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Bulletins et travaux:
publiés par les Sociétés
avec lesquelles nous pratiquons l'échange
reçus pendant l'année 1989

l SociétéSfrançaises)
06 ALPES-MARITIMES
NICE:
«Biocosme mésogéen.. , revue du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice.
Tome 6:
n° 1-2 (1989) :
Numéro entièrement consacré aux Lamiaceae :
• Études biosystématiques et révisions des genres Betonica, Lavandula,
Teucrium et Salvia
n° 3 (1989)
• Corrections à apporter au numéro précédent concernant les genres
Salvia.Lavandula,Teucrium et Kickxia.

08 ARDENNES
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES: Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des
Ardennes.
Tome 78 (1988) :
• Excursions botaniques.
• Contribution à l'inventaire de la flore des Ardennes.
• Exposition mycologique 1988.
10 AUBE

TROYES :
«La Gentiana.. , bulletin du Groupe d'Étude des Sciences Naturelles du Club
Alpin de l'Aube.
n° 124
• Sentier botanique en forêt d·Orient.
n° 125:
• Deux sites botaniques remarquables de la Champagne crayeuse: le bois
de Vamprin et la pinède de Chaudrey.
• Tableau récapitulatif des champignons récoltés en 1989.
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13 BOUCHES-DU-RHÔNE
MARSEILLE:
Bulletin de la Société Linnéenne de Provence.
Tome 40 (1989) :
• Hildenbrandia rivularis (algue rouge).
• Compléments à la connaissance de la flore du massif de la SainteVictoire.
• Contribution à la flore des Hautes-Pyrénées.
• Flore et végétation de l'île des Embiez (Var),
• Observations bryologiques en Provence-Côte d'Azur.
• Lichens d'Europe occidentale: 3 ème supplément.

17 CHARENfE-MARITIME

LA ROCHELLE : Annales de la Société des Sciences Naturelles de la
Charente-Maritime.
Volume VII : fascicule 7 (1989)
• Les terres rouges à chàtaigniers de l'Ouest de la France.
28 EURE-ET-LOIR

CHARTRES: Société des Amis du Muséum de Chartres et des Naturalistes
d'Eure-et-Loir.
Bulletin n08 (1989) :
• Les Aristolochiacées d'Eure-et-Loir.
• Bryophytes observées dans les îles Anglo-Normandes.
29 FINISTÈRE

BREST: "Penn ar Bed» :
Bulletin nO 132
• Le narcisse des Glénans; protection et gestion.
31 HAUTE-GARONNE
TOULOUSE:
..Le Monde des Plantes. intennédiaire des botanistes>..
n° 434:
• Le genre Polypodium dans la Nièvre.
• Le Festuca alpina dans les Pyrénées.
• Contribution à la flore des Hautes-Pyrénées.
• Quelques fougères d'Auvergne.
• Sur quelques espèces disparues du territoire corse.
• Nomenclature des Orchidées de France (modifications).
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• Euphorbia serpens en France.
• Cryptogames vasculaires récoltés en Guadeloupe.
• À propos de RanWlculus reptans.
• Une station d'Euphorbia dendroides à Ajaccio.
• Galium rubioides , espèce nouvelle pour la France.
• Une broméliacée chilienne naturalisée en Europe occidentale.
nO 435:
• Liste des espèces végétales protégées du Dauphiné.
• Une station pyrénéenne de l'Ophioglossum azoncum.
• Évolution de la flore haut-savoyarde.
• Asplenium obovatum à la pointe du Raz.
• Clé d'identification des Carexferruginea et Care x sempervirens d'Europe.
• La présence des Drosera dans le nord de la France.
• Dryopteris remota en Gironde.
• Histoire de la botanique dans les Pyrénées-Orientales.
• Cestrum parqui (Solanacée). adventice dans l'Hérault.
• Contributions à la flore d'Auvergne.
nO 436 :
• Une station de pin mugho dans les Hautes-Alpes.
• Un Cytisus hybride dans le Donezan (09).
• Contribution à la flore des Pyrénées-Orientales.
• Histoire de la botanique dans les Pyrénées-Orientales.
• Cryptogames vasculaires récoltés en Guadeloupe.
• Les hybrides d'Asplenium septentrionale dans le bassin de la Tinée (Alpes
maritimes).
• Poajlaccidula en Provence orientale.
• Remarques sur le groupe Euphorbiajlavicoma et Euphorbia ruscinonensis.

