
Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest - Nouvelle Série - Tome 40 - 2009

359COrreCTiONS eT COmplémeNTS SyNTaxONOmiqueS…

Corrections 
et compléments syntaxonomiques 
pour des publications antérieures

(Helianthemetalia ; 
Corynephoretalia ; Bidentetea)

Jean-Claude Felzines *

	 Dans	 3	 articles	 précédemment	 publiés	 en	 collaboration	 avec	 J.-E.	
LoisEau	 des	 omissions	 ont	 été	 faites	 dans	 la	 désignation	 des	 types	 de	
quelques	syntaxons.	L’article	19	du	Code	 international	de	Nomenclature	
Phytosociologique	(CiNP)	(WEbEr	et al.,	J. Vegetation Science,	2000,	11	:	
739-768)	 indique	 que	 le	 choix	 du	 lectotype	 doit	 être	 accompagné	 d’une	
référence	précise	à	 la	publication	valide	de	 l’élément	choisi.	La	référence	
est	 précise	 quand	 elle	 localise	 la	 publication	 (nom	 de	 la	 revue,	 titre	 de	
l’ouvrage,	 etc.,	 le	 volume	 et,	 depuis	 le	 1.1.2002,	 la	 page	 (	 cf.	 art.	 2	 b,	
note	3).	Dans	 le	 cas	 où	 la	 publication	 du	nom	des	 syntaxons	 concernés	
serait	avérée	invalide	selon	l’art.	3o	par	une	stricte	application	de	l’art.	2b,	
note	3,	les	corrections	suivantes	sont	destinées	à	rendre	leur	publication	
valide	hoc loco.	Cependant,	il	est	demandé	que	la	mise	en	conformité	avec	
les	 règles	 du	 Code,	 susceptible	 d’entraîner	 l’actualisation	 de	 la	 date	 de	
cette	publication,	ne	modifie	pas	la	citation	des	auteurs	malgré	le	décès	de	
J.-E.	LoisEau	en	2008.
	

I	 -	 [Helianthemetalia] Felzines	 J.-C.	 et	 Loiseau	 J.-E.,	 2005	-	
Groupements	 thérophytiques	 printaniers	 acidiphiles	 médio-ligériens.	
Contribution	 à	 la	 structuration	 de	 l’alliance	 Thero-Airion	 et	 de	 l’ordre	 des	
Helianthemetalia guttati	 (classe	 des	 Tuberarietea).	 Bull. Soc. Bot. Centre-
Ouest,	N.s.,	35 [2004]	:	3-54.
	
	 1 - Corrections p. 20-21

 Ordre
-	Helianthemetalia guttati 
	 remplacer	Helianthemetalia guttati	(br.-bl.	in	br.-bl.,	Molin.	et	H.	Wagner	
1940)	Felzines	et	Loiseau hoc loco	par	Helianthemetalia guttati	braun-blanq.	
in	braun-blanq.,	Molin.	et	H.	Wagner	1940.
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	 remplacer	 Typus	 par	 Lectotypus	 et	 compléter	 Helianthemion guttati	
br.-bl.	in	br.-bl.,	Molin.	et	H.	Wagner	1940	par	(Prodrome	des	groupements	
végétaux,	fasc.	7	:	32).

	 Alliances

- Thero-Airion	
	 remplacer	Typus	par	Lectotypus	et	compléter	Filagini - Vulpietum	oberd.	
1938	par	[désigné	par	rivas-MarTiNEz,	1978	:	Coll. phytosociol.	VI,	p.	62].

- Arabidopsion thalianae 
	 ajouter	 :	 Lectotypus	 :	 Myosotido strictae - Arabidopsietum thalianae	
Passarge	(1962)	1977	(Feddes repertorium,	88	(7-8)	:	517).

