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BIBLIOGRAPHIE

Bulletins et travaux
reçus pendant l’année

Liste établie par Pierre PLAT

PUBLICATIONS FRANÇAISES

03 - Allier 

Moulins
➤� Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 66 quai d’allier, 

03000 Moulins
2002 - 2003
• Deschâtres r. & brugel e. : Notes floristiques (XXi).

06 - Alpes-Maritimes

nice
➤� Biocosme Mésogéen, Revue d’Histoire Naturelle, Muséum d’histoire Naturelle, 

60 bis boulevard risso, 06300 Nice
2006 - 23 (1) 
• Demoly J.-p. : les hybrides ternaires du genre Cistus (Cistaceae).
23 (2), 23 (3) & 23 (4)
• Fascicules consacrés à la zoologie.

11 - Aude

cArcAssonne
➤� Bulletin de la Société d’Études Scientifiques de l’Aude, 89, rue de Verdun, b.p. 

106, 11022 Carcassonne 
2005 - Tome cV
• Michez J.-M. : le redoul (Coriaria myrtifolia l.).
• barreau D. & Castel h. : Sorties botaniques en 2005.

13 - Bouches-du-rhône

Aix-en-ProVence
➤� Ecologia mediterranea, Revue internationale d’écologie méditerranéenne, 
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europôle méditerranéen de l’arbois, bâtiment Villemin, b.p. 80, 13545 aix-en-
provence

2005 - Tome 31, Fascicule 1
• Salama F. & al. : Vegetation strucrure and environmental gradients in the Sallun 

area, egypt.
• bidak l.M.M. : on the seed ecology of two life forms of Spergularia 

(Caryophyllaceae).
• rathgeber C. & al. : Évolution de la croissance radiale du pin d’alep en provence 

calcaire.
• de bélair g. : Dynamique de la végétation de mares temporaires en afrique du 

Nord (Numidie orientale, Ne algérie).

MArseille
➤� Bulletin de la Société Linnéenne de Provence, lycée Victor hugo, 13000 Marseille
2005 – Tome 56
• Champroux p. : introduction du chêne pubescent par semis in situ en conditions 

forestières méditerranéennes.
• hasnaoui o. & al. : Contribution à la régénération naturelle de Chamaerops 

humilis var. argentea dans les zones arides et semi-arides de la région de 
Tlemcen (algérie).

• pavon D. : allium chamaemoly dans le département des bouches-du-rhône.
• hébrard J.-p. : Contribution à l’étude de la bryoflore des massifs des calanques 

entre Marseille et Cassis.
• hébrard J.-p. : Deuxième contribution à l’étude de la bryoflore du massif de la 

Sainte-baume.
• roux C. & al. : lichens et champignons lichénicoles du parc national des 

Cévennes. 3 - les basses Cévennes.
• roux C. & al. : Catalogue des lichens et des champignons lichénicoles de la 

région languedoc-roussillon.

14 – calvados
coloMBelles
➤� Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 2, avenue du pays de Caen, 

Normandial, 14460 Colombelles
2006 - Volume 119
• garon D. & al. : Une plante tropicale responsable d’intoxications mortelles en 

Casamance (Sénégal), Cnestis ferruginea DC. (Connaraceae).
• Duchemin T. : Champignons supérieurs de Normandie, Macromycètes rares, peu 

connus ou nouveaux (3e note).
• béguinot J. : aperçu de la faune cécidogène dans et autour d’une ville moyenne 

de la banlieue parisienne, avec quelques détails sur l’histoire naturelle originale 
de l’inducteur des « galles en pomme » sous les feuilles de chêne.

16 – charente
AngoulêMe
➤� Charente-Nature, bulletin de la Société Charentaise de protection de la Nature 

et de l’environnement, impasse lautrette, 16000 angoulême
2006 - n° 231
• persuy a. : Forêts, linéaires boisés et frontières végétales.
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n° 232
• persuy a. : l’intérêt des trognes et autres gueules cassées végétales.
• barraud p. : De la pierre d’aigle au Chapelet du Diable… mycologie en terre 

périgourdine.
• leroux F. & al. : Directive Cadre sur l’eau, consultation du public : quelle eau 

en 2015 ?
n° 233
• parvery D. : la Fritillaire pintade ; le point sur l’inventaire en Charente.
n° 234-235
• heuclin g. : année mycologique 2005, le bilan en Charente.
n° 236
• CreN poitou-Charentes : les meulières de Claix et les chaumes de Vignac.
• de izarra Z. : adventices, ces mal aimées…
n° 237
• Durand M. & rousseau b. : l’eau et l’air témoins de la pesticide-mania 

française.
• Veillerette F. : réduction de l’utilisation des pesticides, le rapport de l’iNra et du 

Cemagref.
n° 238
• brie J. & boussarie : les haies ont toujours leur rôles.
• Sardin J.-p. : lgV Tours-bordeaux, la position des associations de protection de 

la nature.
• persuy a. : Sylviculture et météore climatique, quelles essences pour demain ?
n° 239
• brie J. : Changement climatique, l’eau aussi…
• larbi bougerra M. : la question de l’eau, entre éthique et démocratie.
n° 240
• paris C. & Chevalerias M. : Sortie mycologique et balade nature.

17 – charente-Maritime

lA rochelle
➤� Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, 

Muséum d’histoire Naturelle - 17000 la rochelle
2006 – Volume ix – Fascicule 6
 98 pages consacrées à la zoologie.

19 – corrèze

BriVe
➤� Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, 

15 rue du Docteur Massénat - 19000 brive
2005 - Tome 127
 bulletin de 300 pages consacrées à l’archéologie et à l’histoire locales.