• Carex vulpinoidea Michaux dans le Jura.
• Anchusa crispa à Capu Laurosu (Corse).

33 GIRONDE
BORDEAUX: Index Seminum 1988. Jardin Botanique de Bordeaux.
:::;atalogue des semences récoltées ou offertes pour échanges.
IJulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux.
L989. Tome 17 : fascicule 1 :
• Spartina x townsendii dans le bassin d'Arcachon.
• Histoire des herbiers.
34 HÉRAULT
fONTPELLIER : Fédération des Associations de Mycologie de la Façade
léditerranéenne.
• Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens,
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fascicule IV: Bolets (1989).
• Annales n° 1: les noms valides des champignons,2"me édition. 1989.
MONTPELLIER:
Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault.
Volume 128 : fascicule 4 (1988) :
• La poussée fongique de 1988.
• Réflexions sur l'état actuel de la floristique et de la faunistique.
Volume 129: fascicules 1 et 2 (1989),:
• Les bolets au salon du champignon de Montpellier.
• Les tricholomes de la région Languedoc-Cévennes.
• Réflexions sur l'état actuel de la floristique et de la faunistique.
• Phytothérapie; plantes médicinales et aromatiques.
Volume 129 : fascicule 3 (1989) :
• Les bolets présentés au salon du champignon 1989.
• Conférences mycologiques. Saison 89-90.

35ILLE-ET-VII.AINE
RENNES: Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne:
Volume 58:
nO 1-4 (1986) :
• La végétation algale de la Rance.
• Les landes de la Poterie en Lamballe.
Volume 59:
nO 1-4 (1987-1988) :
• Macrophytes du Scorff (Bretagne-Sud) : distribution des espèces et
biotypologie.
• Présence de Lilium pyrenaicum dans le Massif Armoricain.
38 ISÈRE

GRENOBLE: Bulletin de la Société Dauphinoise d'Études Biologiques.
Numéros 7 à 16 (1980 à 1988) :
Parmi les articles présentés d'intérét général, on trouvera de nombreuses notes
botaniques sur la flore locale.
44 WlRE-ATIANTlQUE

NANTES: Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la
France.
Tome 10 (1988) :
Numéro 3:
• Macrophytes du Trieux (Bretagne Nord) ; les ensembles floristiques.
Numéro 4:
• Étude pollenanalytique d'une tourbière continentale proche de l'estuaire
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de la Loire: Saint-Thomas en Saint-Etienne-de-Montluc (L.-A)
Tome I l (1989) :
Numéro 1:
• Une ombellifère méconnue de Bretagne, nouvelle pour la flore française : Selumm broteri Hoffrrtanns et Link.
• Note sur les Agrostis du Massif Armoricain. Identification, écologie,
répartition.
• Culture des épiphytes au Jardin Botanique de Nantes.
Numéro 2:
• Flore endémique du littoral atlantique français, du Morbihan au Pays
Basque. Remarques sur le micro-endémisme.
45WIRET
ORLÉANS: Bulletin de l'Association des Naturalistes Orléannais.
Volume 8 (1989) :
n° 5:
• Les baies meurtrières.
n° 9:
• Dico-mycologie (glossaire pour mycologues débutants).
n° 10:
• Dico-mycologie (suite).
n012 :
• Les Mauves de Meung-sur-Loire.
49 MAINE-ET-LOIRE

