à 218 avec 1 planche de des
sins et bibliographie. Texte en italien.

• R.B. Fernandes - Notas sobre a flora de Portugal. - XI. Pages 235 à 248 avec
1 tableau et 4 planches de photos.

• P.F. Parker - The distribution and ecology of Verbascum pulverulentum ViiI. in
eastern England. Pages 249 à 257 avec 2 tableaux, 1 carte de distribution et biblio
graphie. Texte en anglais.

Sauf indications contraires les textes cités sont en portugais.

SUISSE:

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

(( Candollea », journal international de botanique systématique.

Volume 41/1 (1986) :

• H.M. Burdet - Gilbert Bocquet (1927-1986). Notice nécrologique du botaniste
disparu avec 1 portrait et la liste chronologique de ses publications. Pages V à XIII.

• D. Jeanmonod, G. Bocquet & H.M. Burdet - Notes et contributions à la flore
de Corse. Pages 1 à 61 avec références bibliographiques. La première partie donne
les stations nouvelles avec leurs inventeurs. La seconde comprend un essai sur la
répartition de Taxus baccata L. en Corse par M. Conrad, une note sur le genre Aegi
laps L. en Corse avec clé des espèces, carte de distribution et tableau comparatif
par M.A. Thiébaud et R. Deschâtres et la description d'un nouvel hybride: Lamium
x conradiae G. Bosc par l'auteur.

• J.P. Hébrard - Contribution à l'étude des Muscinées du Parc national du Mer
cantour. Observations floristiques et écologiques dans le bassin supérieur de la Tinée.
IV. Inventaire bryoécologique des terrains cristallins des secteurs de Tortisse et des
lacs de Morgon. Pages 151 à 161 avec la liste des Mousses et des Hépatiques ren
contrées et références bibliographiques.

Analyses d'ouvrages:

• P. Ozenda - La végétation de la chaîne alpine dans l'espace montagnard euro
péen. Masson, 1985. Commentaire par A. C.
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Volume 41/2 (1986) :

• G.-G. Guittonneau - Hybridations expérimentales et conséquences phylogéné
tiques dans le genre Erodium L'Hér..Pages 285 à 292 avec 2 figures et références
bibliographiques. 30 tentatives de croisements ont été essayées en 4 séries
évolutives.

• P.-A. Hinz, G. Bocquet & J.-M. Mascherpa - Etude biosystématique de l'agré
gat Digitalis purpurea L. IScrophulariacées) en Méditerranée occidentale. 1. Remar
ques préliminaires. Pages 329 à 337 avec 2 tableaux, 2 cartes et bibliographie. II.
Méthodologie. Pages 339 à 368 avec 12 figures et références bibliographiques. De
nombreuses races géographiques sont analysées.

• G. Roti - Michelozzi - Biosystematic studies on the Vicia vil/osa cornplex in
Europe. Pages 399 à 411 avec 6 figures et bibliographie. Texte en anglai,s.

TCHÉCOSLOVAQUIE :

BRATISLAVA: Universitas Comeniana.

cc Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae ».

Botanica XXXII (1985) :

• J. Màjovskv et A. Murin - Karyotaxonomisches Studium des Al/ium ericetorum
aggr. Pages 3 à 20 avec bibliographie et résumés bilingues. Etude caryologique et
systématique du groupe A/lium ericetorum avec clé de détermination des espèces.
Texte en allemand.

• K. Miéieta - Clavis analytica specierum Slovacarum generis Juncus L. Pages
21 à 24. Clé analytique en allemand des espèces slovaques du genre Juncus L.

• J. Màjovskv et A. Uhrlkovà - Sedum te/ephium aggr. in der Slowakei. Pages
25 à 38 avec 4 photos, bibliographie et résumés bilingues. Etude du groupe Sedum
telephium en allemand.

• F. Cin~ura - Beitrag zur Karyologie der Art Cupressus semper virens L. Pages
39 à 46 avec 4 figures, 1 tableau, bibliographie et résumés. Etude caryologique en
allemand .

• V. Peciar - Studia bryofloristica Slovaciae. XIII. Pages 47 à 57. Suite de l'étude
de la bryoflore slovaque en allemand.

• J. Màjovskv et A. Uhrlkovà - Karyotaxonomisches Studium einiger Arten der
slowakischen Flora. V. Pages 59 à 65 avec bibliographie et résumés. Suite de l'étude
caryologique en allemand.

• A. Uhrlkovà, V. Feràkovà & T. Schwarzova - Karyologisches Studium der slo
wakischen Flora. VI. Pages 67 à 70. Suite de l'étude précédente.

• d? - VII. Pages 71 à 75. Suite de l'étude caryologique.

• D. Miadok - Weideplatze der Hanglagen in den Bergen Malinské vrchy (Slovenské
rudohorie - Siowakisches Erzgebirge). Pages 91 à 97 avec 1 tableau de relevés, biblio
graphie et résumés bilingues. Etude phytosociologique en allemand.

André BOURASSEAU.