21 – côte-d’or
Dijon
➤� Bourgogne Nature, revue scientifique de la Direction régionale de l’environne-

ment-bourgogne, 6 rue Chancelier de l’hospital, b.p. 1550, 21035 Dijon
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2005 - n° 1
• rousseaux r. & Verpeau J.-C. : Peniophora proxima bress., une « croûte » rare 

spécifique du buis.
• bardet o. & al. : programme d’inventaire de la flore régionale. Catalogue 

hiérarchisé et commenté des observations récentes les plus marquantes.
2006 - n° 2
• Vallade J. & al. : roche-Château, un site remarquable de Côte-d’or.
n° 3
• Cornut T. & al. : les prairies paratourbeuses du Morvan.
• bellenfant S. : Des fougères intéressantes pour la Nièvre.
• bellenfant S. : Une nouvelle station de Flûteau nageant dans le Morvan.
• bellenfant S. : Végétations basiphiles sur les brèches basaltiques du Signal deu 

Mont.

24 - Dordogne

Périgueux
➤� Bulletin de la Société Botanique du Périgord, Maison des associations, 12, 

Cours Fénelon, 24000 périgueux
2006 - n° 59
• raluy F. : l’arum et le serpent.
• bédé b. & Maguet N. : Sortie sur la commune de borrèze effectuée avec la Société 

linnéenne de bordeaux, le 12 juin 2005. 
• gerbeau b. : Serapias cordigera en Dordogne.

25 - Doubs

seloncourT
➤� Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, 138 rue du 

général leclerc, 25230 Seloncourt
2006
• Sugny D. : Mycena rhenana, nouveau pour la Franche-Comté.
• Sugny D. : Contribution à l’étude systématique et écologique des Micromycètes 

parasites des plantes. Compte-rendu du stage du haut-du-Them.
• Vadam J.-C. : bryosociologie et inventaire bryophytique du vallon du Théverot.
• Frahm J.-p. : Unique station française d’Orthotrichum consimile Mitt. ; nouvelle 

mousse indigène ou tentative d’expansion à grande distance ?
• antony C. & al. : Notes floristiques.
• Caillet M. & al. : bryosociologie en Saône-et-loire.
• Ferrez Y. & Vadam J.-C. : Note sur l’intérêt botanique et phytosociologique de 

quelques zones humides du grandvaux (Jura).

29 - Finistère

BresT
➤� Erica, bulletin de botanique armoricaine, Conservatoire botanique National de 

brest, 52 allée du bot -29200 brest
2005 – n° 19
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• loriot S. & geslin J. : trichomanes speciosum dans le Massif armoricain.
• Chagneau D. : Découverte d’asplenium trichomanes subsp. hastatum en loire-

atlantique.
• Magnanon S. : Un plan d’action pour la sauvegarde de Centaurium scilloides en 

bretagne.
• Dalibard V. : Une première station de Petrorhagia nanteuillii dans le Massif 

armoricain français à erquy (Côtes-d’armor).
• Quénéa h. : précisions sur la répartition d’asplenium ruta-muraria et de Ceterach 

officinarum dans la moitié Nord du Finistère.

➤� Penn ar Bed, bulletin de bretagne Vivante, Société pour l’étude et la protection 
de la Nature en bretagne

2005 - n° 195
• Courtadon b. : Du spectacle de la nature au développement durable ? l’exemple 

des réserves naturelles littorales.

30 – gard

nîMes
➤� Bulletin de la Société d’étude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard, 

Museum d’histoire Naturelle de Nîmes, 13 bis, boulevard amiral-Courbet, 
30033 Nîmes

2005 - Tome 65
• Mure V. & lepart J. : l’École de Nîmes, les conceptions de la gestion forestière 

en région méditerranéenne de roger Ducamp, conservateur des eaux et Forêts 
(1861-1938).

• latard-gayraud M. & al. : Salons du champignon. années 1993 et 2002 à 2005.
• Courtin D. : observations récentes sur la flore du département du gard.

31 – haute-garonne

Toulouse
➤� Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse, Université paul Sabatier, 

31000 Toulouse
2005 - Tome 141-1
 88 pages consacrées à la zoologie et à la géologie.

33 – gironde

BorDeAux
➤� Bulletin la Société Linnéenne de Bordeaux, 1 place bardineau, 33000 

bordeaux
2004 - Tome 140, n°  32 - fascicule 2
• aniotsbéhère J.-C. & richard p. : artemisia annua, espèce nouvelle pour 

l’aquitaine.
• royaud a. & al. : la tourbière de l’étang d’abesse (Saint-paul-les-Dax, landes), 

intérêt écologique.
• richin D. : Note sur l’observation d’une station à Euphorbia peplis en Corse du sud.
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• royaud a. & Dupain M. : Nouvelles stations de Dichelyma capillaceum (bryophyte) 
en gironde.

2006 - Tome 141 n°  34 - Fascicule 1
• phiquepal d’arusmont p. : aurinbia petraea (brassicaceae), unique station en 

France pour une plante rarissime.
Fascicule 2
• beck Ceccaldi J. : Helvella fusca, une helvelle (champignon) récemment observée 

en gironde.
• Masson D. : Cladonia mediterranea, C. rangiferina et C. zopfii (ascomycota 

lichénisés, Cladionaceae) dans les dunes littorales du sud-ouest de la France.
• outcoumit a. & al. : Boletus mamorensis, le Cèpe de la Mamora (Maroc).
Fascicule 3
• phiquepal d’arusmont p. : abutilon theophrastii, présence en gironde d’une 

Malvacée xénophyte. Nouvelles observations depuis 2000.
• laporte-Cru J. & Monferrand C. : Nouvelles stations d’Erica carnea subsp. 

occidentalis en gironde.
• Dupont p. : observations floristiques en gironde.

34 – hérault

Béziers
➤� Bulletin de la Société d’étude des Sciences Naturelles de Béziers, Musée Saint-

Jacques, 34500 béziers
2004-2005 - Tome xxi - Vol. 62
• Diguet a. : plantes remarquables observées au cours des sorties 2004-2005.
• Diguet a. : Jardin médiéval à béziers.
• Soulié M.-F. & Diguet a. : Sortie mycologique Novembre 2005.