ANGERS: Société d'Études scientifiques de l'Anjou.
Bulletin trimestriel :
1989 - n° 75
• Les orchidées indigènes du Maine-et-Loire.
• Liste des espèces végétales protégées en Bretagne.
1989-no76 :
• Présence de métaux lourds dans les champignons.
·Vacciniwn oxycoccos : espèce méconnue en Anjou.
• Une Journée botanique à Jersey.
Bulletin annuel - Tome XIII (1989) :
• Hétérobasidiomycètes et Homobasidiomycètes résupinés intéressants
récoltés dans le Maine et Loire.
• Les Ombellifères des herbiers d'Angers.
• Les bases floristiques et chorologiques de la définition d'un district
phytogéographique du Val de Loire.
• Remarques sur la flore adventice des vignobles de la Loire moyenne :
région de Bourgueil, Chinon, Saumur.
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52 HAUTE-MARNE

CHAUMONT: Bulletin de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie:
Tome XXIII - 1989 :
Fascicule 5 :
• Sur la présence de Meconopsis cambrica à Ars-en-Barrois.
• Gagea lutea en Haute-Marne.
Fascicule 7 :
• Les pelouses des sources de la Suize.
Fascicule 8 :
• Epipactis leptochUa découvert en Haute-Marne.

59 NORD
LILLE: Bulletin de la Société Mycologique du Nord.
Numéro 44 (1988) :
• Champignons observés en forét d'Orient.
• Peuplements fongiques arénicoles des zones littorales occidentales
françaises.
• L'hyménium et l'hyménophore.
• Champignons de la région Nord - Pas~de-Calais.
LILLE:
Association d'écologie et de mycologie:
..Documents mycologiques>'.
Tome XIX:
n° 75 (1989)
• Sur quelques espèces intéressantes récoltées dans le département de la
Somme.
• Heyderia cucu.llata et Episclerotium sclerotipus, espèces nouvelles pour
la Haute-Normandie.
• Agaricomycètes de la région Languedoc-Cévennes.
• Tricholoma goniospennum fo. tetragonosporum (Maire), comb. nov.
• Nouveaux taxons de Leucocoprineae.
• Flore mycologique du littoral.
nO 76 (1989)
• Les Gastéromycètes de France.
• Catalogue des Agaricales de la zone alpine en Vanoise.
• Contribution à la flore mycologique de Tenerife.
• Deux nouvelles variétés de Lépiotes.
• Flore mycologique du littoral.
• Validations et nouveaux taxons.
nO 77 (1989)
• Sixièmes journées européennes du Cortinaire.
Fascicule entièrement consacré à ce genre.
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BAILLEUL: Bulletin de la Société Botanique du Nord de la France:
Volume 42:
fascicule 1-2 (1989) :
• Omithogalwnpyrenaicum dans l'histoire floristique régionale et répartition dans le Nord.
• Note sur quelques espèces rares de la flore du Nord - Pas-de-Calais.
BAILLEUL : «Documents Phytosociologiques>., bulletin de l'Association
Amicale Internationale de Phytosociologie,
Volume XI (1988) :
Parmi les nombreux articles présentés, ont été retenus pour le Centre-Ouest:
• Données phytosociologiques sur les ourlets et manteaux préforestiers en
Vendée et région limitrophe.
• La végétation aquatique dans les zones saumâtres des marais littoraux
vendéens.
• Les groupements végétaux forestiers du Bas-Berry et leurs annexes.
• Le système thermo-atlantique pelouses-landes-fourrés des falaises des
îles sud-armoricaines.

63 PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND: Société d'Histoire Naturelle d'Auvergne.
«Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne» :
Volume 53:
Fascicules l, 2, 3, 4 :
• Écologie et possibilité de culture en Europe de la Truffe de Bourgogne.
• Recherche expérimentale sur la Truffe et la trufficulture en France.
64 PYRÉNÉES-ATIANTIQUES

