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Bulletins et travaux des sociétés
avec lesquelles nous pratiquons l'échange
reçus pendant l'année 1988
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03 ALLIER:
MOULINS: Société Scientifique du Bourbonnais pour l'Étude et la Protection de la Nature.
Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France.
Année 1987 :
• A.-E. Wolf - Marie-Hélène Sachet, Botaniste du Pacifique. Pages 30 à 32. Biographie de
la Botaniste née à Moulins. Son oeuvre.
• G. Pic - Le projet de Réserve naturelle du Val d'Allier bourbonnais. Pages 90 à 115 avec
3 tableaux, 2 cartes et bilbliographie.
• R. Deschâtres - La flore alluviale du Val d'Allier. Pages 116 à 143. L'auteur montre
l'originalité de cette végétation et étudie successivement les plantes autochtones, celles venues
du cours supérieur de l'Allier, enfin les plantes adventices. Bibliographie.
06 ALPES-MARITIMES:
NICE : Muséum d'Histoire Naturelle. Service des Espaces Verts et Jardin Botanique.
Services techniques de la Ville de Nice.
Bulletin trimestriel ce Biocosme Mésogéen ", revue d'histoire naturelle.
Tome 4 (1987) :
N° 3-4 (2" semestre) :
• G. Alziar, R. Fiamengo, J.-C. Lemaître, J.-P. Marre et A. Rocchia - Liste des plantes
récoltées par l'Association « Antoine Risso " (Nice) dans le sud de la France (1981-1986).
Phanérophytes, Ptéridophytes et Algues. Pages 99 à 232 avec 2 figures dont 1 carte et
bibliographie.
Année 1988 : Tome 5 : (na 1, na 2 et na 3-4)
N° 2 (2ème trimestre) :
• G. Alziar - Note sur la chorologie de quelques Phanérogames dans le département des
Alpes-Maritimes. Pages 33 à 37 avec une carte de localisation des stations citées.
N" 3-4 (2ème semestre) :
• G. Alziar - Rectifications nomenciaturales et chorologiques dans les genres Sa/via
(Lamiaceae) et Kicxia (Scrophulariacées). Pages 85 et 86.
• G. Alziar - Catalogue synonymique des Sa/via du Monde. Pages 87 à 136 (lettres A et B,
à suivre) avec une carte du Mexique.
08 ARDENNES:
CHARLEVILLE-MÉZIERES : Société d'Histoire Naturelle des Ardennes.
Bulletin annuel de la Société.
Tome 77 (1987) :
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• J. Larose - Apparition et extension de « Anthurus archeri (Berkeley) " dans les Ardennes
françaises. Page 37. Chronologie des découvertes du champignon comme ailleurs en pleine
extension.
• J. Larose - Exposition mycologique 1987. Pages 47 à 52 avec la liste alphabétique par
genres et familles des champignons présentés.

10 AUBE:
SAINTE-SAVINE: Section de l'Aube du Club Alpin Français.
Bulletins trimestriels de ft La Gentlana ", groupe d'étude des sciences naturelles du C.A.F..
Année 1988:
N° 120 (1er trimestre) :
• B. Dangien et Mme Meyer - Précisions sur Melampsorella caryophyllacearum. Pages 5 et
6. Il s'agit d'une Urédinale ou .. Rouille".
• R. Prin - L'Agaric radicant, champignon toxique. Pages 6 à 8 avec un tableau de
comparaison avec le Rosé des prés (Agaricus campester) et d'intéressants commentaires sur les
deux champignons.
• Mme M. Meyer - Les Myxomycètes, de curieux champignons. Pages 9 à 14 avec
complément page 17. L'auteur étudie les espèces des feuilles mortes, celles du jardin et leur
culture à partir du bois mort.
• R. Prin - Les Fougères de l'Aube. Pages 14 à 16 avec une planche de croquis comparant
Polypodium vulgare à P. interjectum.
N° 121 (2ème trimestre) :
• D. Pellé - Helicobasidium brebissonii - Un champignon fantomatique (Tremella encephala)
- Stemonitis mâtera (Myxomycète). Pages 20 et 21.
N° 122 (3ème trimestre) :
• P. Champion - Tableau récapitulatif des champignons récoltés au cours de l'automne.
Pages 9 à 15.
A

13 BOUCHE5-du-RHONE :

MARSEILLE: Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille.
Bulletin annuel .. Mésogée ".
Volume 47 (1987).
MARSEILLE: Société Unnéenne de Provence.
Bulletin annuel de la Société.
Tome 39 (année 1987) :
• P. Neville - Jean-Claude DONADI NI 1939-1987). Pages 39 à 46 avec 2 photos, la liste des
taxons nouveaux décrits par le défunt et la liste des publications et rapports établis par le grand
chimiste et mycologue disparu.
• M. Barbero, A. Hammoud et P. Quézel - Le genévrier thurifère dans les Alpes ligures.
Pages 75 à 79 avec une carte, un tableau et bibliographie.
• J.-P. Charles - Compléments à la connaissance de la flore de Sainte-Victoire (Bouchesdu Rhône). Espèces nouvelles pour le massif et pour le département. Pages 81 et 82.
• J.-P. Charles - Une station remarquable de Scabiosa graminifolia L. en Basse-Provence.
Pages 83 à 85 avec bibliographie.
• J.-P. Charles - Une nouvelle et remarquable station d'Arctostaphylos uvs-ursi en BasseProvence. Pages 87 à 90 avec un tableau de relevés et bibliographie.
• M. Gruber - Les hêtraies de l'Helleboro (vlrldls) - Fagetum O. Bolos (1948) 1957 des
Hautes-Pyrénées. Pages 91 à 97 avec 1 tableau de relevés et bibliographie.
• C. Roux et M. Thinon - Présence du chêne zeen (Ouercus faginea ssp. canariensis (Willd.)
Zinel) dans l'île de Port-Cros, Var. Pages 99 à 102 avec 1 tableau, 2 figures et bibliographie.
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• S. Christiansen et C. Roux - Typification de Verrucaria viridula (Schrad.) Ach.. Pages 107

à 127 avec 16 figures et bibliographie.
• P. Navarro-Rosinés et C. Roux - Verrucaria hladuniana Nav.-Ros. et Roux sp. nov., espèce
nouvelle de lichen maritime méditerranéen. Pages 129 à 134 avec 2 tableaux, 4 figures, diagnose,
clé de détermination des lichens du groupe et bibliographie.
17 CHARENTE-MARITIME :
LA ROCHELLE: Société des SCiences Naturelles de la Charente-Maritime.
Annales de la Société.
Volume VII- Fascicule 6 (mars 1988).
ROCHEFORT: Groupe Ornithologique Aunis et Saintonge.
Bulletin du Groupe Ornithologique « La TraJhasse ".
N° 16 (Décembre 1987).
19 CORREZE:
BRIVE: Société SCientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze.
Bulletin annuel de 1987 •
Tome 109ème (1ère, 2éme, 3ème et 4ème livraisons).
A

21 COTE-D'OR:
DIJON: Société des SCiences Naturelles de Dijon (Faculté des SCiences).
Bulletin Scientifique de Bourgogne (semestriel).
Tome 39, fase. 1, 1986.
Tome 39, fasc. 2, 1986:
• J. Beguinot - Note complémentaire sur l'analyse fréquentielle en phytosociologie : analyse
réciproque. Pages 71 à 75 avec 1 figure.
Tome 40, fasc. 1-2, 1987 :
• G. Plaisance - Histoire de quelques arbres de France. Pages 1 à 10 avec 4 documents
annexes et bibliographie. Petit historique des principales introductions d'essences exotiques
ornementales, forestières ou horticoles.
28 EURE-et-LOIR:
CHARTRES: Société des Amis du Muséum de Chartres et des Naturalistes d'Eure-et-Lolr.
Bulletin n° 7 (Décembre 1987).
29 FINISTERE :
BREST: Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne.
Bulletins trimestriels « Penn ar Bed ".
Année 1988.
N° 125:
Échos du bout du monde :
• A. Thomas - Ils broutent pour vous. Pages 83 à 86 avec 2 photos et 3 dessins. Comment
les moutons préservent le Narcisse endémique des îles Glénan.
• M. Cossec - Un nouvel arrêté de biotope en Bretagne. Pages 86 et 87 avec 2 photos et un
tableau des orchidées de Poulguen.
• A. Thomas - La réserve des landes du Cragou. Pages 88 à 92 avec 4 photos et 2 dessins.
N° 126-127 :
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Numéro spécial très soigné consacré entièrement aux amphibiens et reptiles de Bretagne.
N° 128:
Rencontres naturalistes :
oB. Bargain, F. Bioret et R. CoriIlion - La bellardie germandrée dans le Finistère. Pages 22
et 23 avec 2 photos en noir de la plante et une carte de répartition en Bretagne.
31 HAUTE-GARONNE :
TOULOUSE : Le Monde des Plantes, Intermédiaire des botanistes.
N° 431 (1988) :
oJ. Vivant - Sur deux arbres remarquables pour les Pyrénées-Atlantiques. Pages 1 et 2 avec
bibliographie. " s'agit de Quercus ilex L. et de Betula celtiberica Roth. et Vase. (1940).
oP. Focquet et J. Romain - Localités inédites en basse et moyenne vallée de la Vésubie
(Alpes-Maritimes). Pages 2 à 4 avec bibliographie.
oJ.-F. Prost - Glanes f10ristiques dans le Jura. Page 4.
o J. Gamisans et M. Gruber - Aperçu f10ristique du sommet et du versant nord-ouest des
Posats (Pyrénées Aragonaises). Pages 5 et 6.
o J.-F. Prost - La place du Jura dans la Flore de Fournier (suite et fin).
Pages 6 à 8
O'utile's précisions.
oM. Bournérias - Asparagus maritimus (L.) Mill. sur la côte atlantique française. Pages 8 et
9. L'auteur a découvert la plante près de Bourcefranc (Charente-Maritime).
o Ph. Jauzein - Remarques sur le genre Setaria P. Beauv. en France. Pages 9 à 12 avec
bibliographie. Le cas de Setaria ambigua Guss., devenue pour un temps Setaria verticil/iformis
Oum., y est enfin tranché. Cette plante n'est pas hybride et doit s'appeler Setaria verticillata (L.)
Pal. Beauv. var. ambigua (Guss.) Part. 2n = 36.
op. Berthet - Cheilanthes guanchica Bolle et Cheilanthes hispanica Mett. aux environs de
Banyuls (Pyrénées-Orientales). Pages 12 et 13 avec 2 croquis (silhouettes) des plantes.
• J.-J. Lazare -Asplenium x alternifoliumWulf., hybride très rare retrouvé dans les Pyrénées.
Pages 13 et 14 avec bibliographie et une photo-silhouette.
oM. Gruber - Contribution à la flore des Hautes-Pyrénées: 3ème note. Page 15 à 19 avec
bibliographie.
oJ.-J. Amigo - Contribution à l'étude de la flore du département des Pyrénées-Orientales.
Pages 19 à 22 avec bibliographie et la carte de dispersion de Impatiens roylei Walp..
• M. Conrad - Rosmarinus officinalis L. en Corse. Pages 23 et 24.
o A. Borel et J.-L. Polidori - Les Dryopteris du groupe carthusiana et présence de D.
carthusiana, espèce nouvelle dans les Alpes-Maritimes. Pages 24 et 25 avec bibliographie et
remerciements.
oR. Prelli - Equisetum x meridionale(Milde) Chiov. (E. ramosissimum Oesf. x E. variegatum
Schl.) hybride nouveau pour la France. Pages 26 à 28 avec 1 "Ianche de dessins des gaines et
bibliographie.
oM. Boudrie et R. Prelli - A propos de la rècente « Checklist of european Pteridophytes ".
Additions et corrections concernant la flore continentale et la Corse. Pages 28 et 29 avec
remerciements et bibliographie.
oC. Bernard et G. Fabre - Contribution à la connaissance de la flore de l'Aveyron. Pages 29
à 32.
oJ. Prudhomme - A propos de Succisel/a inflexa (Kluk) G. Beek. dans le Lyonnais. Page 32.
oJ. Prudhomme - Pélerinages amers après 40 ans d'herborisations (suite). Pages 32 à 36.
N° 432 (1988) :
oColloque sur les plantes sauvages menacées de France. Bilan et protection. Pages 1 à 3.
Résolutions adoptées au Colloque de Brest, 8-10 octobre 1987.
.
• C. Piazza et G. Paradis - Étude de la végétation de la plage de Campitellu (Golfe de Valinco,
Corse). Pages 3 à 8 avec bibliographie et annexes avec une carte.
o B. Bargain. F. Bioret et R. CoriIlion - Bel/ardia trixago (L.) Ali. (Scrophulariacée), espèce
nouvelle pout le Finistère. Pages 9 à 11 avec bibliographie et carte de répartition armoricaine.
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• J. Vivant - Cryptogames vasculaires récoltés en Guadeloupe (2ème partie). Pages 12 à
15 avec bibliographie complémentaire.
• J. Bouchard - Additions à la flore d'Andorre depuis la parution du Catalogue-Flore des
Pyrénées de H. Gaussen. Pages 15 à 18.
• J.-F. Prost- Les Côtes de Moselle. Pages 18 à 20.
• P. Foquet et J. Romain - Localités inédites dans la haute vallée de la Vésubie (AlpesMaritimes). Pages 20 à 22 avec bibliographie.
• P. Dardaine - Métamorphose du paysage aquatique lorrain. Espèces nouvelles. Pages 22
et 23.
• R. Engel - Edouard KAPP (1900-1987). Notice nécrologique du grand botaniste alsacien
disparu.
• G. Dupias - Végétation et flore des vallées de Cauterets (Parc National des Pyrénées).
Pages 24 à 31.
• A.-M. Cauwet et F. Lechat- Sur la présence d'Orchis papilionacea L. dans le département
des Pyrénées-Orientales. Page 31 avec bibliographie.
• J.-J. Amigo - A propos de la découverte de Galium trifidum L.. Page 32. Pour l'histoire de
la botanique, précisons que la découverte de ce gaillet au lac de Pradeille le 24 juillet 1931 est due
à MM. Conlll et Delpont et non à Delpont seul. Sa détermination est de P. Fournier.
N° 433 (1988) :
• L. Diard - Ranunculus nodiflorus L., deux nouvelles stations en Ille-et-Vilaine. Page 1 avec
bibliographie.
• J.-P. Chabert - Equisetum x meridionale (Milde) Chov. au bord de la Durance. Pages 2
et3 avec bibliographie.
•A. Borel et J. L. Polidori - Nouvelles contributions à la flore des Alpes-Maritimes et des Alpes
de Haute-Provence (Parc National du Mercantour). Pages 4 à 8 avec 2 cartes de distribution et
bibliographie.
• M. Conrad - La solution d'une énigme. Page 8.
• M. Conrad - Protection de la flore: 160 taxons interdits de cueillette en Corse. Pages 8 et