MonTPellier
➤� Annales de la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault, 

institut de botanique, 163 rue a. broussonnet, 34000 Montpellier
2006 – Volume 146
Fascicule 2
• Fons F. & rapior S. : les intoxications par les champignons. partie ii, intoxications 

à court délai d’apparition de la symptomatologie.
Fascicule 3
Fascicule 4
• Fons F. & rapior S. : la classification des champignons. 

44 – loire-Atlantique

nAnTes
➤� Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France, Muséum, 

12 rue Voltaire, 44000 Nantes
2006 - Tome 28 - n° 1, n° 2, n° 4
 Fascicules consacrés à la zoologie.
n° 3
• Maddi F. & Meurgey F. : Notice sur deux genres de plantes aquatiques nouvellement  

recensés en guadeloupe : Cabomba (Nymphéacées) et Vallisneria (hydrocharitacées).
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45 - loiret

orléAns
➤� Symbioses, bulletin édité par rémuce, réseau des Muséums d’histoire Naturelle 

de la région Centre, Muséum, 6, rue Marcel-proust, 45000 orléans
2006 - n° 13
• actes des deuxièmes rencontres botaniques du Centre : flore et végétation du 

Centre (84 pages).
n° 14
• actes du 23ème colloque de l’association des Diatomistes de langue française (68 

pages).
n° 15
• actes des dixièmes rencontres nationales « chauves-souris » de la Société française 

pour l’étude et la protection des Mammifères, bourges, mars 2004 (80 pages).
n° 16
• boudier p. : Contribution à la connaissance de la bryoflore du pays basque 

français.
• bertrand J. & boudier p. : la tourbière de bouttecul à onnion (haute-Savoie) ; 

les bryophytes et les communautés de diatomées associées.
• bodin C. & renaud C. : Découverte d’une nouvelle station de Carex hartmanii 

dans le Cher .
• Dohogne r. : observation du polystic à soies, Polystichum setiferum en Champagne 

berrichonne (indre).
n° 17
• Compte rendu des troisièmes rencontres entomologiques du Centre : biodiversité 

entomologique et préservation des zones humides (64 pages).

48 - lozère

sAinT-gerMAin-De-cAlBerTe
➤� La Garance voyageuse, revue du monde végétal, 48370 Saint-germain-de-

Calberte
2006 - n° 73
• Van panhuys-Sigler M. : artemisia annua.
• Jouffroy-gauja F. : le jardin français de recherche bay (Tasmanie).
• bartoli M. : De l’érosion des sols à l’érosion génétique des arbres.
• philippe M. : histoire, « recherche botaniste » en 1773.
n° 74
• Van panhuys-Sigler M. : De la piscine à l’exploitation des métaux rares ; les 

plantes hyper-accumulatrices.
• lemoine g. : la gestion écologique des espaces herbacés.
• Dabonneville C. : les couleurs des fleurs.
• philippe M. : histoire, herborisation dans les Vosges en 1860.
n° 75
• Dabonneville C. : la feuille, un organe polymorphe et multifonctionnel.
• lemoine g. : la gestion différenciée.
• Maccagno Y. : petite histoire de la classification des plantes.
• Chantefort C. : Un cours d’arboriculture en 1888.
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• philippe M. : le vin d’angélique.
• boisvert C. : l’herboristerie aujourd’hui.

49 – Maine-et-loire

Angers
➤� Bulletin trimestriel de la Société d’Études Scientifiques de l’Anjou, arboretum 

de la Maulévrie, 9 rue du château d’orgemont, 49000 angers
2006 - Tome xx
• Delaunay g. : Curiosités botaniques.
• Delaunay g. : Contribution à la flore du Maine-et-loire, Rubus laciniatus,  espèce 

nouvelle pour la dition.
• Chicouène D. : les architectures des tiges végétatives des Ranunculus acris agg.
• Mornand J. : bilan mycologique de l’année 2005.

52 - haute-Marne

chAuMonT
➤� Bulletin de la Société de Sciences Naturelles et d’Archéologie de la Haute-

Marne, b. p. 157, 52005 Chaumont 
2006 - n° 5
• royer J.-M. : associations forestières rares ou peu connues de la haute-Marne.
• Maurice J.-p. & penhoud J.-p. : la mycoflore du Cul du Cerf.

59 - nord

BAilleul
➤� Le Jouet du vent, lettre d’information semestrielle du Centre régional de 

phytosociologie / Conservatoire botanique National de bailleul, hameau de 
haendries, 59270 bailleul

2006 - numéro spécial
• Destiné b. & al. : Des milieux méconnus à préserver, les terrasses alluviales de 

la Seine (12 pages).
n° 17

8 pages consacrées à l’inventaire de la flore des régions Nord-pas-de-Calais, 
Normandie, picardie et à sa protection.

lille
➤� Bulletin de la Société Mycologique du Nord de la France, Département de 

botanique, Faculté des Sciences pharmaceutiques et biologiques, b.p. 83, 
59006 lille

2005 (2) - n° 78
• gavériaux J.-p. : actualisation de quelques généralités sur les Myxomycètes.
• lefebvre g. : Compte rendu du stage Myxomycètes 2005 à amiens.
• lécuru C. : Compte rendu de la session annuelle (année 204) de la Société 

Mycologique de France à Nouans-le Fuzellier (41).
• gavériaux J.-p. : Clé de détermination des espèces du genre Polyporus.
• Courtecuisse r. & al. : les espèces déterminantes du Nord - pas-de-Calais ; 

groupe d’espèces fongiques d’intérêt écologique par types de milieux.
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➤� Documents mycologiques, Société Mycologique du Nord de la France, 530 rue 
de Saulzoir, 59310 beuvry-la-Forêt

2006 - Tome xxxiV - Fascicule 133-134
• Dougoud r. & roffler U. : Une espèce nouvelle du genre aleurina, a. tenuiverrucosa 

sp. nov. (ascomycètes, pézizales).
• leroy p. : Jobellisia saliciluticola (ascomycota, Sordariomycetidae), une espèce 

nouvelle récoltée dans deux régions de France.
• Carteret X. : Inocybes gibbosporés (2e partie).
• Doveri F. & Coué b. : First record of Pyxidiophora badiorostris from France.
• Moingeon S. & J.M. : Une forme blanche de Cordyceps capitata.
• peric b. : leucoscypha demiimmersa, une nouvelle espèce pour le Monténégro.
• Moreau p. a. & roux p. : Quelques récoltes de Hohenbuehelia longipes.
• Ferrari e. : alcune rare Inocybe rinvenuta nella zona alpina del passo del Sempione 

(Canton Vallese, Svizzera).
• Courtecuisse r. : liste préliminaire des Fungi recensés dans  les îles françaises des 

petites antilles. i - basidiomycètes lamellés et affines (agaricomycetidae s. l.).