BIARRITZ: Bulletin du Centre d'Études et de Recherches Scientifiques de
Biarritz.
Tome 15:
Fascicule 3 (1989) :
• Note sur deux plantains de la falaise basque.
• Catalogue de la flore benthique de la côte de Guipuzcoa.
• Conditions climatiques d'une station lichénique de la côte basque.
LARUNS: Laboratoire d'Écologie Montagnarde de Gabas.
«Documents d'Écologie Pyrénéenne» :
Volume 5 (1988) :
• Les lichens des Pyrénées occidentales françaises et espagnoles.
• La distribution géographique des cytotypes de Plantago media dans les
Pyrénées.
• Dryopterts remota dans les Pyrénées.
• Saxifraga x recoderi, nouvel hybride pour la chaîne pyrénéenne.
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67 BAS-RHIN
STRASBOURG: Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace-Lorraine.
Tome 24 (1988) :
Parmi les articles retenus:
• Effets des crues de l'Ill sur les phytocénoses aquatiques ; intérét des
plantes aquatiques comme bioindicateurs d'eutrophisation.
• Flore des terrains agricoles inondables en Alsace.
• Nouvelles stations d'espèces intéressantes dans les Vosges et en plaine.
SAVERNE: Association des Amis du Jardin Botanique de Saverne.
Bulletin annuel 1989 :
• Sur l'évolution progressive d'une prairie vers la forêt.
• La stratégie de conservation de la flore menacée d'un parc naturel
régional.
• Index Seminum 1989.

69 RHÔNE
LYON: Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon.
Tome 58 (1989) :
Fascicule 1 :
• Observations taxonomiques sur la flore de la chaîne du Jura français.
• Le genre Pteridomyces en Europe.
Fascicule 6 :
• Les montagnes de Corse: sorties botaniques.
• Paeonia oIflCinalis subsp. oIflCinalis, espèce nouvelle pour la flore de
l'Isère.
Fascicule 7 :
• Plantes rares ou nouvelles en Ardèche.
Fascicule 8 :
• Un îlot floristique : le Suc de Clava (Ardèch~).
Fascicule 10 :
• Une nouvelle espèce de Vararia.
• Heracleum mantegazzianum dans la moyenne vallée du Rhône.

71 SAÔNE-ET-WIRE
MÂCON: ..Terre Vive.. , Revue de la Société d'Études du Milieu Naturel en
Mâconnais.
Numéro 69-72 (1988) :
• Prospections pour l'étude du Xerobromion en Mâconnais.
• Cotation des milieux naturels de la basse vallée du Doubs.
Numéro 74 (1989) :
• Le bois de Saint-Léger.
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• Observations botaniques autour de Mâcon.
• Observations mycologiques.
• Monts de la Madeleine, relevé floristique.
AUTUN; Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun.
N° 127 - 3/1988 ;
• Supplément â l'inventaire dynamique des espèces de plantes rares du
Morvan.
N° 128 - 4/1988 ;
• Contribution â l'inventaire floristique du département de la Nièvre.
• L'herbarium de la Nièvre.
N° 129 - 1/1989 ;
• Espèces nouvelles et évolution de la flore de la vallée de la Loire en
Bourgogne.
N° 130 - 2/1989; ,
• Premières observations sur le peuplement végétal d'une terrasse de la
Loire, près de Saint-Aubin.
• Une méthode d'exploitation probabiliste de la typologie phytosociologique.

73 SAVOIE
MOUTIERS; Bulletin trimestriel de la Fédération Mycologique DauphinéSavoie.
n° 112, 113, 114, 115/1989 ;'
Cet intéressant bulletin contient de nombreux articles consacrés principalement â la mycologie, mais pas uniquement. Il est illustré de nombreux dessins
et de photographies, la plupart en couleurs. Chaque fascicule trtmestriel compte
32 p a g e s . '

,
74 HAlITE-SAVOIE
ANNECY ; Bulletin de la Soc;~été d'Histoire Naturelle de Haute-Savoie
(1989).
Numéro 1;
• Quelques plantes du Valçl'Aoste.
• Sortie botanique â la Sambuy.
• Sortie mycologique.
Numéro 4;
• Les marais de Lavours.
• Le parc naturel du Mercantour.
• À la recherche du saxifrage.

75 SEINE
PARIS ; "Plantes de Montagne», Bulletin de la Société des Amateurs de
Jardins Alpins.
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Tome X:
N° 149:
• Geraniwn cinerewn.

• Flore et végétation du Grand Atlas marocain.
• Végétation montagnarde du Japon.
N° 150:
• Alliwn chamaemoly .