9.
• J. Terrisse - Sursis pour une nigelle (Nigella gallica Jord.). Pages 10 et 11 avec
bibliographie.
• P. Durand et M. Henry - Sur la présence de Nigella gallica Jord. sur le causse de
Labruguière (Tarn). Pages 11 et12 avec une planche.
• J. Terrisse - Ranunculus reptans L. existe-t-i1 dans les Pyrénées? Pages 13 et14 avec un
tableau de relevés et bibliographie.
• G. Bosc - Nouvelles stations de Lapsana communis L. ssp. intermedia (Bieb.) Hayek (=
L. intermedia Bieb.). Page 15 avec bibliographie.
• G. Paradis et C. Piazza - Description de la végétation de deux plages à Anchusa crispa
du nord du golfe de Valinco (Corse) : plages de Cappicciolo et de Cala Piscona. Pages 15 à 24
avec 3 figures, 4 tableaux et bibliographie.
• J.-J. Amigo - Réflexions sur l'état actuel des connaissances en matière d'histoire de la
botanique dans les Pyrénées-Orientales. Pages 24 à 26.
• J.-J. Amigo - Un botaniste catalan, le Professeur Jean SUSPLUGAS : son oeuvre et sa
place dans l'histoire de la botanique en Catalogne du nord (1905-1987). Pages 26 à 28 avec
bibliographie.
Prix de l'abonnement normal au Monde des Plantes pour 1989 : 50 F à adresser au
nouveau trésorier Y. Monange, C.C.P. 242092 K Toulouse.
TOULOUSE: Société d'Histoire Naturelle de Toulouse (Université Paul Sabatier).
Bulletin annuel de la Société.
Tome 124 (1988) :
• M. Gruber - Les bois mixtes à Carpinus betulus L. des Hautes-Pyrénées. Pages 35 à 41
avec 2 figures, 1 tableau de relevés et bibliographie. Les bois mixtes mésophiles de la partie
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septentrionale des Hautes-Pyrénées à Carpinus betu/us forment une association non encore
décrite: le San/cu/o (europaeae) • Carp/netum betull nova bien différente de la végétation des
chênaies acidiphiles atlantiques.

TOULOUSE: Centre d'I:cologle des ressources Renouvelables. C.N.R.S..
Cartes de la végétation:
• N° 26 - Troyes.
• N° 28 - Alsace.
• N° 34 - Dijon.
33 GIRONDE:
BORDEAUX: Jardin Botanique de Bordeaux.
Index Semlnum 1987 :
Catalogue alphabétique et par familles des semences récoltées en 1987 dans les cultures
du Jardin Botanique et dans la flore naturelle régionale, pyrénéenne ou espagnole. L'ouvrage de
48 pages, de format réduit, est agrémenté de renseignements météorologiques locaux, de
reproductions de plantes et de cartes. Un bulletin de commande de graines est joint à cet index.
BORDEAUX : Société Unnéenne de Bordeaux.
Bulletins de la Société.
Tome 15 (1987) :
Fascicule 4 :
• F. Massart - Sur la valeur taxonomique des martelures dans la spécification des Amanites.
Pages 157 à 160 avec 1 planche de dessins et bibliographie.
Tome 16 (1988) :
Fascicule 1 :
• P. Dauphin - Contribution à l'étude des cécidies de la Gironde. Troisième note. Pages 29
à 32 avec une planche de dessins et bibliographie.
• J.-C. Aniotsbéhère et P. Dauphin - Contribution à la connaissanc;e de la flore girondine.
Deuxième note. Pages 39 à 43 avec une planche de dessins (Guizotia abyssinica, apparue à
Bordeaux) et bibliographie.
Fascicule 2 :
• E. Migliozzi et F. Massart - Contribution à une meilleure connaissance de deux espèces
peu communes: Agaricus Pequinii (Boud.) Konrad et Maublanc et Lepiota Langei Knudsen. Pages
49 à 58 avec 4 planches de dessins et bibliographie.
34 HI:RAULT :
MONTPELUER : Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault.
Annales de la Société.
Volume 127 (1987) :
Fascicule 4 :
• P.F. Lhérault- Approche phytoécologique de la gestion des espaces verts. Résumé d'une
étude de Claire Fournet. Page 44.
• G. Chevassut - Les XX" journées mycologiques du Languedoc-Roussillon à Bédarieux
(21-26 octobre 1987). Page 52.
• G. Chevassut - Les Tricholomes de la région Languedoc-Roussillon-Cévennes (suite).
Pages 52 à 57. Les sections Rigida, /namœna, Pardinocutis et Atrosquamosa y sont étudiées.
Volume 128 (1988) :
Fascicule 1-2 :
• P.F. Lhérault - Approche phytoécologique de la gestion des espaces verts. Un exemple
: Orléans-La Source. Pages 7 et 8.
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op. Bertéa - Sur quelques bolets méditerranéens intéressants. Pages 12 et 13.
o G. Chevassut et P. Bertéa - La poussée fongique de l'automne 1987. Pages 13 à 15.
Compte rendu, espèces rares ou intéressantes.
oF. Courty - Pour une mise en valeur de la mare écologique de Grammont. Pages 17 et 18.
Fascicule 3 :
o G. Chevassut - Le 8ème salon du champignon (29-31 octobre 1988). Pages 71 et 72.
o G. Chevassut - Exposition plantes et champignons (Aubais, 6 novembre 1988).
o G. Chevassut - Découverte de l'Inocybe de Patouillard dans le Languedoc. Pages 72 et
73.
oM. Denizot - Réflexions sur l'état actuel de la floristique et de la faunistique : les conceptions
de l'espèce. Pages 74 à 77.

44 LOIRE·ATLANTIQUE :
NANTES: Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France.
Bulletins trimestriels de la Société (nouvelle série).
Tome 8 (1986) :
N° 3 (Septembre) :
o G. Rivière - Contribution à "étude de la répartition de quelques plantes du Centre
Armoricain. Pages 101 à 121 avec 3 cartes et bibliographie. Une trentaine d'espèces d'origine
méridionale ou orientale pènètrent à peine ou pas du tout en Bretagne centrale.
Tome 9 (1987) :
N° 3 (Septembre) :
o J. Baudet et J. Poisbeau-Hémery - Les marais, les zones humides de Loire-Atlantique et
de Vendée. Pages 136 à141 avec une photographie. Compte rendu de l'exposition présentée en
1987 au Muséum de Nantes.
N° 4 (Décembre) :
o R. Corillion, C. Figureau et M. Godeau - Trois nouveaux écotypes prostrés pour la flore
littorale armoricaine. Pages 149 à 155 avec 2 planches (6 photos) et bibliographie. Il s'agit d' Allium
sphaerocephalon, de Papaver argemone et de Prunus spinosa.
Tome 10 (1988) :
N° 1 (Mars) :
oG. Rivière - Le district phytogéographique de Haute-Bretagne, Bas-Maine et ses subdivisions. Pages 1 à 11 avec 1 carte et bibliographie. Cinq sous-districts peuvent y être reconnus.
o P. Dupont - Additions à la flore de Vendée et de Loire-Atlantique. Pages 12 à 19 avec
bibliographie. Localités pour une soixantaine d'espèces rares ou nouvelles.
N° 2 (Juin) :
o R. Corbineau - Contribution à la connaissance des Orchidacées du Massif Armoricain.
Pages 49 à 57 avec bibliographie, un tableau de comparaison (Oactylorhiza maculata ssp. elodes,
O. trausteineri et O. prlBtermissa) et une planche de dessins.
45 LOIRET:
ORLÉANS: AssocIation des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne.
Bulletins de 1988 cc Les Naturalistes Orléanais ".
Volume 7 (1988) (n° 1 à n° 12) :
N° 3 (Mars) :
o Liste des espèces présentées à notre exposition mycologique 1987. Pages 20 à 22.
N° 4 (Avril) :
oL'Arboretum National des Barres (entre Gien et Montargis, en Gâtinais). Pages 9 à 11 avec
1 dessin.
N° 8 (Septembre) :
• Dossier du mois: les espaces naturels en ville. Le square Lantara ou pourquoi préserver
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un espace naturel en ville? Pages 3 à 9 avec plans, dessins, figures et tableaux.

N° 10 (Novembre) :
Mycologie: Salon du champignon 1988. Pages 20 à 22 avec 4 dessins et la liste des espèces
exposées.
N° 12 (Annuel 1988) :
Bulletin illustré consacré à la forêt d'Orléans.
• A. Brethes - Les principaux groupements végétaux de la forêt d'Orléans. Pages 15 à 20
avec bibliographie.
• F. Blanchard - Sur de nouvelles stations de Pilu/aria g/obulifera en forêt d'Orléans. Pages
21 à 29 avec 3 dessins, 1 transect, 1 carte de répartition, 1 tableau et bibliographie.
• R. Sornicle - Contribution à l'inventaire de la flore du Loiret. Découvertes et redécouvertes.
Page 85.
• Au sujet de Dryopteris affinis (Lowe) Fras. Jenk..
Informations recueillies auprès de R.
Prelli. Pages 86 et 87 avec 1 croquis.49 MAINE·El·LOIRE :

ANGERS: Société d't!ltudes Scientifiques de l'Anjou.
Bulletins trimestriels de la Société, numéros 67 à 74 Inclus.
N° 67 (Octobre-Décembre 1986) :
• Milieu et végétation de la vallée de la Loire. Pages 13 à 15. Compte rendu de conférence.
N° 68 (Janvier-Mars 1987) :
• B. Duhem - Contribution à la connaissance des Corticiaceae (Basidiomycètes) du Maineet-Loire. 1. Pages 11 à 15 avec 2 figures et bibliographie.
N° 69 (Avrll-Juln) :
• R. Corillion - Nouvelles observations sur l'évolution de la flore et de la végétation
régionales. Pages 5 et 6. Communication résumée.
Mycologie:
• J. Mornand - Bilan de l'année 1986. Pages 7 à 14.

N° 70 (Octobre-Décembre) :

• R. Corillion - Journées d'études botaniques sur le littoral atlantique (29 mars, 20-21 juin
1987). Pages 13 à 18.
N° 71 (Janvier-Mars 1988) :
• R. CoriIlion - Les végétations printanières de la forêt de Brissac. Pages 8 à 10 avec un
tableau de relevés. Réflexions sur la présence de Daboecia cantabrica (Huds.) Koch en forêt de
Brissac. Pages 11 à 13 avec une carte de répartition
N° 72 (Avrll-Juln) :
• J. Mornand - Mycologie: bilan de l'année 1987. Pages 8 à 16.
• B. Duhem - Note sur quelques Basidiomycètes résupinés du Maine-et-Loire. II. Pages 17
à 23 avec 2 planches de figures expliquées.
• R. CoriIlion et collaborateurs - Recherches préliminaires sur la flore messicole du Sud de
l'Anjou. Pages 24 à 30 avec une carte, la liste des espèces observées et bibliographie.
N° 73 (Octobre-Décembre) :
• J. Mornand - Champignons radioactifs. Qu'en est-il? Pages 3 à 13 avec un tableau de
résultats et bibliographie.
• B. Duhem - Notes sur quelques Basidiomycètes résupinés du Maine-et-Loire. III. Pages
14 à 19 avec une planche de figures et bibliographie.
• J. Mornand - Camarops petersii (Berk. et Curt.) Nan. (Boliniacées). Première récolte pour
la France. Pages 20 à 23 avec figures et bibliographie.
• B. Lambert et R. CoriIlion - Migrations végétales: de la Côte d'Ivoire aux sables de la Loire
(Note préliminaire). Pages 28 et 29.
N° 74 (Janvier-Mars 1989) :
• J. Boyer, J.-L. ChartieretJ.-L. Ranger - Les Orchidées indigènes du Maine-et-Loire. Pages
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15 à 25 avec un tableau et une carte des régions du Maine-et-Loire.
Mémoire n° 6 (1986).
SOMANCHE:

CH ER BOU RG : Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg.
Mémoires de la Société.
Tome L1X (1981-1985) :
• G. Touzane - La graphiose de l'Orme. Pages 35 à 48 avec 2 cartes et 3 figures.
• A. Vergnaud et J. Ancellin - Bibliographie sommaire sur la graphiose de l'Orme. Pages 51
à 59.