63 - Puy-de-Dôme

clerMonT-FerrAnD
➤� Revue des Sciences Naturelles d’Auvergne, publication de la Société d’histoire 

Naturelle d’auvergne, 3 boulevard lafayette, 63000 Clermont-Ferrand
2004 - Volume 68 - fascicules 1-2-3-4
• hugonnot V. & Mahevas T. : Découverte de Sphagnum obtusum en Margeride et 

précisions sur sa répartition en France.
• blaise o. & al. : le hêtre tortillard (Fagus sylvatica l. var. tortuosa pépin), enjeu 

biologique de la nouvelle station découverte en auvergne.
• goubet p. & al. : Éléments pour la compréhension du fonctionnement de la 

tourbière de Jouvion à Saint-Donat (63).

65 - hautes-Pyrénées

BAgnères-De-Bigorre
➤� Le Monde des Plantes, association gestionnaire du Monde des plantes, 

Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon de Salut, bp 315, 65203 bagnères-
de-bigorre

2005 - n° 486
• georges N. : Souvenirs de botanique angevine.
• Dentant C. & Tison J.-M. : Juncus articulatus et espèces voisines ; compte rendu 

des confusions existantes et tentative de clarification des diagnoses.
• paradis g. & Delage a. : Trois nouvelles stations de Drimmia fugax (hyacinthaceae) 

au N.e. de bonifacio.
• infloralhp : observations botaniques pour le département des alpes de haute-

provence depuis 2002.
• Jérôme C. : plaidoyer en faveur de l’indigénat de la fougère Matteucia struthiopteris 

en France.
2006 - n° 489
• Jordan D. & Farille M.a. : Supplément (2) au catalogue floristique de la haut-Savoie.
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• Dupont p. : Une remarquable réalisation, le nouvel atlas de la flore britannique 
et irlandaise.

• Jérôme C. : propos sur la fougère Dryopteris remota.
n° 490
• Chauvel b. & al. : extension d’ambrosia artemisiifolia dans le département de la 

Côte-d’or.

• lesné S. : Flore orchidologique de Corse ; observation d’anacamptis longicornu.
• autran g. & polidori J.l. : la prêle de Moore dans les alpes maritimes franco-

italiennes.
• hardy F. : le Bulliardo vaillantii - Ranunculetum nodiflori existe-t-il 

vraiment ?
• boudrie M. & al. : Nouvelles stations de gamétophytes de trichomanes speciosum 

dans le Massif-Central français.
• bizot a. & al. : Un nouvel hybride pour la ptéridoflore française, asplenium 

trichomanes nothosubsp. lovisianum. Données sur la distribution française de 
son parent a. trichomanes subsp. hastatum.

66 - Pyrénées-orientales

BAnyuls-sur-Mer
➤� Vie et Milieu, périodique d’Écologie, laboratoire arago, bp 44, 66651 banyuls-

sur-Mer
2005 - Volume 55 - n° 3-4
 84 pages consacrées au phytoplancton marin.
2006 - Volume 56 - n° 1
• riaux-gobin C. & bourgoin p. : phytoplankton standing at Kerguelen islands, 

annual variations in relation to environmental factors.
• ruitton S. & al. : grazing on Caulerpa racemosa var. cylindracea in the 

Mediterranean Sea by herbivorous fishes and sea urchins.
n° 2
 134 pages consacrées au céphalopode Sepia officinalis.
n° 3
• Di Martino V. & al. : The Mediterranean introduced seagrass halophila 

stipulacea in eastern Sicily (italy) ; temporal variations of the associated algal 
assemblage.

• blancafort X. & gomez C. : Downfall of pollen carriage by ants after argentine ant 
invasion in two Mediterranean euphorbia species.

BéDArieux
➤� Bulletin de liaison de l’Association mycologique et botanique de l’Hérault et 

des Hauts Cantons, bp. 66, bédarieux
• Salabert J. : plantes remarquables 2005. Compte rendu des activités 2005.
• Chauvet g. & al. : XVies journées botaniques de bédarieux (5-8 mai 2005).
• Chauvet g. : Une semaine botanique aux picos de europa (espagne).
• Chauvet g. : Session botanique en Cerdagne.
• Segonds J.-p. : Quelques espèces récoltées lors des 39es Journées mycologiques 

du languedoc-roussillon.
• broussal M. : Une intéressante espèce sabulicole, Inocybe rufuloides bon.
• bertéa p. : Sur une récolte intéressante d’Hygrocybe spadicea.



483

Bulletin de la Société Botanique du centre-oueSt - nouvelle Série - tome 38 - 2007

bibliographie

• Malaval J.-C. : espèces peu citées ou non répertoriées dans la région de Montpellier/
bédarieux en 2005.

• Malaval J.-C. : espèces intéressantes découvertes dans le marais de Viguérat, 
arles (13).

68 - haut-rhin

colMAr
➤� Bulletin de la Société d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar, 11 rue 

de Turenne, 68000 Colmar
2005 - Volume 67
 156 pages consacrées à la géologie et la zoologie.