• Voyage aux Alpes de Carnie.
• Les Carex.
N° 151 :
• Erodium petraewn .
• Le genre Sedum et sa nomenclature.
• Tourbières et sommets du Haut-Jura.
•VOrchidophUe.. , Bulletin de la Société Française d'OrchidophUie. (1989).
N° 85:

• Le groupe d'Ophrys bertolonii dans les Pouilles.
• Dactylorhiza delphinensis.
• Orchis spitzellii en Dauphiné.
N° 86:
• Ophrys x costeL
• Ophrys apifera subsp. jurana var. friburgensis forme chlorantha (1)

• Supplément: table des matières 1970-1986.
N° 87:

• Orchidées de la Guadeloupe.
• Epipogon aphyllwn en Corse.
N° 88
• Dactylorhiza du Portugal.

•
•
•
N° 89
•

Nouveau genre pour les Orchis.
Menaces et protection des orchidées de la Guadeloupe.
Supplément: Cartographie des orchidées de l'Ain.
Divers hybrides.

• Orchis provincialis var. rubra .
• Orchis simia pauciflora.
• Population de Dactylorhiza cruenta.
• Ophrys holoserica.

Bulletins du Muséum National d'Histoire Naturelle:
.Miscellanea.. ,4 tme série:
Tome 10 (1988) :
• Bibliographie des travaux réalisés par les chercheurs du Muséum.
..Adansonia.. , 4e série, tome I l (1989).
Parmi les articles proposés, pour l'Europe :
• Autogamie dans le genre Vtrieularia.
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..Cahiers des Naturalistes Parisiens>. :
Tome 44 (1988) :
Fascicules 3, 4 :
• Le taxinomiste face aux catégories.
Tome 45 (1989) :
Fascicule 1 :
• Les plantes sauvages menacées en France: bilan d'un colloque.
78 YVELINES

VERSAILLES: Bulletin de la Société Versaillaise des Sciences Naturelles.
Série 4, tome 16 :
Fascicule 1(1989) :
• Mycologie et mycophagie dans le parc du château de Versailles.
Fascicule 2
• À la recherche des fleurs alpines du Queyras.
Fascicule 3
• Herborisations dans les Pyrénées de l'est.
Fascicule 4
• Quelques espèces végétales intéressantes dans les Yvelines.
• Mycologie et mycophagie dans le parc du château de Versailles.

79 DEUX-SÈVRES
NIORT: Bulletin de l'Association des Deuz-Sèvres pour la Sauvegarde de la
Nature. (1989) :
N° 18, fascicule 1 :
Sorties botaniques:
• Fressines,vallée du Lambon.
• Le terrain militaire d'Avon.
• Les landes humides de l'Hopiteau.
• La vallée de la Béronne.
• Le marais poitevin: le Bourdet, Saint-Georges-de-Rex.
• Sorties mycologiques.

80SüMME
AMIENS: Bulletin de la Société Linnéenne Nord-Picardie.
• Ètude sur la végétation ptéridophytique saxicole du Nord de la France.
• Note phytosociologique sur les éboulis crayeux picards.
• Le dictionnaire de botanique de B. BüULLARD.
• Contribution â l'inventaire de la flore de la région Nord-Picardie.
• Les journées mycologiques de Saint-Valéry.
• Comptes rendus d'excursions botaniques.
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86 VIENNE

CHÂTELLERAULT: Bulletin de la Société des Sciences de Châtellerault.
1988 :
Numéro 36:
• Pas toucher. .. pas manger; les plantes toxiques.
Numéro 37:
• Contribution à la flore vasculaire du département de la Vienne.
1989 :
Numéro 39:
• Les plantes vasculaires obsexvées en 1989.
87 HAlITE-VIENNE
LIMOGES: Société Mycologique du Limousin.

Bulletin n° 15 (1989) :
• Comptes rendus des thèses de Mycologie soutenues à la Faculté de
Pharmacie de Limoges, depuis 1984.
• Espèces récoltées et espèces remarquables en 1987 et 1988, en Limousin.
Association Universitaire Limousine pour l'Étude et la Protection de
l'Environnement (A.U.L.E.P.E.) :
..Annales scientifiques du Limousin" :
Tome 5:
• Le site de Longeroux (Corrèze) : documents phytosociologiques.
• Contribution à l'étude phytosociologique des haies des plateaux du Nord
de la Marche.