52 HAUTE-MARNE:
CHAUMONT: Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne.
Bulletins trimestriels de l'année 1988.
Tome XXIII:
Fascicule n° 60 (1er trimestre) :
• J.-M. Royer - Galium g/aucum en Haute-Marne. Notules botaniques. Page 12.
• M. Michelet - Le clitocybe à radicelles. Pages 13 et 14 avec la description de Clitocybe
vermicu/aris.
• H. Antoine - Nouveau regard sur les lichens. Pages 15 et 16. Compléments et corrections.
Fascicule n° 61 (2ème trimestre) :
• G. H. Parent - La vigne sauvage dans le Perthois (Département 51 - Marne). Pages 17 à
29 avec une planche de dessins comparant vigne sauvage (sy/vestris) et vigne cultivée (vinifera)
et d'importantes références bibliographiques.
Fascicule n° 62 (3ème trimestre) :
Numéro spécial consacré aux réservoirs de la Liez et Villegusien avec une introduction de
J.-M. Royer et une étude de O. Schaefer-Quignier sur la végétation des lacs de la Liez et de
Villegusien. Pages 55 à 68 avec 2 cartes et 6 tableaux de relevés phytosociologiques de la
végétation.
Fascicule n° 63 (4ème trimestre) :
, O. Schaefer-Guignier - La végétation des lacs de la Liez et de Villegusien. Pages 69 à 110
avec 14 tableaux de relevés, 2 transects, la liste des plantes rares et bibliographie. 2ème note.
59 NORD
BAILLEUL: Association Amicale Internationale de Phytosociologle.
Bulletin annuel de l'Association « Documents Phytosoclologlques ".
Volume X (1), 1986 :
• M. Botineau, Ch. Descubes-Gouilly, A. Ghestem et A. Vilks - Les prairies .. montagnardes
" du Limousin ; essai d'appréciation de leur valeur pastorale. Pages 77 à 95 avec 2 cartes,
bibliograp~ie, tableaux de végétation et leur légende.
• M. Botineau et collaborateurs - Les landes sèches acidiphiles du Limousin (Nord-ouest du
Massif Central). Pages 97 à 107 avec une carte, tableaux de végétation, leur légende et
bibliographie.
• B. de Foucault - Données systémiques sur la végétation prairiale mésophile du Pays
Basque et des Landes de Gascogne. Pages 203 à 219 avec 5 tableau!, de végétation, leur légende
et bibliographie.
• B. de Foucault- Contribution à une étude phytosociologique des systèmes prairiaux
hygrophile et mésophile de l'Armagnac méridional (Hautes-Pyrénées et Gers). Pages 221 à 254
avec 17 tableaux de végétation, leur légende et bibliographie.
• B. de Foucault - Contribution à une étude systémique des prairies de l'Aubrac (Massif
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Central). Pages 255 à 30S avec figures, tableaux, légendes et bibliographie.
o G. Millon - Comportement synécologique de l'espèce collective Ononis spinosa L. -repens
L. dans la chaine jurassienne. Pages 363 à 377 avec 2 figures, 3 tableaux et bibliographie.
o J.-R. Wattez et M. Godeau - Phytosociologie des landes à Ericacées de la région
guérandaise. Pages 389 à 414 avec 1 carte, 7 tableaux de relevés et bibliographie.
o J.-M. Géhu et J. Géhu-Franck - Le Prlmulo vulgarls-Carplnetum betul1, forêt édaphique
originale des argiles yprésiennes de la Flandre occidentale. Pages 415 à 422 avec 1 tableau de
végétation et bibliographie.
o J. Gamisans - Les forêts de Ouercus i1exde Corse: étude phytosociologique et place dans
la dynamique de la végétation. Pages 423 à 435 avec tableaux de relevés, légendes et
bibliographie.
Volume X (II), 1986 :
o B. de Foucault - Quelques données phytosociologiques peu connues sur la végétation du
Boulonnais et de la Côte d'Opale (Pas~de-Calais). Pages 93 à 116 avec 1 schéma, 12 tableaux
de relevés, leur légende et bibliographie.
o J.-M. Géhu, J. Géhu-Franck et CI. BoUrnique - Les callunaies sèches du massif de
Fontainebleau. Essai d'analyse phytosociologique affinée. Pages 169 à 177 avec 2 tableaux
commentés et bibliographie.
BAILLEUL: Société de Botanique du Nord de la France.
Bulletin. semestriels de la Société.
Volume 40 (1987) :
Fascicule 3-4 :
o Consacré au quarantenaire de la Société avec un hommage à son fondateur, le Professeur
Maurice HOCQUETTE (par L. Durin), à son oeuvre scientifique (par J.-M. Géhu) et à la dècouverte
par lui et par Mme Hocquette de Spartina x townsendii eh 1950. L'histoire de cet hybride et de sa
forme amphiploïde Spartina x anglica y est longuement évoquée (par R. Jean), pages 7 à 16.
Volume 41 (1988) :
Fascicule 1-2 :
o Suite de l'hommage au Professeur M. HOCQUETTE, pages 1 à 6.
o J. Bruneel- UttoraJ Calais-Dunkerque. Son évolution floristique de1927 à 1987. Pages 7
et8.
o A. Borel- Dryopteris affinis (Lowe) Fras.-Jenk. en forêt de Marchienne (Nord). Pages 9 à
11 avec bibliographie.
o J.-M. Géhu - Matériaux pour la connaissance phytosociologique de la Flandre (1ère note).
Page 12.
o J. Spas - Présentation de nouvelles plantes horticoles. Pages 13 à 15.
Fascicule 3-4 :
o A. Borel - LE MONDE DES PLANTES, intermédiaire des botanistes. Pages 1 et 2. Bref
historique de la revue, sa fondation et ses animateurs, son intérêt f10ristique et appel en faveur de
sa diffusion.
o B. de Foucault et F. Duhamel - Note phytosociologique sur le site du Bois du Féru
(commune de Chocques, Pas-de-Calais). Pages 7 à 11 avec 3 tableaux de relevés, un dessin et
bibliographie.
o J.-M. Géhu - Les rochers à Sedum micranthum du Golfe Normand Breton. Page 12 avec
un tableau de relevés.
ULLE : Association d'':cologle et de Mycologie, U.E.R. de Pharmacie à Ulle.
Documents Mycologlques :
Tome XVIII :
Fascicule na 70-71 (mars 1988) :
o Volume double entièrement consacré au savant travail de Marcel BON : Clé monographique des Russules d'Europe. 120 pages illustrées. Après l'exposé des techniques de détermina-

BIBLIOGRAPHIE

513

tion, la bibliographie sur les Russules et les abréviations utilisées, on arrive aux dés d'identification
avec les sous-genres, sections et sous-sections. Suivent les descriptions de chaque espèce avec
en regard le croquis de la spore et des cystides ou poils cuticulaires. Un index alphabétique termine
l'ouvrage qui complétera le volume 5 de Marchand sur les Russules (100 photos en couleurs).
Fascicule n° 72 (avril 1988) :
• J. Mornand - Les Gastéromycétes de France (4 - Sclérodermatales). Pages 1 à 11 avec
2 planches de dessins et bibliographie.
• G. Redeuilh - Études nomendaturales sur les Bolets. Problèmes de validité, de légitimité
et de typification. Pages 13 à 49. Mise au point actuelle très utile aux mycologues.
• M. Bon et G. Chevassut - Contribution à l'étude de la macroflore fongique et sabulicole du
littoral méditerranéen. Pages 51 à 61. • R. Courtecuisse - Macromycètes intéressants, rares ou
nouveaux: V - Coprinacées. Pages 73 à 84 avec 1 carte de distribution, 4 figures, remerciements
et bibliographie.
• Miscellanées (page 12) et novitates (pages 50, 62 à 64).
• Nécrologie, page 85. Courtes notices annonçant la mort des grands mycologues JeanClaude DONADINI et André MARCHAND.
Tome XIX :
Fascicule n° 73 Guin 1988) :
• Numéro consacré aux Cortinaires. Cinquièmes journées européennes du Cortinaire en
Espagne du 1 au 7 novembre 1988. Pages 1 à 22 avec la liste des espèces récoltées, des
observations et réflexions sur ces Cortinaires.
• H. Antoine - Complément à la flore analytique des Cortinaires du Nord-Est de la France.
Pages 33 à 35 avec 1 planche de dessins.
• M. Bon et F. Trescol - Quelques taxons nouveaux des chênaies vertes, pubescentes ou
thermophiles. Page 36. Diagnoses en latin.
• S. Rapior et C. Andary - Valeur taxinomique de l'orellanine chez les Cortinaires. Pages 37
à 42 avec 2 figures et bibliographie.
• G. Chevassut, R. Henry et A. Tristani - Un nouveau Cortinaire des chênes verts et
arbousiers corses: Cortinarius (Phlegm.) xanthophyllus (Cke) Henry, ssp. corsico-amethystinus,
sp. nov.. Pages 43 et 44 avec la diagnose latine de la sous-espèce.
• G. Chevassut et R. Henry - Cortinaires nouveaux ou rares de la région LanguedocCévennes (3ème note - suite n° 2). Pages 45 à 62 avec 7 planches de dessins et l'index
alphabétique des 109 taxons décrits dans les articles des auteurs.
• Dr R. Henry - Nouvelles validations et typifications. Pages 63 à 68
• Dr R. Henry Desciption d'une espèce nouvelle: Cortinarius (Phlegm.) de/aportei. Pages 69 à 71 avec diagnose
latine et une planche de dessins.
Fascicule n° 74 (décembre) :
• R. Kühner - Diagnose de quelques nouveaux Inocybes récoltés en zone alpine de la
Vanoise (Alpes françaises). Pages 1 à 27. Révision du catalogue de 1986, clés d'orientation et
diagnoses latines.
• R. Courtecuisse - Notes sur quelques champignons récoltés lors du printemps 1988.
Pages 29 à 52 avec 5 planches de dessins et bibliographie. 20 espèces intéressantes y sont
décrites et figurées.
• R. Karcher - Une variété nouvelle d'ArabicJopsis sous Fagaceae : Amanita vaginata (Bull.)
Quél., var. e/ongata, var. nov.. Pages 53 à 55 avec une planche de dessins.
• M. Bon etA. Marchand - Fiche technique n° 17: Faerberia carbonaria. Pages 57 et 58 avec
dessins.
• M. Bon - Stage .. Dunes et pelouses» 1988 à Saint-Valéry-sur-Somme. Pages 59 à 61.
• M. Bon - Flore mycologique du littoral. Pages 62 à 65 avec une planche en couleurs.
Description de Ca/ocybe hypoxantha, de Psathyrella ammophila et de Hohenbuhelia cu/mico/a.
• Miscellanées: pages 28, 56 et 61.
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Bulletins semestriels de la Société.
N° 42 (1988) :
• R. Courtecuissè - Champignons de la région Nord - Pas-de-Calais. Pages 3 à 12 avec 3
planches de dessins et bibliographie. Cinq espèces d'Agaricomycètes y sont minutieusement
décrites.
• J.-P. Gavériaux - Lexique des principaux termes de mycologie (2ème partie). Pages 19
à 34 avec croquis et tableaux dans le texte.
• P. Gibon et G. Vanhelle - Les champignons de la .. Sablière de Bassy .. , année 1987. Pages
35 à 41 avec la liste des espèces récoltées et bibliographie.
• Compte rendu de l'exposition mycologique de Fourmies avec la liste des espèces
présentées. Pages 44 à 46.
N° 43 (2ème semestre) :
• R. Courtecuisse - Champignons de la région Nord - Pas-de-Calais. Pages 3 à 19 avec une
planche de dessins et la liste des Ascomycètes rencontrés dans la région.
• J.-P. Gavériaux - Lexique des principaux termes de mycologie (3ème partie). Pages 21 à
36 avec des croquis explicatifs dans le texte et bibliographie.
• G. Artielle - Mycophilatélie. Pages 38 et 39 avec 4 timbres reproduits.
• G. Vanhelle - Un Phallus petit... mais intéressant. Pages 41 et 42 avec 6 dessins. Il s'agit
de Phal/us hadriani Vent..
• P. Gibon - La triade présidentielle. Pages 43 à 47 avec dessins et bibliographie.
Commentaires sur Lepiota pulverulents, Mycena rorida et Typhula phacorhiza.
1\