69 - rhône

lyon
➤� Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 33 rue bossuet, 69006 

lyon
2004 - Tome 74 - Fascicule 10
 17 pages consacrées à l’entomologie.
2006 - Tome 75 - Fascicule 1
• Delaigue J. : la costière rhodanienne granitique de givors à Châteaubourg 

(France).
Fascicule 1
• Chamberaud p. : aperçu de la répartition des espèces du genre Polypodium 

(polypodiales, polypodiaceae) en isle Crémieux.
• pellicier p. : Contribution à l’étude systématique et écologique des 

micromycètes parasites des plantes spontanées des alpes françaises, 
l’oisans (isère).

Fascicule 3
• pieri M. & rivoire b. : a propos du complexe Postia sericeomillis (polyporales, 

Fomitopsidae).
• philippe M. & gaden J.-l. : Compte rendu de la sortie de la section botanique à 

onglas (bas-bugey, ain).
• pignal M.-C. : Compte rendu du voyage de la section botanique en andalousie.
Fascicule 4
• Morelet M. : Une variété nouvelle de Fusicladium (hyphomycètes) sur peuplier 

en Chine.
Fascicule 5
• Munoz F. & al. : Ceratocapnos claviculata (papaveraceae) dans le haut-

beaujolais.
Fascicules 6, 7 & 10 consacrés à la zoologie.
Fascicule 8
• Denninger C. : Végétation de la basse vallée de l’azergues.

2007 - Tome 76 
Fascicule 1
• Munoz F. & Dutartre g. : Un taxon critique et ramarquable du haut-beaujolais, 

Circea × intermedia ehrh. (Myrtales, onagraceae).
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71 - saône-et-loire

Mâcon
➤� Terre Vive, revue de la Société d’Études du Milieu naturel en Mâconnais 

(SeMiNa), 5 rue beau-Site, 71000 Mâcon
2006 - n° 141
• Nicolas M. : Très ancien, très moderne, le poireau.
n° 142
• Combier M. : Deux orchidées en Mâconnais.
• Nicolas M. : l’artichaut (Cynara scolymus).
n° 143
• Combier J. : Des Équidés de la préhistoire au cheval de prjevalski.

73 - savoie

BAssens
➤� Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie, bulletin de la Fédération 

mycologique Dauphiné-Savoie, 6 rue le praz-du-Nant, 73000 bassens
2006 - n° 180
• Frund C. & reumaux p. : russules rayées à l’ongle d’or (étude de la série 

luteotacta).
• Caissard J.-C. & al. : observation de Baeomyces rufus, ascomycète lichénisé.
• Van Vooren N. & Valade F. : Peziza subisabillena, un discomycète bien caractérisé 

mais un casse-tête nomenclatural.
• Meyer M. : 5e congrès international sur la systématique et l’écologie des 

Myxomycètes - iCSeM 5.
n° 181
• raillère-burat M. : Deux espèces de Ramaria récoltés sur terrain calcaire, R.  

rufescens et R. suecica.
• Favre a. : Russula cuprea var. juniperina, une russule des chênaies thermophiles 

aux tons rouge éclatant.
• perié b. : Pulvinula laeterubra, nouvelle espèce pour la flore mycologique du 

Monténégro.
• bidaud a. & Cavet J. : Journée des espèces rares ou intéressantes, 2005.
n° 182
• lamy D. & al. : Numéro spécial consacré aux bryophytes (95 pages).
n° 183 
• Yammi K. & al. : identification de nouvelles espèces de Myxomycètes au Maroc.
• Van Vooren N. : ascomycètes, saison 2005.
• baral h. o. & al : lasiomollisia phalaridis, un discomycète remarquable, récolté 

sur tiges de Phalaris.
• robin C. : Quelques beaux entolomes.
• armada F. : Journée des espèces rares ou intéressantes, 2005.
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75 - seine

PAris
➤� Adansonia, publication scientifique du Muséum National d’histoire Naturelle, 

57 rue Cuvier, 75231 paris
2005 - n° 27 (1)
 200 pages consacrées à la flore de bornéo, du Cameroun, des Comores, du 

gabon, des guyanes, de Madagascar, des Mascareignes, de Mélanésie, de 
Nouvelle-Calédonie.

2006 - n° 28 (2)
 214 pages consacrées à la flore d’australie, des Comores, du gabon, de Madagascar, 

des Mascareignes, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Tanzanie.

➤� Cahiers des Naturalistes, bulletin des Naturalistes parisiens, 45 rue de buffon, 
75005 paris

2006  Tome 55 - Fascicule unique
• bimont g. & Dupuis C. : les premières excursions des Naturalistes parisiens. 

rapports détaillés originaux de 1904.

➤� Le Journal de Botanique, revue de la Société botanique de France, 75000 paris
2006 - n° 33
• Descoings b. : le genre Kalanchoe (Crassulaceae) ; structure et définition.
• boudrie M. & bizot a. : Selaginella plana, taxon exotique nouveau pour la 

guadeloupe et la guyane française.
• gharnit N. & al. : importance socio-économique du caroubier dans la province de 

Chefchaouen (N.W. du Maroc).
• paradis g. : répartition en Corse et description phytosociologique des stations de 

deux espèces protégées, Nerium oleander et Vitex agnus-castus.
n° 34
• lazare J.-J. : Rubi de France, appel à contribution batologique dans le cadre de 

la préparation de l’atlas Florae europaeae 15.
• lavagne a. : la végétation des bas-marais du vallon du lauzanier larche (alpes-

de-haute-provence).
• paradis g. : Une très belle station non micro-insulaire de Silene velutina près du 

Capu di Fenu (N.W. d’ajacio, Corse).
• lazare J.-J. & bioret F. : associations végétales nouvelles du littoral du pays 

basque.