- Ventenation dubiae 
	 remplacer	Typus	:	Ventenato dubiae - Xeranthemetum foetidae	(borza	
1950)	 Paun	 1964	 par	 Holotypus	 :	 Ventenato dubiae - Xeranthemetum 
cylindracei	 borza	 1950	 corr.	 sanda,	 Popescu	 et	 Peicea	 1988	 (saNDa,	
PoPEsCu	et	PEiCEa,	1988,	rev. roumaine Biol.,	sér.	Biol. vég.,	33	:	16).

 Sous-alliances

- Micropyrenion tenelli	
	 remplacer	 Typus	 par	 Holotypus	 et	 compléter	 Narduretum lachenalii 
Korneck	1975	par	(Beitr. naturk. Forsch. Südw.-Dtl., 34 :	161).

- Vulpienion bromoidis	
	 remplacer	Vulpienion bromoidis	Felzines	et	Loiseau	nom. nov.	(	=	Airienion 
caryophylleo - praecocis	rivas	Mart.	1978,	nom inval. et illeg.,	art.	3a	et	b,	
29).	Typus	 :	Vulpio bromoidis - Trifolietum subterranei	Wattez	et al.	1978	
par	Airenion	[“Airienion’’]	caryophylleo - praecocis	rivas-Martinez	1978	(	=	
Thero-Airenion	Tüxen	1951,	nom. nud.	).	[Même	type	que	l’alliance	:	Filagini - 
Vulpietum	oberd.	1938	(art.	19	b)].
	 remplacer	Vulpienion bromoidis	par	Airenion caryophylleo - praecocis	
dans	les	pages	1	(résumé),	19,	31	(tableau	C)	et	33.
	
	 2 - Additions p. 22-25 : Bibliographie
brauN-bLaNquET,	J.,	MoLiNiEr,	r.	et	WaGNEr,	H.,	1940	-	Prodrome	des	

groupements	végétaux.	Cercle	de	végétation	méditerranéen.	Classe	Cisto 
- Lavanduletea	 braun-blanq.	 1940.	 Comité international du prodrome 
phytosociologique,	Montpellier,	7	:	1-53.	

saNDa,	v.,	PoPEsCu,	a.	et	PEiCEa,	i.,	1988	-	rev. roumaine Biol., sér. Biol. 
vég.,	33	:	11-19.	
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II - [Bidentetea] Felzines	 J.-C.	 et	 Loiseau	 J.-E.,	 2006	 -	 Les	
groupements	fluviatiles	des	Bidentetea de	la	Loire	moyenne,	du	bas-allier	et	
de	la	Dordogne	moyenne.	Modifications	apportées	à	la	synsystématique	de	la	
classe	des	Bidentetea.	Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest,	36	[2005]	:	159-204.

	 1 - Corrections p. 172 et 174	
	
	 remplacer	Polygono hydropiperis - Bidentetum	(Lohmeyer	in	Tüxen	1950)	
Passarge	 1955	 par	 Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae	 Tüxen	
1950 ex	Passarge	1955.	

	 2 - Corrections p. 175 et 176

- Bidention tripartitae	
	 remplacer	 (typus	 :	 Bidenti - Ranunculetum scelerati	 Miljan	 in	 Tüxen	
1979)	par	(lectotypus	:	Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae	Tüxen	
1950	ex	Passarge	1955	(Feddes repertorium,	135	:	228	(tab.	Xv)).
	 remplacer	Polygono hydropiperis - Bidentetum	(Lohmeyer	in	Tüxen	1950)	
Passarge	 1955	 par	 Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae Tüxen	
1950 ex	Passarge	1955.	

- Chenopodietalia rubri 
	 remplacer	 (typus	 :	Chenopodion rubri	 (Tüxen	ex	Poli	et	J.	Tüxen	1960)	
Kopecky	1969)	par	holotypus	:	Chenopodion rubri	(Tüxen	1960)	Hilbig	et	Jage	
1972	(Hercynia	N.F.,	9	:	399).
	