63 PUY·DE·DOME :
CLERMONT·FERRAND : Société d'Histoire Naturelle d'Auvergne.
Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne.
Volume 52 (nouvelle série) :
Fascicules 1·2·3-4 (1986) :
• J. Guillot et E. Grenier - L'Hellébore vert en Auvergne. Pages 29 à 31 avec une photo, un
dessin et bibliographie.
64 PYRt:Nt:ES-ATLANTIQUES :
BIARRITZ: Centre d't:tudes et de Recherches Scientifiques de Biarritz.
Bulletin semestriel du Centre.
Tome 15 (1987) :
Fascicule 1·2 :
• C. Pueyo - Etat de deux lichens témoins sur leur hôte du littoral basque en fonction de
l'environnement. Pages 53 à 60 avec 3 tableaux et bibliographie.
66 PYRt:Nt:ES-ORIENTALES :
BANYULS-SUR·MER : laboratoire Arago.
Bulletins trimestriels du Laboratoire oc Vie et Milieu ".
Volume 37 (1987) :
N°3/4 (septembre-décembre).
Volume 38 (1988) :
N° 1 (mars):
• A. Castric-Fey - Les facteurs limitants des peuplements sessiles sublittoraux en baie de
Concarneau (Sud-Finistère). Pages 1 à 18 avec une carte de localisation, 7 figures et bibliographie. La partie botanique traite des algues observées au cours des plongées.
N° 2 Ouin).
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67 BAS-RHIN :

SAVERNE: Association des Amis du Jardin Botanique du col de Saverne.
Bulletin annuel 1988 :
• Pr P. Jaeger - Edouard KAPP (1900-1987). Sa vie, son oeuvre. Notice nécrologique du
botaniste disparu. Pages 9 à12 avec; portrait.
• F. Geissert - A propos de 3 plantes adventices en Alsace. Pages 13 à 18 avec 2 dessins
(Verbesina alternifolia et Tamarix ramosissima) et bibliographie.
• G. Refeno - Biologie et culture du Vanillier. Pages 19 à 27 avec une carte, 7 photos, 1
schéma, bibliographie et légende des figures.
• G. Fourré (Niort) - Les champignons et la loi. Pages 30 à 33. Index seminum 1988. Page
36.
11.

69 RHONE:
LYON: Société Unnéenne de Lyon.
Bulletins mensuels du Tome 57 (1988) :
Fascicule 1 (janvier) :
• G. Dutartre - Comptes rendus d'herborisations dans la chaîne des Pyrénées françaises.
Pages 12 à 32 avec bibliographie. Bilan de la session : 2 Hieracium nouveaux pour la chaîne
pyrénéenne, 2 autres signalés pour la 1ère fois en France, 2 hybrides nouveaux décrits.
Fascicule 2 (février) :
• P. Aubin - Catalogue des plantes vasculaires du Gard. Ptéridophytes. Pages 57 à 64 avec
bibliographie. 21 espèces sont à ajouter à l'inventaire de 1862.
Fascicule 3 (mars) :
• Exposition mycologique de 1987 avec un commentaire sur les espèces rares exposées.
Pages 69 à 72.
Fascicule 4 (avril).
Fascicule 5 (mai) :
• G. Nétien - Herborisation au plateau de Crémieu. Le mont d'Annoisin. Pages 142 à 144.
• J. Prudhomme - Minuartia laricifolia (L.) Schinz. et Theil. ssp. diomeclis (Br.-BI.) Mant. sur
serpentine dans le massif du mont Pilat. Pages 145 et 146 avec références bibliographiques.
Fascicule 6 Ouln) :
• R.-M. Descoings - Le statut des espèces végétales protégées dans le département de
"Ardèche. Pages 177 à 200 avec une carte, un répertoire des espèces citées et références
bibliographiques.
Fascicule 7 (septembre).
Fascicule 8 (octobre) :
• Ch. Bange et P. Berthet - Asplenium lepidum Presl. (Aspléniacées) en Aragon. Une
fougère nouvelle pour la flore espagnole. Pages 246 à 249 avec 2 figures et bibliographie.
Fascicule 9 (novembre).
Fascicule 10 (décembre) :
• R. Kühner - La tribu Lentineae Fayod (Basidiomycètes), les genres et leur nomenclature.
Pages 335 à 358 avec bibliographie. Evolution des idées concernant les limites des genres et leur
nomenclature.
11.

71 SAONE-ET-LOIRE :
AUTUN: Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun.
Bulletins trimestriels de la Société.
Na 123 (3/1987) :
• E. de Laclos - Aperçu sur la flore de la région de Recey-sur-Ource. Pages 5 à 14 avec 1
carte, 1 coupe géologique, 1 transect et bibliographie.
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• J. Beguinot, A. Desbrosses et P. Notteghem - Contribution à l'étude locale des lichénocœnoses corticales en ambiance rudérale au moyen de l'analyse fréquentielle des affinités
interspécifiques. Pages 15 à 26 avec 4 figures et bibliographie.
N° 124 (411987).
N° 125 (1/1988) :
• A. Brunaud, P. Cerveaux et G.-D. Bert - La végétalisation des milieux handicapés: cas de
gravières en eau et de talus routiers. Pages 3 à 29 avec 8 cartes, 2 tableaux et 13 graphiques.
N° 126 (211988) :
• A. Brunaud et collaborateurs - Deuxième partie de l'étude précédente. Pages 7 à 40 avec
11 planches de figures sur les sites, 3 tableaux, 3 figures et bibliographie.

"

MACON: Société d'étude du milieu naturel en Mâconnais, SEMINA.
Revue trimestrielle ft Terre Vive ".
N° 67 (1987) :
• J. Thirion - La forêt de Crécy. Page 2.
• M. Nicolas et A. Chougny - Contacts botaniques en Baie de Somme. Etude des milieux
littoraux. Pages 3 à 11 avec 3 planches de dessins et 4 tableaux de relevés phytosociologiques.
N° 68 (1987) :
• A. Barbin et R. Penet - Mycologie à Pierreclos (La Cras). Page 2 avec 3 dessins.
• A. Barbin - Mycologie à Massily (Bois de Banan). Pages 3 et 4 avec la liste des
champignons rencontrés.
• R. Penet - Milieux de vie des champignons. Page 4.
• A. Barbin et A. Chougny - Curiosités de nos parcs. Page 8 avec 4 séries de dessins.
• M. Combier - Fruits et graines toxiques. Pages 9 à 16 avec dessins et tableaux.
• M. Nicolas - Sorties de SEMINA au printemps 1987. Pages 17 à 19.
73 SAVOIE:
MONTMI:UAN : Fédération Mycologlque Dauphlné-Savole.
Bulletins trimestriels de 1988.
N° 108 Oanvier) :
• A. Estadès : Bo/etus pseudoregius (Hubert) comb. nov.. Pages 7 et 8 avec description,
diagnose latine, synonymie, discussion et photo en couleurs en couverture.
• M. Bon - Quelques Russules des chênaies vertes et cistaies. Pages 10 à 14 avec 1 planche
de dessins.
• J.-L. Cheype - Deux espèces remarquables de la région d'Avignon: Hygrophorus
roseodiscoideus et Lactarius tesquorum. Pages 15 à 16 avec 2 planches de dessins et 2 photos
en couleurs.
• J. J. Wuilbaut - Quelques Inocybes intéressants ou rares récoltés durant le stage .. chênes
verts" en Vaucluse. Pages 17 à 19 avec 3 planches de dessins.
• Planche de 2 photos en couleurs (Hyph%ma e/ongatum et Hemipholiota myosotis). Page
20.
• H. Robert- Chronique du tour de table (Praz-sur-Arly 1987). Pages 21 à 25 avec une photo.
• J. Boidin - Les Basidiomycètes Aphyllophorales de "A/nus viridis. Pages 26 à 30 avec
dessins, clé des espèces rencontrées et bibliographie.
N° 109 (avril) :
• J.-L. Cheype - Les genres Hypomyces et affines. Note à propos de Hypomyces
/actifluorum. Page 7 avec 3 dessins de spores.
• G.M.B.E.M. et A. Bidaud - Une rare espèce de la région lyonnaise
: Hemipholiota
œdipus (Cooke) Bon. Pages 11 et 12 avec dessins et bibliographie-iconographie.
• A. Tartarat- Cortinaires des tourbières ou lieux marécageux. Pages 13 à 15 avec 4 séries
de dessins.
• Planches en couleurs, pages 16 et 20 (photos de Hemipholiota œdipus,P/ectania
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melastoma, Pachykytospora tuberculosa et Inocybe atripes).
oJ. J. Wuilbaut - Quelques Inocybes intéressants ou rares récoltés durant le stage « chênes
verts» en Vaucluse (2ème partie). Pages 21 à 24 avec 3 planches de dessins.
op. Reumaux (texte) et R. Moênne-Loccoz (dessins) - En marge de l'atlas des Cortinaires.
Pages 25 à 30 avec 1 planche de dessins.
N" 110 (juillet) :
o Dr P. Bastien - L'intoxication phalloïdienne à J'aube de 1988. Pages 4 à 7. Bilan 1987 et
informations médicales à diffuser.
oH. Robert - Les séneçons. Pages 8 à 10 avec photo en couleurs en couverture du Bulletin.
oM. Gannaz - La pézize des crépis (Peziza teetoria) est-elle différente de la pézize des murs
(Peziza muralis) ? Page 11.
o M. Bon - Notes sur quelques récoltes intéressantes faites au stage de Pralognan et
alentours (25-31 août 1987). Pages 13 à 15.
o Planche en couleurs page 16 (photos de Peziza tectoria et de Clitocybe lateritia).
op. Moênne-Loccoz - Les spores dans le genre Cortinarius. Pages 17 à 19 avec 1 planche
de dessins et 1 planche de photos de spores en couleurs, page 20, avec légende et bibliographie.
oJ. J. Wuilbaut - Quelques Inocybes intéressants ou rares récoltés durant le stage « chênes
verts» en Vaucluse (3ème partie). Pages 21 à 23 avec 3 planches de dessins.
o A. Gruaz - La page du débutant. Page 24.
o P. Escallon - Histoire de mots... Histoire d'en parler. Pages 25 à 28. De pertinentes
réflexions sur la nomenclature mycologique.
o P. Neville - Jean-Claude DONADINI nous a quittés. Page 29. Notice nécrologique du
savant disparu, spécialiste des Pézizes et de la mycologie provençale.
N°111 (octobre):
o R. Girel - Quand le Docteur GIACOMONI ausculte" dame mycologie ". Pages 4 et 5.
oR. Kühner - L'expression écrite de la nomenclature des genres et espèces d'Agarics et de
Bolets. Anciennes dénominations à conserver et manière de les présenter (1ère partie). Pages 6
à 9 (à suivre).
oA. Estadès - Beletus emilii Barbier. Pages 10 à 12 avec un tableau de comparaison avec
ses voisins B. regius et B. pseudoregius. Sa photo en couleurs est en couverture.
o A. Gruaz - La page de l'amateur: Coprin chevelu et C. noir d'encre. Page 13.
00. Rollin et A. Anthoine - Belonidium sericeum(Alb. et Schw.) Lorton. Page 14.
00. Rollin -Inermisia lecithina (Cooke) Den. et I!Z.. Page 15.
o Page 16 : les photos en couleurs des deux Ascomycètes.
oJ.-P. Dubus - Trois Conocybes annelés (2éme partie). Pages 17 à 22 avec 4 planches de
dessins et 1 photo en couleurs (avec celle d'Entoloma excentricum, page 20).
oP. Remaux - En marge de "atlas des Cortinaires (2ème partie). Pages 23 à 26 avec une
planche de dessins de P. Moênne-Loccoz.
o M. Rossat-Mignod - Vous avez dit bizarre? Page 27.
o G. Becker - Il n'y a pas de détails dans la nature. Page 28.
o H. Robert - ln memoriam: André MARCHAND. Page 29. Notice nécrologique, avec une
photo, du grand mycologue disparu.
o P. Moênne-Loccoz - Récolte des champignons destinés aux expositions. Page 30.
Conseils. aux récolteurs.
o R. Girel - Un grand mycologue grenoblois nous a quittés: Henri BRAGARD. Page 31.
Notice nécrologique.

74 HAUTE-SAVOIE:
ANNECY : Société d'Histoire Naturelle de Haute-Savoie.
Bulletins trimestriels de 1988, numéros 1, 2, 3,4.
N° 1 :
oS. Gillio - Journée botanique du 5 juillet. Pages 29 à 31 avec une planche de dessins.
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• G. Fontaine et R. Baubet - Quelques espèces florales rencontrées dans le site d'Emosson.
Pages 44 à 47 avec une planche de dessins.
N° 2:
• Comptes rendus des conférences et des sorties de la Société.
N°3 :
• Documentation: les Parcs nationaux. Page 29.
N°4 :
• Documentation: Réserves naturelles en Haute-Savoie. Pages 59 et 60 avec un dessin.

75 SEINE :
PARIS: MuSéum National d'Histoire Naturelle.
Bulletins du Muséum, 4ème série.
Adansonla:
Tome 9 (1987), numéros 3 et 4.
Tome 10 (1988), numéros 1 et 2.
Ces quatre numéros sont consacrés à l'étude de la flore exotique des anciennes colonies
françaises et à quelques travaux de laboratoire.
Mlscellanea :
Tome 9 (1987) :
Travaux et acquisitions des laboratoires et services pendant l'année 1986. Un index
alphabétique de 118 pages est classé par rubriques.
PARIS: Les Naturalistes Parisiens.
Bulletins trimestriels de la Société « Cahiers des Naturalistes ", nouvelle série.
Tome 43 (1987)· Fascicule 3.
Fascicule 4 :
Rewe bibliographique: analyse de 5 ouvrages sur la flore des montagnes, du Parc National
des Pyrénées (2 vo!.), la forêt nord-catalane et les plantes carnivores. Pages 97 à 100.
Tome 44 (1988) :
Fascicule 1 :
• G. Duhamel- La vallée du Sausseron et sa flore (Vexin français). Pages 1 à 13 avec une
carte et un index des travaux cités. La comparaison de la flore actuelle avec les relevés du 19·
siède montre des menaces sur les prairies et la destruction de la riche flore des marais tourbeux
dont les causes sont discutées par l'auteur.
• M. Bournérias - Sur quelques plantes vasculaires du littoral atlantique français. Pages 25
à 28 avec bibliographie. L'auteur insiste sur l'intérêt de cette flore menacée par le tourisme et la
nécessité de sa protection.
PARIS: Société des Amateurs de Jardins Alpins.
Bulletins trimestriels de la Société, « Plantes de Montagne ".
Tome 10 (1988) :
N° 145:
• Dianthus dehoides L. : photographie en couleurs et notice descriptive, pages 2 et 3.
• Y. Bernard - Jardinier sans peine. V. - Le béton dans la rocaille. Pages 5 à 8 avec 4
photographies.
• C. Vogel - Jardins dans les Pyrénées-Orientales. Pages 9 à 12 avec 2 photos.
• Abbé R. Fritsch - Dans les Hautes-Pyrénées barégeoises et frontalières (suite). Pages 13
à 17 avec 4 dessins.
• P.Z., Y.B. - Conversation entendue au cours d'un voyage SAJA. Page 18.
• C. Lavaysse - Les Saxifrages (suite) : Il. Les squa"osae. Pages 19 à 22 avec 3 dessins
de l'auteur.
• J.-M. Rouet - Les Carex (suite). Pages 23 à 26 avec 3 photos, 5 dessins et croquis des
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utricules. Espèces 14 à 21.
• C. Desbarbieux - Visites de jardins et sorties. Pages 27 à 32 avec 4 photographies.
N° 146 :
• Cistus ladanifer L. : dessin et notice descriptive, pages 34 et 35.
• J.-M. Spas - La foire aux plantules, dimanche 5 juin. Page 37.
• Y. Bernard -Jardinier sans peine. V (suite et fin). Pages 38 à 41 avec 3 figures.
• Abbé R. Fritsch - Aux Alpes de Carnie. Pages 42 à 55 avec une carte et 9 dessins de
plantes.
• C. Lavaysse - Les Saxifrages: 111- Section Xanthizoon Gris.. Pages 56 à 58 avec un dessin.
• J.-M. Rouet- Les Carex(suite). Pages 59 à62 avec clé, une planche de dessins, les croquis
des utricules et 2 photographies.
• R. Echard - Promenade le long de la Vignole. Pages 63 à 66 avec 2 dessins.
N° 147:
• Cistus laurifolius L. : dessin et notice descriptive, pages 70 et 71.
• C. Desbarbieux - Quelques plantes envahissantes : observations recueillies dans les
jardins. Pages 75 à 80 avec 2 dessins.
• Abbé R. Fritsch - Aux Alpes de Carnie (suite du compte rendu). Pages 81 à 90 avec 1 carte
et 5 dessins de plantes.
• C. Lavaysse - Les Saxifrages (suite). Section Porophyllum Gaud.. Pages 91 à 102 avec
8 dessins de l'auteur et une photographie.
N° 148 :
• Y. Bernard - Dactylorhiza maculata L. : photographie en couleurs et notice descriptive,
pages 106 et 107.
• Abbé R. Fritsch - Aux Alpes de Carnie : 5ème journée: sur les crêtes du Tinisa (11 juillet
1985). Pages 117 à 125 avec une coupe géologique et 5 dessins de plantes.
• Ch. Lavaysse - Les Saxifrages (suite) : section Porophyllum. Pages 126 à 135 avec 5
dessins de l'auteur, une photo et une clé de détermination des espèces européennes de la section.
• J.-M. Rouet - Les Carex (suite) : groupes IV, V et VI avec clés. Pages 137 à 142 avec 3
planches de dessins ou photos.
PARIS : Société Française d'OrchldophlIIe.
Bulletin de la Société cc L'Orchldophlle ", cinq numéros par an. Nouvel échange.
N° 84 (décembre 1988) :
Outre quelques conseils de culture, ce numéro étudie les Orchidées de Ténérife et du
Portugal: une espèce nouvelle, Epipactis lusitanica, y est décrite par D. Tyteca.
·Supplément : Cartographie des Orchidées de la Nièvre. 32 pages avec les cartes de
distribution des taxons du département.
N° hors série:
• Une répartition des Orchidées sauvages de France, par R. Jacquet: 2ème édition mise
à j o u r . .
Ouvrage recommandé à tous les botanistes: les 107 taxons français actuellement recensés
sont représentés par une carte en couleurs indiquant leur répartition en France et par une photo
en couleurs très soignée. Dix espèces ou sous-espèces nouvelles formellement reconnues en
France oot été ajoutées. Onze autres sont probables. A commander au siège de la Société, 84,
rue de Grenelle, 75007-PARIS. Prix de l'ouvrage: 65 F (port compris).
Supplément au nO 67 :
• Cartographie des Orchidées de l'Aude. 22 pages.
• Cartographie des Orchidées du Cantal. 20 pages.
PARIS: Société Mycologlque de France (par voie d'abonnement).
Bulletins trimestriels de la Société.
Tome 103 (1987) :
Fascicule 4 :
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• M. Caillet et G. Moyne - Contribution à l'étude du genre Octospora (Hedw. ex S.F. Gray)
(Pézizales). Ecologie et morphologie. Pages 277 à 304 avec 2 figures, 6 planches de photos et
une clé de détermination des espèces du genre.
• M. Contu - Description d'un Hydrocybe nouveau : Cortinarius roberthenrici. Pages 305 à
307 avec une planche de dessins. Il croît en touffes denses sous les chênes verts et les chêneslièges.
• G. Chevassut - Récoltes de micromycètes parasites des plantes spontanées dans la région
de Nantes. Pages 309 à 313 avec la liste des 59 espèces récoltées.
• Atlas: avec notice descriptive et dessins de :
Inocybe tarda Kühner (planche 247),
Inocybe patibilis Reum. (planche 248),
Inocybe pisciodora Don. et Rious. (planche 249),
Inocybe tjal/ingiorum Kuyp. (planche 250).

76 SEINE-MARITIME:
ELBEUF: Société d'Etude des Sciences Naturelles et du Musée d'Elbeuf.
Bulletin annuel de la Société.
Années 1986-1987 :
• M. Démares - Contribution à la connaissance des Orchidées indigènes. Pages 50 à 57
avec 2 photos, 6 planches de dessins, 2 schémas et bibliographie. Etude des anomalies de
l'Ophrys fuciffora et de quelques hybrides.
• M. Démares - x Gymnigritella truongae, hybr. nat. nov., avec 1 schéma et 2 planches de
dessins.
• M. Démares - A propos de l'Orchidée. Pages 63 et 64 avec un dessin.
• A. Delannoy - Exposé de J.C. Malaval sur les champignons. Pages 71 à 73.
• A. Delannoy - Forêt de Bord-Louviers et Mycologie. Pages 74 à 78 avec la liste des
champignons rencontrés et une photographie.
• A. Delannoy - Espèces mycologiques nouvelles en Normandie. Pages 79 à 83 avec un
compte rendu de sortie et 3 dessins de champignons.
• R. Guéry - La polyploïdie et "hybridation. Page 84.
• R. Guéry - Contribution à la connaissance des Ptéridophytes. Pages 85 à 99 avec 4 croquis
explicatifs.
• J. Chalb - La végétation aquatique et palustre de Haute-Normandie. Pages 100 à 110 avec
une photographie.
78 YVELINES:
VERSAILLES: Société Versaillaise de ScIences Naturelles.
Bulletins trimestriels de 1988.

Tome 15:
Fascicule 1 (mars) :
• D. Bommelaer • Voyage dans les Alpes: fleurs rares du mélézein, promenades vers la
Casse déserte et l'Izoard, promenade au refuge de Furfande, les fleurs des alpages de Clapeyto,
liste des phanérogames citées dans les articlès. Pages 1 à 19.
• Mycologie: l'exposition mycologique des 17-18 octobre 1987, mycologie à Rambouillet,
en forêt d'Halatte, le 26 septembre. Pages 20 à 22.
Fascicule 2 (Juin) :
• F. Plonka - Que représente le taxon espèce pour les botanistes? Pages 25 à 35 avec
bibliographie. Examen de quelques cas délicats.
• J.P. Auclair - Compte rendu succint de la sortie mycologique de Fontainebleau. Page 35.
• R. Coutin - Jardins botaniques illustrés. Pages 35 à 39. Résumé de conférence.
• D. Bommelaer - Que sont les Zostères ? Pages 46 à 48 avec un tableau (Phylum des
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Hélobiées de France).
Fascicule 3 (septembre) :
• P. Jauzein - Les Epilobes du bois de Beynes. Pages 49 à 53 avec 2 planches de dessins
d'hybrides et bibliographie.
Fascicule 4 (décembre) :
• F. Plonka - Les Tulipes au jardin et dans la nature. Pages 72 à 80 avec bibliographie.
• A. Billières - Les arbres remarquables en forêt de Fausses Reposes. Pages 81 à 86 avec
une carte de localisation et sa légende.
79 DEUX-SEVRES:
NIORT: Association des Deux-Sèvres pour la sauvegarde de la Nature.
Bulletin n° 17 (1988) :
Fascicule 1 (mai) :
• La graphiose de l'orme. Pages 23 à 27, note suivie de : Note sur le genre V/mus, page 27.
• L'orme champêtre (notice nécrologique) par G. Bonnin, page 28.
• Ch. Lahondère - Le centenaire de la Société Botanique du Centre-Quest. Page 41. Bref
historique de notre Société.
• G. Fourré - Bilan mycologique de l'année 1987 dans les Deux-Sèvres et dans la région.
Pages 70 à 72.
• G. Fourré - 200 espèces à l'exposition de Niort après deux années de pénurie. Page 73
(couverture). Extrait du Courrier de l'Ouest.
Fascicule 2-3 (novembre) :
• Liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes. Pages 37 à 40.
• Inventaire régional du patrimoine naturel « ZNIEFF ". Département des Deux-Sèvres.
Pages 25 à 36.
80 SOMME :
AMIENS: Société Linnéenne du Nord de la France.
Bulletin de liaison n05 (Janvier 1988) :
Consacré en grande partie aux sorties botaniques de la Société au cours de l'année 1987
(pages 21 à 62) ainsi qu'aux sorties mycologiques.
• J. Vast - Espèces intéressantes présentées à "exposition mycologique de Blangy-surTernoise. Pages 54 et 55.
• B. Tilloy et collaborateurs - La session géologique et botanique dans le Cantal (12-18
juillet). Pages 63 à 80 avec 4 dessins de plantes rencontrées.
Bulletin 1988 : Tome VI (nouvelle série) :
• J.-R. Wattez - Le centenaire de la mort du botaniste Eloy DE VICK. Pages 2 à 6.
• J.-A. Wattez et V. Boullet - Observations sur la socio-ècologie de la Châtaigne de terre
(Bunium bu/bocastanum L.) en Picardie. Pages 7 à 27 avec 1 transect, 1 figure, des tableaux de
relevés et bibliographie.
• V. Boullet - Lilium martagon L., nouveau pour le département de la Somme. Pages 28 à
34 avec 1 tableau de relevés, 1 carte de répartition et bibliographie.
• J.~A. Wattez - Etudes sur les Plagiothectacées du Nord de la France: 2ème partie: A
propos de 4 espèces appartenant au genre P/agiothecium. Pages 35 à 49 avec les localités, 4
cartes de répartition et bibliographie.
86 VIENNE :

"
CHATELLERAULT:
Société des Sciences de Châtellerault.
Index Seminum N° 7 :
Relevé des graines récoltées en 1987 et disponibles au Jardin Botanique, classées dans
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l'ordre alphabétique des familles et des espèces. 5 pages.