➤� L’Orchidophile, revue de la Société Française d’orchidophilie, 17 quai de la 
Seine, 75019 paris

2006 - Vol. 37 (1) - n° 168
• gerbaud M. & o. : les nigritelles de l’est de l’autriche et des Dolomites. (2ème 

partie).
• authier p. : Chassé-croisé chez les Ophrys de bulgarie.
n° 170
• Veya p. : Découverte de × Pseuditella micrantha dans le Val d’anniviers en 

Suisse.
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• hirschy : Deux nouvelles espèces pour les alpes de haute-provence (04) : Orchis 
olbiensis et Ophrys santonica.

• berger l. : Quelques notions de base sur la pollinisation des orchidées. 
• pain T. : pollinisation chez trois espèces d’orchidées terrestres du genre Disa de 

l’est de l’afrique du Sud.
2007 - Vol. 37 (4) - n° 171
• Feldmann p. : orchidées protégées de la guadeloupe.
• Wegnez J. : Serapias lingua, orchidée nouvelle pour l’ile-de-France.
• gerbaud o. : Curieuses observations sur des ophrys précoces du groupe d’Ophrys 

tenthrenidifera dans le sud du Moyen-atlas (Maroc).
• authier p. : Une orchidée de plus pour la flore de Corse.
• Tyteca D. : Dactylorhiza foliosa.
• amardeilh J.-p. : enfin un nom stable pour Ophrys speculum.
• Jacquet  p. : encore des collecteurs d’orchidées.
Vol. 38 (1) - n° 172
• Demange M. : pourquoi une telle inflation de noms d’orchidées européennes et 

méditerranéennes ? (1ère partie).
• bessonnat g. & al. : en Vendée, une des plus belles stations de France de 

Serapias cordigera.
• Jarige p. : Compte rendu d’un voyage à Tenerife (îles Canaries) du 13 au 18 

février 2005 (1ère partie).
• lebas p. : Orchis spitzelii Sauter ex W. D. J. Koch.
• authier p. : a propos du groupe Dactylorhiza sambucina.
Vol. 38 (2) - n° 173
• Demange M. : pourquoi une telle inflation de noms d’orchidées européennes et 

méditerranéennes ? (2e partie).
• Feldmann p. : Une floraison précoce d’Ophrys dans l’hérault ; un effet du 

changement climatique ?
• plackowski r. : Neottianthe cucullata, une orchidée menacée en lettonie.
• authier p. : Comment vit vraiment le limodore.
• authier p. : Coeloglossum viride et le genre Dactylorhiza, le retour au bercail.

➤� Plantes de Montagne et de rocaille, bulletin de la Société des amateurs de 
jardins alpins, 43 rue buffon, 75005 paris

2006 - Tome xiV - n° 217
• Scaillierez J. : Primula helodoxa.
• roy C. : iris d’hiver.
• pechoux p. : Campanula hercegovina.
• robert h. : Voyage annuel 2004 en auvergne.
n° 218
• bellec p. : Shangri la, 2005, sur les routes du Tibet.
• Nicolas p. : Tinée, Vésubie et Valdeblore.
• robert h. : Voyage annuel 2004 en auvergne.
n° 219 
• bellec p. : Shangri la, 2005, sur les routes du Tibet (suite).
• robert h. : Voyage annuel 2004 en auvergne.
n° 220
• bellec p. : Shangri la, sur les routes du Tibet (suite).
• Denis a. : les alpines de patagonie argentine.
• authier p. : Quelques boraginacées de la région du Mont Timfi.
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• robert h. : Voyage annuel 2004 en auvergne.
2007 - Tome xiV - n° 221
• robert h. : le voyage de la SaJa, en 2005, en haute-Tarentaise.
• bellec p. : Shangri la, sur les routes du Tibet (suite).
• de Kergolay a. : la Flore héroïque des éboulis d’altitude.
• arger h. : Erica terminalis, une bruyère peu connue.
• authier p. : Quelques boraginacées de la région des Monts Timfi (suite et fin).

79 - Deux-sèvres

lA PeyrATTe
➤� Bulletin du groupement s.F.o. Poitou-charentes et Vendée, 45 grand’rue, 

79200 la peyratte 
2006
• Querré J.-p. : Découverte d’Ophrys ciliata en Saintonge.
• Fouquet & al. : Trois nouvelles stations d’hybrides rares en poitou-Charentes.
• bréret M. & pattier J.-M. : Compte rendu de la session dans les pyrénées-

orientales.
• rapport d’activités : mars 2007, 12 pages.

niorT
➤� Bulletin de l’Association Deux-Sèvres Nature Environnement, hôtel de la Vie 

associative, 12 rue Joseph Cugnot, 79000 Niort
2006 - n° 35
Fascicule 1
• Cotrel N. : les plantes des champs ont droit à l’inventaire.
• Delcourt l. : la prise en compte de l’environnement dans les plans locaux 

d’urbanisme (plU).
• Cotrel N. : arrêt du financement des Contrats d’agriculture Durable.
• Cotrel N. : les plantes messicoles en Deux-Sèvres ; bilan de la prospection 

2006.
Fascicule 2
• houlier S. : Des arbres dans nos paysages, branches de salut contre le péril 

climatique.
• gaillard J.-M. : la forêt domaniale de Chizé en réserve botanique intégrale.
• Marseau S. : Mobilisation contre les plantes invasives en France.
• Fourré g. : exposition mycologique de Vouillé.

80 - somme

AMiens
➤� Bulletin de la Société Linnéenne Nord-Picardie, Maison des Sciences de la 

Nature, 14 place Vogel, 80000 amiens
2005 - Volume 23
• Matysiak J.-p. : Taraxacum, génétique et taxonomie.
• géhu J.-M. : précisions synécologiques sur les peuplements de limonium vulgare 

en baie de Somme.
• géhu J.-M. : la forêt de Crécy-en-ponthieu (80) ; aperçu synécologique et 

phytosociologique.
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• géhu J.-M. : le bois de rompval à Mers (80), vestige de la forêt littorale des 
falaises crétacées haut-Normandes. aspect phytosociologique.

• lebrun J. : Note à propos de la laîche de Maire (Carex mairei) au marais de la 
Troublerie (Coye-la-Forêt, oise).

• François D. & al. : plantes sauvages remarquables des marais tourbeux alcalins de la 
Souche (aisne) ; observation 2001-2005 et premier bilan des actions de conservation.

• gaveriaux J.-p. : actualisation de quelques généralités sur les Myxomycètes.
• Signoret J. & al. : essais de transplantation de sol pour la conservation des 

lichens d’une pelouse sèche sur galets dans la Somme.
• Collectif : Comptes rendus des excursions botaniques 2005-2006.
• lefbvre g. : Compte rendu du stage Myxomycètes 2005.

84 - Vaucluse

AVignon
➤� Bulletin de la Société botanique du Vaucluse, b.p. 1227, site agroparc, 84911 

avignon
2006 - n° 16
• girerd b. & roux J.-p. : botanique vauclusienne.
• Chiron N. : asplenium adiantum-nigrum et asplenium onopteris en Vaucluse.

85 - Vendée

lA roche-sur-yon
➤� La Lettre des Naturalistes Vendéens, bulletin de l’association «  les Naturalistes 

Vendéens », Maison des associations (n° 71), 13 rue de la république, 85000 
la roche-sur-Yon

2005 - n° 28 ; 2006 – n° 29, 30, 31
 bulletins de liaison de 4 pages.

86 - Vienne

FonTAine-le-coMTe
➤� Bulletin de la Société Mycologique du Poitou, Vienne Nature, 14 rue Jean 

Moulin, 86240 Fontaine-le-Comte
2005 - n° 28
• hervé r. : bilan mycologique 2005.
• Thibault M. : les mycotoxines dans les aliments.
• Surault J.-l. : agaricus macrosporus var. kuehnerianus.
• hervé r. : les discomycètes dans le poitou ; récoltes de l’abbé grelet.
• de Scheemaeker h. : la saison mycologique (automne 2005) à la Faculté de 

Médecine et de pharmacie de poitiers.

87 - haute-Vienne

liMoges
➤� Bulletin de la Société Mycologique du Limousin, laboratoire de botanique 

et de Cryptogamie, Faculté de pharmacie, 2 rue du Docteur Marcland, 87025 
limoges
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2006 - n° 32
• Dunis S. : Un cortinaire peu connu des limousins, Cortinarius aleuriosmus.
• givernaud p. : À propos des leccinum déterminés depuis la saison 2002.
• brissard a. : À propos de l’inventaire des macromycètes de la tourbière des 

Dauges.
• Fannechere g. : espèces récoltées en 2005.

PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES
                    

Allemagne

Berlin
➤� Willdenowia, annals of the botanic garden and botanical Museum berlin-

Dahlem, Free University berlin, 14191 berlin
2006 - n° 36 (1 – special issue)
 ouvrage de  612 pages concernant la flore des alpes italiennes, des antilles, 

d’arménie, des balkans, de bulgarie, de Cuba, d’egypte, d’espagne, de grèce, 
du Maroc, du pérou, de Turquie, du Yémen. pour la France : 

• erben M. : limonium greuteri (plumbaginaceae), a new species from the island of 
Corsica.

n° 36 (2)
 ouvrage de 341 pages concernant la flore de Chypre, de Cuba, de grèce, de 

Mongolie, de Somalie, du Tibet, de Turquie. pour l’europe en général : 
• ikinci N. & al. : on the origin of european lilies ; phylogenetic analysis of 

lilium section liriotypus (liliaceae) using sequences of the nuclear ribosomal 
transcribed spacers.

• Valdés b. & Scholz h. : The euro+Med treatment of gramineae ; a generic synopsis 
and some new names.

• lundevall C.F. & Øllgaard h.: Seven new taraxacum species (asteraceae, 
Cichorieae) from Norden.

• greuter W. & al. : a preliminary conspectus of Scorzoneroides (Compositeae, 
Cichorieae) with validation of the required new names.

• Øllgaard h. : Further new taraxacum species (asteraceae, Cichorieae) from the 
northern europe.

Belgique

Bruxelles
➤� Adoxa, revue publiée par l’amicale européenne de Floristique, rue arthur roland, 

61 b, 1030 bruxelles
2006 - n° 51
• lannoy M. : Une imposante population de Corydalis cava dans le parc du 

monastère Notre-Dame à ermeton-sur-biert ?
• Delvosalle l. : Senecio inaequidens, observations de 2005.
• Saintenoy-Simon J. & al. : a la recherche de thlaspi caerulescens dans les 

environs de Martelange.
• Saintenoy-Simon J. & al. : Divers comptes rendus de journées d’herborisations.
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hors série n° 3
• De la mutation à l’espèce :
• Mees g. : Spéciation en andorre.
• parent g.h. : le problème des myrtilles à fruits blancs.

➤� Belgian Journal of Botany, bulletin de la Société royale de belgique
2005 - Volume 138 (2)
• rodriguez-rajo F. J. & al. :  relationship between meteorology and Castanea 

airborne pollen.
• ekici M. & al. : Contribution to the genus astragalus (Fabaceae) in Turkey, 

astragalus wagneri, a. lycaonicus, and their relations.
• Vander Munsbrugge K. & al. : a survey of Ulmus laevis in Flanders (northern 

belgium).

2006 - Volume 139 (1)
• Torrisi M. & al. : bioindication par les diatomées épilithiques et épiphytes dans 

la rivière Sûre (luxembourg).
• gorai M. & al. : Seed germination characteristics of Phragmites communis ; effects 

of temperature and salinity.
• Maccherini S. : Small-scale spatial structure in a remanant calcareous 

grassland.

➤� Les Naturalistes Belges, revue de l’association les Naturalistes belges, 29 rue 
Vautier, b-1000 bruxelles

2006 - Volume 87, 1
• Meerts p. : les carrières de porphyre de lessines (hainaut, belgique) ; flore et 

végétation (plantes vasculaires et bryophytes). 

nAMur
➤� Natura Mosana, trait d’union entre les Sociétés de naturalistes des provinces 

wallonnes, bibliothèque universitaire M. plantin, 19 rue grandgagnage, b-
5000 Namur

2005 - Vol. 58, n°4
• graitson e. : inventaire et caractérisation des sites calaminaires en région 

wallonne.
2006 - Vol. 59, n°1
 Consacré à la zoologie.

Meise
➤� Systematics and Geography of plants, National botanic garden of belgium
2006 - Vol. 76 1 
• Droissart V. & al. : les orchidaceae endémiques d’afrique Centrale atlantique 

au Cameroun.
Vol. 76 2
 106 pages consacrées à la flore du bénin, du Cameroun, d’inde, du gabon, de 

géorgie, de Madagascar, du rwanda.
 pour l’europe :
• Verloove F. & lambinon J. : The non-native vascular flora of belgium ; a new 

nothospecies and three new combinations.
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espagne

BArcelonA
➤� Catàlegs florístics locals, institut d’estudis Catalans, Secció de Ciencies 

biològiques, barcelona
2005 - n° 16
• gesti perich J. & al. : plantes vasculars del quadrat UTM 31T eg07, Castelló 

d’empúries (95 pages).

huescA
➤� Lucas Mallada, revista de ciencias, instituto de estudios altoaragoneses, 

parque, 10, e-22002 huesca
2005 - n° 12
 152 pages consacrées à la géologie et à la zoologie.

MADriD
➤� Flora Iberica, plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares, 

real Jardín botánico, departemento de publicaciones del CSiC, Vitruvio, 8, 
28006 Madrid

2005 - Vol. xxi
• S. Castroviejo & al. : Smilacaceae, orchidaceae (366 pages).

sAlAMAncA
➤� Studia Botanica, ediciones Universidad de Salamanca, plaza San benito, 23 

palacio Solis, 37002 Salamanca
2005 - Vol. 24
• lastrucci l. & al. : la vegetazione delle aree umide dei substrati ultramafici 

dell’alta Valtiberina (arezzo, italia Centrale).
• amigo J. & pulgar i. : apuntes sobre la flora gallega, XVii.
• Santos bobillos M. T. & al. : plantas medicinales españolas. Vitis vinifera subsp. 

vinifera (Vitaceae).

ViToriA-gAsTeiz
➤� Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava, Siervas de Jesús, 24, 

01001 Vitoria-gasteiz
2005 - Volumen 20
• Uribe-echebarria p. M. :  Sobre la presencia en Navarra de Narcissus pseudonarcissus 

subsp. nobilis.
• biurrun i & al. : Sobre algunas plantas poco conocidas de Navarra.

italie

➤� AVezzAno
➤� Micologia e Vegetazione Mediterranea, a cura del gruppo ecologico Micologico 

abbruzzese, calle postale n. 307, 67051 avezzano
2005 - Vol. xx - n° 2
• Contu M. & grilli e. : Convalida di lyophyllum mugonis (basidiomycota, lyophyl-laceae), 

una piccola specie collybioide rinvenuta in abruzzo e in Sardegna.
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• Della Maggiora M. & Tolaini F. : acune Helvella poco descritte raccolte in Toscana.
• Mua a. : Studio del genere agaricus in Sardegna. a. pseudolutosus.
• Consiglio g. & Contu M. : lyophyllum oligosterigmaticum spec. nov. e i lyophyllum 

collybioidi con basidi monosporici/bisporici in europa.
• Vila J. : Entoloma gomerense, nuevo para europa.
• Cittadini M. & lunghini D. : Sarcosoma globosum, una specie rara protetta in 

europa centro-orientale.
2006 – Vol. xxi – n° 1
• grilli e. : Studio dei tipi nel genere Hebeloma. H. angustispermum, un sinonimo 

priotario di H. cylindrosporum.
• arnolds e. & perini C. : Psathyrella berolinensis, un fungo degno di nota su sterco 

di cighiale selvatico.
• peric b. & lazarevic J. : Due interessanti specie del genere Perenniporia in Serbia 

e Montenegro, P. ochroleuca e P. fraxinea.
• angeli p. & basso M. T. : Una interessante raccolta, lepista sordida var. aianthina.
• pirone g. : integrazione dell’associazione Elytrigio athericae - Capparidetum 

spinosae pirone 2005.
• granito V. M. & lunghini D. : osservazioni aggiornate su Poronia punctata.

roMA
➤� Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica Romana, via sardegna, 

161, 00187 roma
2006 - Anno xxii - n° 67
• Ferrari e. & bizio e. : Inocybe manuelae, una nuova specie della sezione Mesosporinae.
• Caroti V. & al. : Contributo alla conoscenza dei Macromiceti dell’emilia-romagna. 

XXii. genere Melanoleuca.
• angeli p. : Una interessante Macrolepiota raccolta a Sabaudia città.

Torino
➤� Allionia, bollettino del Dipartimento di biologia Vegetale dell’Università di 

Torino, Viale Mattioli 25, Torino
2005-2006 - Volume 40
• ravera S. & al. : Studia lichenologica in central italy. iV. New species in Umbria.
• grillo M. & Caniglia g. M. : The epiphytic lichens in north-eastern sector of iblei 

(eastern Sicily).
• iscrono D. & al. : lichenological studies in Western alps. The lichens of “Conca 

di oropa” (biella, piedmont).
• langangen a. : Chara rohlenae Vilhelm (Charales) found in greece.
• Do pietro r. & al. : Alysso-Sedion communities on Monti prenestini (latium).

➤� Bollettino, Museo regionale di Scienze Naturali, Torino
2005 - Vol. 23 - n° 1
• Zanetta a.g. : Una nuova stazione di Polypodium cambricum (pterydophyta, 

polypodiaceae) in piemonte.
n° 2
• panzaru p. : Note stazioni di alcune specie di Fanerogame rare nelle alpi cuneesi 

(piemonte, italia nord-occidentale). Terzo contributo.

Monténégro
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