- Chenopodion rubri	
	 remplacer	Chenopodion rubri	(Tüxen	ex	Poli	et	J.	Tüxen	1960)	Kopecky	
1969	par	Chenopodion rubri	(Tüxen	1960)	Hilbig	et	Jage	1972.
	 ajouter	 :	 (lectotypus	 [désigné	 par	 WissKirCHEN,	 1995]	 :	 Polygono 
brittingeri - Chenopodietum rubri	Lohmeyer	1950	(mitt. Flor.-soz. arbeitsgem.	
N.F.,	2	:	12).

- Spergulo arvensis - Corrigiolenion litoralis	
	 remplacer	 (typus	 :	 Chenopodio polyspermi - Corrigioletum litoralis 
Hülbusch	et	Tüxen	ex	Tüxen	1979)	par	(holotypus	:	Chenopodio polyspermi - 
Corrigioletum litoralis	Hülbusch	et	Tüxen	ex	Wisskirchen	1995	(Dissertationes 
Botanicae,	236	:	190)).

- Chenopodienion rubri	
	 remplacer	(typus	:	Polygono brittingeri - Chenopodietum rubri	Lohmeyer	
1950)	par	(holotypus	:	Polygono brittingeri - Chenopodietum rubri	Lohmeyer	
1950	(mitt. Flor.-soz. arbeitsgem. N.F.,	2	:	12)	[identique	à	celui	de	l’alliance].
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- Eragrostienion pilosae	
	 remplacer	(typus	:	Echinochloo muricatae -  Amaranthetum pseudogracilis 
Wisskirchen	1995)	par	(holotypus	:	Echinochloo muricatae - Amaranthetum 
pseudogracilis	Wisskirchen	1995	(Dissertationes Botanicae, 236	:	152).

- Xanthion italici 
	 remplacer	(typus	:	Polygono - Xanthietum italici Pirola	et	rosetti	1974)	
par	(holotypus	 :	Polygono - Xanthietum italici	Pirola	et	rossetti	1974	(Not. 
Fitosoc.,	8	:	18	(tab.	1).

		 3 - Additions p. 177 - 181 : Références bibliographiques	

HiLbiG,	 W.	 et	 JaGE,	 H.,	 1972	 -	 Übersicht	 über	 die	 Pflanzengesellschaften	
des	 südlichen	 Teils	 der	 DDr.	 v	 :	 Die	 annuellen	 uferfluren	 (Bidentetea 
tripartitae).	Hercynia N.F.	(Leipzig),	9	:	392-408.

LoHMEyEr,	W.,	1950	-	Das	Polygoneto brittingeri - Chenopodietum rubri	
und	das	Xanthieto riparii - Chenopodietum rubri,	zwei	flussbegleitende	
Bidention-Gesellschaften.	mitt. Flor.-soz. arbeitsgem., N.F.,	2	:	12-20.

PiroLa,	a.	et	rossETTi,	a,	1974	-	Polygono - Xanthietum italici	ass.	nova,	
vegetazione	di	greto	del	corso	medio	del	reno	(bologna).	Not. Fitosoc.,	8	:	
15-27.	

		 4 - Correction p. 204 dernière ligne : remplacer	 rosetti	 par	
rossetti

III - [Corynephoretalia] Loiseau	J.-E.	et	Felzines	J.-C.,	2007 -	
Les	 groupements	 des	 pelouses	 à	 Corynephorus canescens	 des	 vallées	 de	
l’allier	et	du	cours	moyen	de	la	Loire	(auvergne,	bourgogne,	Centre	;	France).	
Nouvelle	 composition	 des	 Corynephoretalia canescentis.	 J. Bot. Soc. Bot. 
France,	39	:	57-77.

	 Correction p. 71	

	 Alliance	:	Miboro minimae - Corynephorion canescentis
	
	 Compléter	 Holotypus	 :	 Astrocarpo purpurascentis - Corynephoretum 
canescentis	br.-blanq.	1967	par	(anales de edafologia y agrobiolog.,	26	(1-4)	
:	79	et	tab.	vi	p.	84).


	19 Corrections Felz. 