Bulletins trimestriels de 1988.
N° 32 (1er trimestre) :
• S. Tessier - L'Epilobe en épi (Epilobium spicatum). Pages 21 à 22 avec un dessin.
• S. Tessier - Campanula erinus. Pages 23 et 24 avec un dessin.

N° 33 (2ème trimestre) :
• S. Tessier - Les Menthes. Pages 3 à 8 avec une planche de dessins. Petite monographie
des menthes les plus communes et de leurs hybrides avec historique et utilisations.

N° 35 (4ème trimestre) :
• F. Jelenc - Plantes vasculaires observées en 1988. Pages 21 à 34 avec les localités visitées
et la liste alphabétique par familles (celles-ci dans l'ordre naturel admis) des taxa observés avec
quelques commentaires à la fin.

87 HAUTE-VIENNE:
LIMOGES: Association Universitaire Limousine pour l'Etude et la Protection de l'Environnement (AULEPE).
Annales Scientifiques du Limousin.
Tome IV (1988) :
• A. Ghestem, M. Botineau, C. Descubes-Gouilly et A. Vilks - Le site de Longéroux (Corrèze)
; pœmiers documents phytosociologiques (bas marais tourbeux, tourbière active et landes
tourbeuses). Pages 43 à 54 avec 6 tableaux de relevés et bibliographie.

LIMOGES : Société Mycologlque du Limousin.
Bulletin n° 14 (septembre 1988) :
• M. Aymard - Le Professeur Albert DUCHAIGNE: Pages 2 et 3. Notice nécrologique.
• Espèces récoltées lors des sorties mycologiques ou présentées aux expositions en 1987.
Pages 4 à 12. Les espèces sont réunies en un important tableau précisant leur origine et classées
dans l'ordre alphabétique des genres.
• R. Chastagnol - Rapport entre les genres de la .. Flore analytique .. de Kühner et
Romagnesi et ceux de .. Keys to Agarics and Boleti .. de Meinhard Moser. Pages 13 à 22.
• R. Chastagnol- Rapport entre les genres adoptés dans .. Keys to Agarics and Boleti .. de
Meinhard Moser et ceux de la .. Flore analytique .. de Kühner et Romagnesi. Pages 23 à 27.
• A. Ghestem, C. Descubes et J.M.E. Laroche - Peziza rhenana (Fuck.) Boud. récoltée en
basse Corrèze. Pages 28 à 30 avec une planche de dessins et bibliographie.
• Documents concernant la radioactivité des champignons. Pages 31 à 33. Il n'y a pas lieu
présentement de restreindre la consommation des champignons comestibles.
• Renseignements divers bibliographiques, page 34.

ALLEMAGNE:
BERLIN : Botanlachen Garten und Botanlschen Museum Berlln-Dahlem.
Revue annuelle de Botanique du Jardin Botanique et du Muséum de Berlln·Dahlem.
Volume 17, 1/2 (1988).
Volume 18, 1 (1988).
Ces deux ouvrages sont surtout consacrés à la flore des pays méditerranéens (Grèce,
Turquie, Lybie, Égypte, Italie...) et de leurs îles (Baléares, Sicile, Sporades, Ioniennes...) mais
aussi à la flore exotique des cinq parties du monde.
La plupart des études sont rédigées en anglais.
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BELGIQUE:
BRUXELLES: Fédération des Sociétés belges des Sciences de la Nature.
Bulletins bimestriels de la Fédération cc Les Naturalistes belges ", années 1987 (fin) et 1988.
Tome 68 (1987) :
N° 5-6 (octobre-décembre) :
• J.-P. Scohy et collaborateurs - Réapparition de la végétation aquatique à l'étang de
Virelles. Pages 129 à 134 avec une carte de l'étang, 4 photos et références bibliographiques.
• J. Duvigneaud et J. saintenoy-Simon - Distribution de Catapodium rigidum en Belgique et
dans les régions voisines. Pages 135 à 138 avec un dessin de la plante et une carte de répartition.
• D. Geerinck et P. Verhaege - Inventaire des arbres de la voirie de l'agglomération
bruxelloise: 10. Berchem-sainte-Agathe. Pages 139 à 141 avec la liste des taxons et une clé des
tilleuls.
Tome 69 (1988) :
N° 1 (janvier-février) :
• F. Coulon - Section .. Orchidées d'Europe ". Bilan des activités 1985-1986. Pages 21 à 32
avec 3 photos. La section propose des activités d'hiver et compte 150 membres.
N° 2 (avril) : Numéro spécial cc Orchidées .. :
• P. Delforge - Réflexions sur quelques Ophrys d'Italie et description de quatre de leurs
hybrides. Pages 33 à 46 avec descriptions et discussions, 5 photos en couleurs et bibliographie.
• D. Tyteca et J.-L. Gathoye - Une orchidée nouvelle des Hautes-Alpes : Dacty/orhiza
de/phinensis. Pages 47 à 54 avec une carte, 2 tableaux, 2 graphiques, 5 photos en couleurs,
description avec diagnose latine et bibliographie.
• F. Coulon -Section .. Orchidées d'Europe ". Bilan des activités 1986-1987. Pages 55 à64.
Compte rendu des activités.
• D. Tyteca et J.-L. Gathoye - Les Dacty/orhiza d'Europe occidentale:
approche biostatistique. Pages 65 à 97 avec 14 tableaux, 5 figures et une importante bibliographie.
• J. Devillers-Terschuren et P. Devillers - Les Ophrys .. arachnitiformes " du bassin
méditerranéen occidental. Pages 98 à 112 avec 5 tableaux, 8 photos en couleurs et bibliographie.
N° 3 (mai-juin).
N° 4 (juillet-septembre) :
• J. saintenoy-Simon et collaborateurs - De friches en marécages... : observations récentes
relatives à la flore du nord-est de Bruxelles. Pages 145 à 158 avec un dessin, 5 photos, 1 tableau
et bibliographie.
• D. Geerinck et P. Verhaege - Inventaire des arbres de la voirie de l'agglomération
bruxelloise: 11. Koeckelberg. Pages 159 et 160 avec la liste des taxons.
• J. Duvigneaud et J. saintenoy-Simon - La flore printanière des cimetières dans le sud de
l'Entre-Sambre-et-Meuse. Pages 167 à 171 avec un dessin et références bibliographiques.
N° 5/6 (octobre-décembre) :
• J. Duvigneaud et J. Saintenoy-Simon - Les Roches Noires à Comblain-au-Pont. Un
exemple d'envahissement de sites calcaires therrnophiles par les recolonisations forestières.
Pages 177 à 187 avec 3 photos, 2 transects et bibliographie.
• P. Delforge- Une Orchidée nouvelle dans la Drôme. Page 188. Il s'agit d'Ophrys drumana
Delforge avec diagnose latine et bibliographie.
• D. Geerinck - Inventaire des arbres de la voirie de l'agglomération bruxelloise: 12. Ixelles.
Pages 189 à 199 avec 1 planche de dessins et la liste des plantations.
BRUXELLES: Société Royale de Botanique de Belgique.
Bulletins de la Société.
Tome 120 (1987) :
Fascicule 1 :
• T. Arts - DidymoeJon nicho/sonii Culm. (Pottiacées) with gemmae and rhizoidal tubers
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recorded from Belgium. Pages 3 à 6 avec une planche de dessins et bibliographie. Celte mousse
supposée endémique des Iles britanniques vient d'être trouvée en Belgique. Texte en anglais.
• T. Beeckman et E. Coppejans - Algues marines nouvelles pour la côte du Boulonnais (Pasde-Calais) : III. Les micro-épiphytes (Chloro-, Phaeo-, Rhodophycées). Pages 59 à 71 avec 5
planches de dessins et bibliographie.
• M. Acheroy - Morphological and genetical variations between and within populations of
Petrorhagia prolifera (Caryophyllacées). Pages 72 à 80 avec une carte de distribution, 4 tableaux,
2 figures et bibliographie. Texte en anglais.
Fascicule 2 :
• J. Herbaut et M. Tanghe - Relations entre formations superficielles, sols et associations
forestières sur la cuesta bajocienne de Lorraine belge. L'exemple du bois de la Côte à Virton-SaintMard. Pages 93 à 105 avec une carte, 2 figures, 2 tableaux et bibliographie.
• R. D'Hose et collaborateurs - Nouvelles stations de plantes rares en Belgique: XV. Pages
106 à 110. Texte en flamand.
• J. Duvigneaud - L'herborisation générale de la Société Royale de Botanique de Belgique
dans le département de la Moselle (Lorraine, France) les 3 et 4 août 1985. Pages 117 à 134 avec
références bibliographiques et 3 annexes (Bryophytes, Lichens et Champignons).
Mycologla Belglca (1986) :
Mémoires N° 9 :
• G. Verley - Colloque de Mycologie à l'Université de Mons le 15 novembre 1986. Résumés
de communications. Pages 3 à 7 avec références. Résumés en anglais et en français.
• B. Declercq et P. Van Der Veken - Nieuwe of Zeldzame Ascomyceten voor Belgie. Pages
8 à 14 avec 2 planches de dessins et bibliographie. 7 Ascomycètes nouveaux pour la Belgique y
sont décrits en flamand.
• R. Meerts - Geopora arenosa et G. arenicola (Ascomycotina, Humariaceae) en Belgique.
Pages 15 à 23 avec un tableau, 3 figures, une carte de répartition et bibliographie.
• H. Mervielle et P. Van Der Veken - Corticiacées de la côte belge. Pages 24 à 26 avec la
liste des espèces. Texte en flamand.
• B. Buyck - Première contribution à un inventaire des champignons nématophages en
Belgique. Pages 27 à 36 avec 6 planches de dessins, liste des espèces et index des travaux cités.
• V. Demoulin - La chorologie des Gastéromycètes. Pages 37 à 46 avec 6 cartes de
distribution et un index des travaux cités.
• C. Chasseur - Les champignons saprophytes de la litière de la hêtraie. Pages 47 à 54 avec
2 tableaux et travaux cités.
• K. Prendota et R. Pierart - Premières recherches sur la mycorhization des peupliers
hybrides euraméricains. Pages 55 à 59 avec un tableau, une figure et bibliographie.
. • O. Guillitte - Observations mycologiques et .. pluies acides .. en Belgique. Pages 67 à 68
avec 7 figures, 2 tableaux et bibliographie.
• O. Guillitte et collaborateurs - La radiocontamination' des champignons sauvages en
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg après l'accident nucléaire de Tchernobyl. Pages 79
à 93 avec 5 tableaux, 2 cartes et bibliographie.
• M. Asperges - Ecologie et distribution des Cladonia du groupe cocciferae (Lichens) en
Belgique. Pages 94 à 102 avec 12 cartes de distribution et bibliographie. Texte en flamand.
Tome 121 (1988) :
Fascicule 1 :
• H. Stieperaere, Th. Arts et R. de Bock - Sphaerocarpos micheliiBeIl. in Belgium with some
remarks on the diagnostic value of spore diameter and ornamentation. Pages 12 à 17 avec 2
figures, une carte de répartition et bibliographie. Texte en anglais.
• D. D'Hont et E. Coppejans - Cyanophycées des côtes du nord de la France et de la
Belgique. Pages 35 à 54 avec clé d'identification des 45 taxa récoltés, 4 planches de dessins et
bibliographie. • R. D'Hose et J.E. de Langhe - Nouvelles stations de plantes rares en Belgique.
XVI. Pages 69 à 74. Texte en flamand.
• P. Meerts - Les groupes socio-écologiques de la flore messicole calcicole de la Belgique
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et description de trois stations refuges à Tellin (Province de Luxembourg). Pages 75 à 86 avec 2
tableaux et bibliographie.
Fascicule 2 :
• H.J. Van Praag et F. Weissen - Estimation et intérêt écologique de la mesure du rapport
index foliaire/surface radiculaire des arbres forestiers. Pages 105 à 110 avec 1 tableau, 2 figures
et bibliographie.
Mémoires:
Volume 10 (1988) :
• Septième colloque de l'Association des Diatomistes de langue française. Ouvrage de 96
pages abondamment illustré étudiant les Diatomées d'eau douce, les Diatomées saumâtres et
marines et la paléoécologie.
BRUXELLES: Jardin Botanique National à Meise.
Bulletins semestriels du Jardin Botanique.
Tome 57 (1987) :
Fascicule 3/4 :
• R. Meerts - Essai d'application d'une méthode de cartographie floristique en réseau à très
grande échelle à l'étude phytosociologique d'une prairie semi-naturelle à Rixensart (Belgique).
Pages 277 à 305 avec 4 tableaux, 7 figures et un index des travaux cités.
• R. Compère - Observations taxonomiques et nomenclaturales sur quelques phyto~agel
lates de Belgique. Pages 325 à 330 avec travaux cités. Noms et combinaisons nouveaux proposés
pour quelques Algues d'eau douce.
• J.-L. Gathoye et D. Tyteca - Etude biostatistique des Dactylorhiza (Orchidacées) de
Belgique et des territoires voisins. Pages 389 à 424 avec 14 tableaux, 11 figures et travaux cités.
Tome 58 (1988) :
Fascicule 1/2 :
Il est entièrement consacré à la flore africaine, avec une étude sur les mousses du Portugal
et une autre sur les Myxomycètes américains.
Distributiones Plantarum Afrlcanarum :
N° 33 (1987) : 40 cartes de distribution de Rubiacées africaines.
N° 34 (1987) : 40 cartes de distribution de Rubiacées africaines.
N° 35 (1988) : 36 cartes de distribution de plantes africaines, des Rubiacées aux Najadacées.
Tome 58, fascicule 314 :
• D. Van Straaten, J. Peymen, A. Schneiders et R. Verheyen - The morphological variation
of a population of Dactylorhiza maculata (L.) 506 in a base-rich marsh (Het Buitengoor, Belgium).
Pages 477 à 501 avec 12 figures, 6 tableaux et bibliographie. Texte en anglais.

