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RÉSUMÉS et ABSTRACTS 
 

J. Bot. Soc. Bot. France 27 : 3-8 (2004) 
 

Arganier et huile d’argan 
 

par Florence Broussaud-Le Strat 
 
Résumé - Cet article s’inscrit dans le prolongement du voyage  d’étude de la Société 
Botanique de France au Maroc du 11 au 18 mai 2003. Il dresse un aperçu de l’écologie et des 
utilisations locales de l’arganier Argania spinosa (L.) Skeels, arbre endémique du Maroc. 
Mots-clés : Argania spinosa - Arganier - Maroc. 
 
Abstract - This publication is an overview on ecology and uses of Argania spinosa (L.) 
Skeels, tree observed on the occasion of a travel organized by the Botanical Society of France 
in Morocco (May 2003). 
Key-words: Argania spinosa - Morocco. 
 



J. Bot. Soc. Bot. France 27 : 9-19 (2004) 
 

Contribution à l’étude de la "dégradation" de la végétation 
dans les pineraies de Pinus halepensis Mill. d’Algérie 

et dans les formations dérivées 
 

par Lila Kadik & Michel Godron 
 

Résumé - Les pineraies de Pinus halepensis d'Algérie sont très hétérogènes à l'échelle du 
relevé. