
 
 
 

LE JOURNAL DE BOTANIQUE… DIX ANS BIENTÔT ! 
 
 

 Dans quelques mois sortira le numéro correspondant aux dix ans d'existence de votre 
revue, créée à l'initiative de Bernard DESCOINGS, ancien Président : 
 

Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France. 
 
 
 À cette occasion et afin d'assurer la promotion du Journal et de la SBF, la Rédaction 
prévoit de publier un numéro anniversaire auquel sera joint un poster encarté dédié au 
patrimoine botanique remarquable de la France métropolitaine.  
 
 Ce poster sera composé à partir d'une sélection de photos d'espèces endémiques ou 
emblématiques de chaque région. Une liste des taxons susceptibles d'être retenus figure en 
annexe. Afin que chacun puisse contribuer à sa réalisation, un appel est lancé au sein de la 
société en vous demandant de bien vouloir proposer dès que possible à la Rédaction vos 
meilleurs clichés de ces plantes (photos numériques ou diapos). Cherchez bien dans vos 
archives ou bien, à vos objectifs, les floraisons approchent ! 
 
 N'oubliez pas que le Journal est et sera ce que vous en faites. Aussi, dans le but de 
contribuer à améliorer encore la qualité du Journal, n'hésitez surtout pas à nous faire part de 
toutes vos remarques éventuelles. 
 
 Vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration, 
bien cordialement, 
        La Rédaction 
 
 
 Liste des taxons dont les clichés sont recherchés : 
 
Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gáyer) Seitz 
Alchemilla grenieri J. Guillot 
Alyssum loiseleuri P. Fourn. 
Anchusa crispa Viv. 
Androsace cylindrica DC. 
Angelica heterocarpa Lloyd 
Arenaria controversa Boiss. 
Armeria maritima Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier  
Armeria soleirolii (Duby) Godron 
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy 
Aster pyrenaeus DC. 
Astragalus baionensis Loisel.  
Berardia subacaulis Vill. 
Biscutella arvernensis Jordan 
Biscutella divionensis Jordan 



Biscutella lamottei Jordan 
Biscutella neustriaca Bonnet 
Brassica oleracea L. 
Carex fritschii Waisb. 
Centaurea corymbosa Pourret 
Centaurea leucophaea Jordan subsp. pseudocaerulescens (Briq.) Dostál 
Centranthus trinervius (Viv.) Béguinot 
Cistus pouzolzii L. 
Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood 
Cytisus ardoinii E.Fourn.  
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soó 
Daucus carota L. subsp. gadeceaui (Rouy & Camus) Heywood 
Delphinium pictum Willd. subsp.  requienii ((DC.) C.Blanché & Molero 
Dryopteris ardechensis Fraser-Jenkins 
Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. 
Erodium manescavii Cosson  
Eryngium alpinum L. 
Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli = F. caroliana Pugsley 
Galium fleurotii Jordan 
Gentiana ligustica R.de Vilmorin & Chopinet 
Geranium endressii Gay  
Gouffeia arenariodes DC. 
Heracleum minimum Lam. 
Hieracium eriophorum St.-Amans 
Hormatophylla macrocarpa (DC.) Küpfer 
Hormatophylla pyrenaica (Lapeyr.) Dudley & Cullen 
Iberis aurosica Chaix 
Iberis linifolia L. subsp.violletii (Godron) Valdés  
Isoëtes boryana Durieu  
Juncus pyrenaeus Timb.-Lagr. & Jeanb. 
Leucanthemum ircutianum DC. subsp. crassifolium (Lange) Vogt 
Leucojum longifolium (Gay ex M.J.Roemer) Gren. 
Linaria arenaria DC. 
Linaria thymifolia (Vahl) DC. 
Lithospermum gastonii Bentham 
Narcissus triandrus L. 
Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. ex Walpers 
Oenanthe foucaudii Tesseron 
Potentilla delphinensis Gren. & Godron 
Pulsatilla vernalis (L.) Miller subsp. bidgostiana (Zapal.) Aichele & Schwegler 
Ramonda myconi (L.) Reichenb. 
Saxifraga florulenta Moretti 
Senecio ruthenensis Mazuc & Timb.-Lagr. 
Silene velutina Pourret ex Loisel. 
Sisymbryum supinum L. 
Tephroseris helenitis (L.) B.Nordenstam subsp. candida (Corb.) B.Nordenstam 
Viola hispida Lam. 
 
 
 