LIEGE: Société Botanique de Liège, Société des Naturalistes Namur-Luxembourg, Société
des Naturalistes de Charleroi.
Revue de Botanique" LeJeunla .. (nouvelle série), 3-4 livraisons par an, chacune traitant un
sujet particulier.
N° 123 (décembre 1987) :
• J., Heim - Les semences carbonisées du site néolithique de Crisnée (Province de Liège).
9 pages.
N° 124 (février 1988) :
• J.C. Gloaguen - Etude phytosociologique des landes bretonnes. 47 pages. Huit associations y ont été reconnues.
N° 125 (avril 1988) :
• GA De Vries - Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker, gastéromycète hypogé
nouveau pour la mycoflore belge. 5 pages avec une planche de dessins.
N° 126 (juillet 1988) :
• J.-J. Lazare - Contribution à l'étude biosystématique et écologique du complexe orophile
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Carex sempervirens ViiI. (Cypéracées). Historique taxonomique. Caryologie et biologie de la
reproduction. 46 pages.

N° 127 (septembre 1988) :
• J.T. Palmer - Sorne interesting belgian Sclerotiniaceae and circumpolar species trom
northern Britain and Alaska. Investigations into the Sclerotiniaceae - VII. Note de 38 pages en
anglais.

N° 129 (décembre 1988) :
• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude des Bryophytes du Bassin supérieur de la Tinée (Parc
National du Mercantour, Alpes-Maritimes) :V - Les terrains cristallophylliens, de Saint-Etienne-deTinée au Mont Ténibre, et à La Lauselle près du col de la Lombarde. Etude de 18 pages avec une
carte et bibliographie.

MARCHIENNE-AU-PONT: Sociétés de Naturalistes des Provinces Wallonnes (5 sociétés).
Revue trimestrielle cc Natura Mosana ".
Volume 41 (1988) :
N° 1 Oanvler-mars) :
• P. Anrys, S. Cordier, J. Duvigneaud et H. Pohl - Apparition récente de Sonchus palustris

L. dans le bassin de la Haine, l'Entre-Sambre-et-Meuse et le nord de la France. Pages 1 à 4 avec
bibliographie.
• G.H. Parent- Quelques exemples de confusions toponymiques ayant entraîné des erreurs
en botanique ou en zoologie en Europe et plus particulièrement dans nos régions. Pages 12 à 28
avec une abondante bibliographie. De judicieuses précisions ou rectifications de noms de lieux
dans les ouvrages, les herbiers et les cartes tramées.

N° 2 (avril-Juin) :
• D. Lambert - Les amanites mortelles et l'intoxication phalloïdienne. Pages 37 à 67 avec 5
figures (dont 3 planches sur les amanites mortelles) el" une abondante bibliographie.
• F. Hagon et J. Leurquin - Polystichum lonchitis (L.) Roth en Hainaut. Pages 68 à 71 avec
un transect et bibliographie.
• A. Havrenne et F. Moreau - Trouvaille f10ristique : une adventice peu commune en Belgique
: Hordeum jubatum à Thieu-Obourg. Pages 72 et 73.

Compte rendu de lecture:
• Critique, par J. Duvigneaud, de l'ouvrage en 3 parties de G.H. Parent: .. La botanique de
terrain dans le district lorrain ". Historique, bibliographie, biographies. Paris, au Muséum, 1987.

N° 3 OuIllet-septembre) :
• J. Duvigneaud et collaborateurs - Compléments à la distribution en Wallonie du PerceNeige de Scharlock (Galanthus nivalis var. scharlockil).
Pages 105 à 108 avec une carte de distribution et bibliographie.

N° 4 (octobre-décembre) :
• J. Duvigneaud - La réserve naturelle domaniale de Poilvache à Houx (Yvoir). Mise en
évidence de sa vocation didactique. Pages 113 à 136 avec 1 tableau, 7 figures et bibliographie.
• Trouvailles f10ristiques : nouvelles localités de Gagea spathacea ; à propos du perce-neige
de Scharlok (et non Scharlock) ; nouvelles observations de bryophytes à Virelles (Belgique).
Pages 137 à 139.

DANEMARK:
COPENHAGEN : The Nordlc Bryologlcal Society and the Dutch Bryologlcal and Uchenologlcal Society.
Revue de Bryologie cc L1ndbergla ", a Journal of Bryology.
Volume 13, n° 3 (1987).
Volume 14, n° 1 (1988) ; n° 2 (1988).
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ESPAGNE:

BARCELONA : Institut Botanle de Barcelona.
Revue de botanique .. Collectan.. Botanlca ".
Volume 17 (1) 1987 :
• J. Rull L1uch, A. Gomez Garreta & MA Ribera Siguan - Aportaci6n a la flora bent6nica de
las Islas Baleares. IV. Flora de Ibiza. Pages 5 à 10 avec une planche de dessins et bibliographie.
• S. et F. Sabater - El fitoplàncton dels aiguamolls de Ca l'Estany de Tordera (Barcelona).
Pages 11 à 19 avec 1 transect, 1 planche de dessins et bibliographie.
• E.J. Gea, M. Honrubia & E. Lopez-Sanchez - Nuevas citas de hongos agaricoideos en el
sureste de Espana. Pages 21 à 26 avec bibliographie. 29 champignons sont nouveaux pour le sudest de l'Espagne.
• M. Raffaelli & L. Villar - Nota taxon6mica y corol6gica sobre el Polygonum romanum Jacq.
en el Mediterrâneo Occidental. Pages 47 à 53 avec une carte de distribution, une planche de
dessins, un tableau et une clé de détermination des sous-espèces et bibliographie.
• C. Benedi i Gonzales - Revisi6 taxon6mica dei gènere Chamaemelum Mill. (Astéracées)
a la Peninsula lbérica i lIIes Baleares. Pages 55 à 65 avec une planche de croquis et bibliographie.
• C. Blanché & J. Molero - The genus Halopeplis Ung.-Stern. (Salicorniacées) in the Iberian
Peninsula. Pages 67 à n avec 6 figures et bibliographie. Texte en anglais.
• G. Montserrat Marti & J.M. Montserrat Marti - Puccinellia caespitosa (Poacées), a new
species trom Spain. Pages 79 à 82 avec une planche de dessins, une carte de distribution et
bibliographie. Texte en anglais.
• A. Susanna de la Serna - Femeniasia, nows genus Carduearum. Pages 83 à 88 avec 2
planches de dessins et bibliographie. Etude de la position systématique de Centaurea balearica.
Un nouveau genre est proposé.
. • O. de Balos & J. Vigo - Notes sobre taxonomia i nomendatura de plantes. III. Pages 89 à
93.
• O. de Bolos, R.M. Masales & J. Vigo - Notes sobre monocotiled6nies. Pages 95 et 96.
• A. M. Rovira - Aportacions a la flora de les comarques transibériques. II. Pages 97 à 105
avec une planche de dessins et bibliographie.
• X. Giraldez - Algunos tâxones interesantes dei sureste zamorano. Pages 107 à 111 avec
bibliographie.
• J.M. Carretero - Rice field flora and vegetation in the provinces of Valencia and Tarragona.
Pages 113 à 124 avec 4 tableaux et bibliographie. Texte en anglais.
• J. M Valderas - Anatomia vegetal en San Alberto Magno. Pages 125 à 134.
• Notes floristiques et notes brèves. Pages 135 à 156.
Sauf indication contraire, les textes ci-dessus sont en catalan ou en espagnol.

Treballs de l'Institut Botanle :
Volume XI (1987) :
Consacré à la flore marocaine.

Volume XII (1988) :
Consacré à la flore d'Afrique du Nord.

MADRID: Jardin Botanlco de Madrid.
Anales dei Jardin Botanlco de Madrid.
Tomo 45 • 1 (1988) :
• M. Aboal- Aportaci6n al conocimiento de la algas epicontinentales dei sudeste de Espafia.
III. Cianoficeas (Cyanophyceae Schaffner 1909). Pages 3 à 46 avec une carte de distribution, 6
tableaux, 7 planches de dessins et bibliographie. Suite de la contribution.
• J. Checa - Estudios sobre Pyrenomycetes y Loculoascomycetes (Ascomycotina). III.
Diatrypales y Dothideales. Pages 47 à 52 avec 2 figures et bibliographie. Suite de l'étude
mycologique.
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• V. Mazimpaka, J. Vicente & E. Ron - Contributi6n al conocimiento de la brioflora urbana
de la ciudad de Madrid. Pages 61 à 73 avec une figure, un tableau et bibliographie.
• P. Cubas, JA Rossello & E. Pangua - Comparative study of Asplenium balearicum, A.
onopteris and their spontaneous hybrid A. x tyrrhenicum. Pages 75 à 92 avec 4 tableaux, 8 figures,
1 photo et bibliographie. Texte en anglais.
• J. Pedrol & S. Castroviejo - A prop6sito dei tratiamento taxon6mico y nomenclatural dei
género Suaeda Fors. ex Scopo. (Chenopodiaceae) en "Flora lberica". Pages 93 à 102 avec une
planche de dessins et bibliographie.
• M. Velayos - Acotaciones a Ranunculus subgénero Batrachium (DC) A. Gray. Tratamiento
taxon6mico general y estudio de la variabilidad de R. peltatus. Pages 103 à 119 avec 5 figures,
3 tableaux, une clé pour les espèces ibériques et bibliographie.
• P. Vargas & M. Luceno - Consideraciones taxon6micas acerca Saxifraga losae Sennen
y sus relaciones con S. pentadactylis Lapeyr.. Pages 121 à 133 avec 6 figures, une carte de
distribution et bibliographie.
• A.M. Prados, J.L.Ubera & E. Domlnguez - Contribuci6n al estudio palinol6gico de las
especies de Ononis L. (Fabaceae) de Andalucia occidental. Pages 135 à 149 avec 5 planches de
figures et bibliographie.
• J.C. La Duke & P. Fryxell- Lectotypification of Ma/va angustifolia Cav.. Pages 159 à 163
avec 4 figures et bibliographie. Texte en anglais.
• M.B. Crespo &G. Mateo - Consideraciones acerca de la presencia de Cistus heterophyllus
Des!. en la Penlnsula Ibérica. Pages 165 à 171 avec 2 cartes de distribution et bibliographie.
• L. L10rens & J. Tébar - Limonium escarreiy Limonium boirae L1or. & Tébar, dos nuevas
especies de la isla de Mallorca (Baleares). Pages 173 à 180 avec 4 planches de dessins, une carte
de distribution et bibliographie. Deux Limonium nouveaux pour l'île de Majorque.
• E. Bayer & G. L6pez Gonzalez - Sobre la presencia de Gagea wilczekii Br.-BI. & Maire un supuesto endemismo dei Atlas - en la Penlnsula lbérica. Pages 181 à 187 avec une planche
de dessins et bibliographie.
• M. Luceno - Notas caricol6gicas, III. Pages 189 à 196 avec 8 figures, un tableau et
bibliographie. 7 carex et un hybride y sont étudiés.
• C.M. Herrera - Biologia y ecologla de Viola cazorlensis. 1. Variabilidad de caracteres
florales. Pages 233 à 246 avec 6 tableaux, 2 figures et bibliographie.
• F. Valle, F. Gomez-Mercado & J.F. Mota - Los robledales de la Sierra de Segura y otras
comunidades ralacionades con ellos. Pages 247 à 257 avec 6 tableaux et bibliographie.
• E. Ruiz de Cavijo Jiménez - Numeros cromosomaticos de plantas occidentales. Pages 259
à 279.
• Fragmenta chorologica occidentalia. Pages 281 à 335.
• Notas braves et notulae. Pages 337 à 375. Renseignements bibliographiques à la fin du
volume.
Sauf indication contraire, les études citées sont en espagnol.
MADRID: Real Jardin Botanlco. (Nouvel échange)
Revue monographique de botanique « Ruizla ".
Tome 1 (1984) :
Volume de 200 pages consacré à la vie et à l'oeuvre de deux botanistes, Julia BARANDA
et Georges ROUY, avec leur portrait.
Tome 2 (1985) :
Volume de 240 pages abondamment illustré traitant de l'étude critique de la flore orophile
du sud-ouest de la province de Léon (Espagne).
Tome 3 (1986) :
Ouvrage illustré de 324 pages consacré à la taxonomie du genre Thymus (à l'exclusion de
la section Serpyllum) et du genre Thymbra dans la Péninsule Ibérique.
Tome 4/2 (1986) :
Contribution à la connaissance de l'oeuvre du botaniste Carlos VICIOSO. 185 pages
illustrées.
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Tome 5 (1988) :
Catalogue des Corticiacées et Polyporacées (Aphyllophorales, Basidiomycètes) de la my.
collore cantabrique et asturienne. 262 pages illustrées.
Tome 6 (1988) :
Flore et végétation orophile des Picos de Europa (Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique). 243
pages avec nombreux tableaux de relevés.
Tome 7 (1988) :
Révision du genre Agrostis l. (Poacées) dans la Péninsule Ibérique. Un volume de 160
pages avec de nombreux dessins et cartes de répartition des espèces.