[ Sociêtês êtrangères J
ALLEMAGNE
BERLIN, revue du Jardin Botanique et du Muséum de Berlin-Dahlem :
..Willdenowia..
Vol. 18(2) et 19(1) :
De nombreux articles sur la flore du pourtour méditerranéen (Grèce surtout,
Italie, Espagne, Turquie) et du Moyen-Orient (Iran, Afganistan, Egypte, Pakistan). De nouvelles espèces pour la science sont décrites et des révisions de genre
sont entreprises.
Des articles, également, sur la flore des autres parties du monde : Bolivie,
Groenland, Somalie, Népal, etc...
120 pages sur la bryoflore de Bornéo.
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BELGIQUE
BRUXELLES: Bulletin du Jardin Botanique National :
Tome 59:
Fascicules 1/2 et 3/4 (1989) :

Nombreuses études sur les flores africaine. asiatique et néotropicale. parmi
lesquelles on peut retenir:
• Une nouvelle variété de Thesium (Santalaceae) du Massif Central
(France). Fasc. 1/2. page 467.
Distributiones plantarum afrlcanarum :
n° 36 et 37:

62 cartes de répartition de plantes afrtcaines appartenant aux familles
Ebenaceae. Papilionaceae. Rubiaceae. Euphorbiaceae. Apocynaceae.

BRUXELLES: Fédération des Sociétés Belges des Sciences de la Nature.
ceLes Naturalistes Belges» : 1989 :

Parmi les articles retenus:
Janvier-mars:

• Un danger méconnu de certains champignons que l'on consomme chez
nous.
• Un site intéressant de Champagne crayeuse.
Avril-juin :
• Protection et gestion écologique des zones semi-naturelles dans la région
frontalière du bassin de la Haine et de la Scarpe.
Juillet-septembre:

Entièrement consacré aux orchidées européennes.
LIÈGE:
ceLejeunia.. :
n° 129 (1989)
• La tourbière de Landemarais en Partgné (Ille et Vilaine) ; végétation
actuelle et étude pollinique.
n° 130 (1989)
• Les peuplements de Carex lasiocarpa en Haute-Ardenne belge.
n° 131 (1989)
• Le genre Schizopora (Polyporaceae) en Belgique.

MARCHIENNE AU PONT:
ceNatura Mosana.. :
Vol. 42: n O l

• Excursion botanique à Liège.
• Genista gennanica dans les landes de l'Argonne (Ardennes françaises).
• Observations flortstiques en Champagne crayeuse (Chalons-sur-Marne).
• Les marais de la Bar (Ardennes françaises) : flore et végétation.
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• Étude de la flore du département des Ardennes (France) : l'herbier de
Lucien Mouze.
n03

• Notes floristiques sur la région de Reims.
• Présence de Teucriwn montanwn à la Montagne Saint-Pierre (Liège).
• Le plateau de la Bardolle au sud-ouest de Chalons-sur-Marne; flore et
végétation.

ESPAGNE

BARCELONA:
KColleetanea Botaniea". revue de l'Institut de Botanique de Barcelone.
Vol.I7 (2) 1988
Parmi de nombreux articles. on retiendra :
• Le genre Polygala en Méditerranée occidentale.
• Révision du genre Salula sect. Aethiopis en Méditerranée occidentale.
• Données sur la biologie d'espèces ibêro-baléariques d'Artemisla.
• Festuca rubra subsp. juncea en péninsule ibêrique.
MADRID:
KAnales dei jardin botanieo" :
Tome 45. II (1988) :
Nombreuses contributions à la flore de la péninsule ibêrique et des îles Baléares.
A retenir parmi les nombreux articles:
• Révision du genre Silene (Caryophyllaceae).
• Numération chromosomique de plantes occidentales.
Tome 46
• 7 ème symposium national de botanique cryptogamique (flore espagnole) :
- Volume 1 (1989): la biogéographie des algues benthoniques marines : 347 pages:
- Volume II (1989) : les bryophytes; 623 pages.
SALAMANCA:

Studia Botaniea". revue de l'Université:
Volume VII (1989).
Consacrée à la flore de l'ouest de l'Espagne. Parmi les nombreux articles
proposés, on retiendra:
• Végétation des enclaves basiques de la province de Cacéres.
• Études phytosociologiques :
- les fourrés des Ononido-Rosmarinetea :
- la végétation rupicole de Torrelaguna ;
- Caractéristiques édaphiques de la flore rudérale.
• Contribution à la connaissance de la bryoflore des Asturies.
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SAN-SEBASTIAN :
Munibe:
Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Navarre.
n040 (1988)
• Atlas des ptéridophytes de Navarre.
• À propos de Genistajlorida.
• Potentilla anserina en Asturies.
PORTUGAL

COIMBRA:
ccBoletim da Sociedade Broteriana.. :
Volume LXI (1988) :
Nombreux articles sur la flore du Portugal, d'Espagne et du Maroc.
On retiendra:
• Approche des communautés de lichens épiphytes en centre urbain.
• Artemisio glutinosae - Santolinetum squarrosae , ass. nov.
• Contribution à l'étude caryologique du genre Agrostis de la péninsule
ibérique.
• Communautés végétales des champs de la province de Valencia;
synécologie édaphique.
ccAnnuario da Sociedade Broteriana" :
Ano UV:
À retenir:

• Un nouveau Phytolacca adventice en Europe: Phytolacca heterophylla.
ccMemorias de la Sociedade Broteriana.. :
Volume XXVII :
À retenir:
• Étude taxonomique du genre Ononis au Portugal.
• La végétation bryologique des formations calcaires du Portugal.
• Considération sur l'ordre des Rosmarinetalia en Sierra Nevada.
ITALIE
TURIN :

ccAllionia... bulletin du Département de Biologie Végétale de
l'Université:
Volume 28 (200 pages) :
Parmi les nombreux articles proposés :
• Viola argenteria Moraldo et Forneris, nom. nov. (= Viola nummulariJolia
AlI. non Vill.) : présence de la plante en Corse et dans les Alpes maritimes (carte
de répartition).
• Étude de spécimens dans l'herbier de Turin. Identification des .Loci
classici. et typification de nouvelles espèces.
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NOTIZIARIO :

Revue de la Société Lichénologique Italienne:
Anno II ; n° 1 (1989).
À retenir:
• Projet WWF 89 : lichens bioindicateurs de la qualité atmosphérique.

SUISSE
CANDOLLEA : Journal International de Botanique Systématique:
Volume 44/1 (411 pages) :
À retenir pour la France:
• À propos d'un endémique cyrnosarde méconnu: Seilla corsica.
• Notes et contributions à la flore corse IV.
• Contribution à la connaissance des macrophytes des eaux douces et
saumàtres de la Corse.
Volume 44/2 ; 373 pages.
Parmi les articles proposés. on retiendra:
• Étude biosystématique de l'agrégat Digita/is pwpurea L. en Méditerranée
occidentale.
• Notes et contributions à la flore corse V.
• Un hybride triplolde dans le complex~ Asp/enium tric/wmanes.

TCHÉCOSLOVAQUIE
BRATISLAVA:
Universitas Comeniana.
Botanica 35 (1988)
• TriJolium medium n'est pas en Slovaquie.
• Liste des taxons endémiques disparus ou en danger dans le district phytogéographique de Devinska Kobyla.
• Études de la bryoflore slovaque.
• Champignons en danger en Devinska Kobyla.
• Étude caryologique de quelques espèces du nord de Povazky Inovec
Botanica 36 (1988) :
• Bryoflore de Levoca dans le travail de Viktor GRESCHIK.
• Répartition des mousses en pinèdes sur sol sableux en zahorska nizina.
• Variabilité caryologique d'Allium scorodoprasum
• Étude phytoécologique des chénaies-charmaies en Koniarska planina et
Jelsavsky kras (Slovaquie).
• Analyse écologique des communautés tourbeuses forestières dans les
Hauts Tatras.
Pierre PlAT