Publications: Flora Iberlca (1986) :
Premier volume d'un important ouvrage consacré aux plantes vasculaires de la Péninsule
Ibérique et des îles Baléares, allant des Lycopodiacées aux Papavéracées, comprenant donc les
Cryptogames vasculaires, les Gymnospermes et les Angiospermes (des Lauracées aux Renonculacées et Papavéracées). 575 pages illustrées de magnifiques planches et dessins explicatifs
avec clés de détermination et description des espèces, sous-espèces et variétés principales avec
leur écologie et leur nombre chromosomique. Ouvrage très soigné, relié pleine toile, recommandé
aux botanistes herborisant en Espagne.

SALAMANCA : Ediclones Universldad de Salamanca.
cc Studia Botanlca ".
Volume VI (1987) :
Les quatre premières notes sont consacrées à la phytosociologie et analysent les associations végétales forestières des Provinces de Salamanque et de Zamora (pages 9 à 24), la
végétation de la Province de Luso-Estramadure (pages 25 à 38), du secteur de Ronderio, Province
de Bética (pages 39 à 45), des milieux psammophiles de la côte sud-est de l'Espagne (pages 47
à 51). De nombreux tableaux de relevés sont donnés et de nouvelles associations sont décrites.
En cryptogamie, une note apporte sa contribution à la connaissance mycologique des
provinces de Salamanque et de Caceres (pages 75 à 81). Deux études sont consacrées aux
lichens dans les provinces de Ségovie (pages 83 à 88 avec 3 cartes de distribution) et de Cadix,
Sierra dei Aljibe (pages 89 à 94).
En phanérogamie, on trouve successivement les notes ci-après:
- Etude des 3 sous-espèces de Jasione crispa (Campanulacées) dans la province de LusoEstramadure (pages 53 à 66) ;
- Contribution au catalogue des Carex de la province de Léon (pages 67 à 74). L'hybride Carex
flacca x C. tomentosa est décrit et figuré;
- Chorologie des plantes de Sanabria (province de Zamora) (pages 95 à 98) ;
- Chorologie des Salix des provinces de Salamanque et de Zamora (pages 99 à 102);
- Contribution à l'étude de la flore de la province de Léon: notula X (pages 103 à 108) et notula
XII (pages 109 à 112) ; de Ségovie (pages 113 à 118) ; de Tolède (pages 119 à 122) ; de Grenade
(note III, pages 123 à 128) ;
- Caractères histologiques de Bufonia macropetala Willk. (pages 129 à 135) ;
- Histologie comparée des espèces des genres Bufonia, Dianthus, Ortegia et Silene (Caryophyllacées) (pages 137 à 145) ;
- Aspect morphologique et histologique de Papaver bracteatum Und. en un bioclimat méditerranéen subhumide (pages 147 à 157).
Trois notes sont consacrées à la caryologie et donnent les nombres chromosomiques de
plusieurs plantes espagnoles.
Enfin les trois dernières notes traitent des plantes médicinales de la province de Grenade,
de phytopharmacie et des espèces de la famille des Labiacées (2ème note).

SAN SEBASTIAN: Sociedad de Clencias Naturales
Bulletin annuel de la Société ce Munlbe ".
Volume 39 (1987) :

ce

Aranzadi ".
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• M. Onaindia et C. Navarro - Vegetaci6n de las marismas de Viscaya. Pages 75 à 80 avec
un transect, un schéma, 8 tableaux de relevés et bibliographie. Etude phytosociologique de la
végétation halophile et subhalophile de Biscaye.
GRANDE·BRETAGNE :
KEW : International Union for Conservation of Nature snd Natural Resources.
Conservation Monitoring Centre, Kew, Richmond, Surrey. (Nouvel échange)
Revue : " Threatened Plants Newsletter " :
N° 15 (novembre 1985), na 16 (mai 1986) et na 18 (septembre 1987).
Ces trois numéros contiennent des échos venus du monde entier sur la conservation ou la
destruction de la nature.
PORTUGAL:
COIMBRA : Socledade Broterlana.
Anuérlo da Socledade Broterlana :
Ano un (1987) :
• R. Batarda Fernandes - A botanica na poesia popular portuguesa. Pages 15 à 104 avec
2 cartes des provinces portugaises.
• T.C.G. Rich - Segurança nas excursoes botanicas. Pages 105 à 112.
Tous ces textes sont en portugais.
Boletlm da Socledade Broterlana :
Volume LX (1987) :
• A. Fernandes - Prof. Doutor Aurelio QUINTANILHA (1892-1987). Pages IV à XXXV avec
6 photos. Hommage du Bulletin au Professeur disparu.
• J. Vallès Xirau - Contribuci6n al estudio de las razas ibéricas de Artemisia herba-a/ba Asso.
Pages 5 à 27 avec 3 tableaux, 5 figures dont 2 cartes de distribution, bibliographie et annexes.
Etude des deux races ibériques de la plante.
• F.J. Silva-Pando et collaborateurs - Aportaciones a la flora de Galicia. II. Pages 29 à 68
avec 5 cartes de distribution et une importante bibliographie.
• N. Marcos Sarnaniego & A. Velasco Negueruela - De vegetatione toletana. II. Pages 69
à 78 avec 3 tableaux de relevés et bibliographie.
• J. Guitian & P. Guitian - Datos sobre las comunidades halocasmofiticas de los acantillados
gallegos. Pages 87 à 94 avec 1 carte, 2 tableaux et bibliographie.
• A.M. Negrillo, G. Marin & P. Aroza - Taxones interesantes de la sierra de la Sagra
(Granada). Pages 95 à 98 avec bibliographie.
• S. Ortiz & J. Rodriguez-Qubina - Apuntes sobre la flora'gallega - V. Pages 99 à 105 avec
bibliographie.
Tous les textes ci-dessus sont en espagnol.
• M. Ballero & M. Contu -Inquadramento delle spacie dei genere Derm%ma (Lange) Singer
presenti in Europa. Pages 107 à 116 avec dé des espèces et bibliographie. Texte en italien.
• M.C. Viera Benitez - Au/acomnium palustre var. imbricatum B.S.G. novedad para la
briofloa espafiola. Pages 125 à 129 avec un tableau, une planche de photos et bibliographie. Texte
en espagnol.
• E. Fuentes Cabrera - Datos sobre la flora de la provincia de Burgos: Montes de Cea y Sierra
de la Demanda. Pages 129 à 138 avec références bibliographiques.
• P. Guitiân, J. Amigo &J. Guitiân -Apuntes sobre la floragallega. VII. Pages 139à 146 avec
bibliographie. Texte en espagnol.
• J.JAH. de Bacelar et collaborateurs - Novidades de flora sintrana. Pages 147 à 162.
• M.A. Carrasco & J.M. Cardiel - Aportaciones corol6gicas y comentarios sobre algunas
plantas dei sector oriental dei sistema central: hayedos de Tejera negra (Guadalajara, Espafia).
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Pages 163 à 169 avec une carte de distribution et bibliographie. Texte en espagnol.
• H. Dorda & J. Fernandez Casas - Narcissus x turga/iensis, nuevo mesto silvestre. Pages
171 à 177 avec bibliographie et 3 planches de figures. Texte en espagnol.
• M.F. Pinto Basto - Anotaç6es a flora de Cabo Verde. Pages 179 à 186.
• J. Paiva - What is Polygala lusitanica Chad. (Polygalaceae) ? Pages 187 à 197 avec 2
planches et bibliographie. Texte en anglais.
• F. Pinho-Almeida - Estudos taxon6micos no género Russula: Russu/a delica Fr., Russula
toru/osa Bres. e Russula amethystina Quél.. Pages 199 à 212 avec 3 planches commentées et
bibliographie.
• M. Fatima santos & Helena Morgadinho - Contribuiçôes para 0 conhecimento das Algas
de ligua doce de Portugal. VI. Pages 253 à 266 avec 5 planches commentées. Suite de l'étude
des algues d'eau douce portugaises.
• A. Fernandes - Sur les rôle de la triploïdie dans l'évolution chez la section Bulbocodii OC.
du genre Narcissus L.. Pages 273 à 322 avec 11 figures, 2 tableaux et bibliographie. En annexe,
13 planches commentées. Texte en français.
Sauf indication contraire, les textes cités sont en portugais.
SUISSE:
GENEVE : Conservatoire et Jardin Botaniques de la ville de Genève.
cc Candollea ", journal International de botanique systématique.
Volume 43/1 (1988) :
• P. Cant6 & J. Sânchez - Revisi6n dei agregado Genista cinerea (Leguminosae). Pages 73
à 92 avec 4 planches de dessins, 2 cartes de distribution, clés et bibliographie. Texte en espagnol.
• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude des bryophytes de la réserve naturelle de la presqu'île
de Scandola (Corse). Pages 189 à 197 avec une carte, 3 figures et références bibliographiques.
. • P.-A. Hinz - Étude biosystématique de l'agrégat Digitalis purpurea L. (Scrophulariaceae)
en Méditerranée occidentale. VI. Variabilité comparée de part et d'autre du 44e parallèle. Pages
223 à 247 avec 4 cartes, 4 figures, 5 tableaux et références bibliographiques.
• H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud - Types nomenclaturaux des taxa ibériques
décrits par Baissier ou Reuter : Légumineuses à Oenothéracées. Pages 293 à 329 avec
références bibliographiques.
• D. Jeanmonod & H.M. Burdet - Notes et contributions à la flore de Corse. III. Pages 335
à 408 avec 7 figures et références bibliographiques.
sauf indication contraire, Jes textes cités sont en français.
Volume 43/2 (1988) :
• V. de la Fuente Garcia, D. sanchez-Mata & J.C. Moreno Saiz - Sobre el género Festuca
L. (Gramineae). Tipificaciones en el herbario original de E. Hackel. Pages 513 à 520 avec 4 figures
et bibliographie. Texte en espagnol.
• P.A. Hinz - Etude biosystématique de J'agrégat Digitalis purpurea L. (Scrophulariacées) en
Méditerranée occidentale. VII. Mise en évidence des groupements naturels. Pages 587 à 640 avec
tableaux, figures et références bibliographiques.
• P.A. Hinz - Typification du Digitalis purpurea L. var. toletana Font Quer. Pages 641 à 643
avec une figure de la variété.
• M.G. Mariotti - Crocus Iigusticus n. sp. a weil known species. Pages 667 à 680 avec 6
figures, une carte de distribution, un tableau et références. Texte en anglais.
• H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud - Types nomenclaturaux des taxa ibériques
décrits par Baissier ou Reuter. IX - Orobanchacées à Polygonacées. Pages 727 à 746 avec
. références bibliographiques.
TCHÉCOSLOVAQUIE:
BRATISLAVA: Unlversltas Comenlana.
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" Acta Facultatls Rerum Naturallum Unlversltatls Comenianœ ".
Botanlca 34 (1987) :
• Suite de l'étude caryologique de la flore slovaque (en anglais) : Karyological study of the
Slovak Flora :
- XIX par A. Murin & J. Mâjovsky, pages 3 à 16 pour 46 taxa;
- XX par M. Hindâkovâ & T. Schwarzovâ, pages 21 à 25 pour 8 taxa;
- XXI par M. Vâchovâ, pages 27 à 32 pour 15 taxa;
- XXII par Uhrikovâ, pages 33 à 37 pour 6 taxa. Bibliographies.
• J. Mâjovsk~ - Nadutec nafuknutY Myrrhoides nodosa (L.) Cannon aj na Siovensku. Pages
39 à 45 avec bibliographie.
• K. Micieta - Juncus bulbosus L. in Siovakia. Pages 47 à 54 avec un tableau, une figure et
bibliographie.
• V. Pe'6iar - Bryofl6ra Bukovskych vrchov. Pages 55 à 81 avec bibliographie.
• E. Zâhorovskâ - Ceratocystis piceae (MOnch) Bakshi na Devinskej Kobile. Pages 83 à 91
avec 5 figures et bibliographie.
• D. Miadok - Phytozonologisches Material aus den Waldsteppen des Koniar Plateaus und
des Karstgebietes Jelsavsky kras. Pages 93 à 111 avec 4 tableaux de relevés et bibliographie.
Étude phytosociologique en allemand.
Sauf indication contraire, les textes cités sont en langue tchèque.
André BOURASSEAU

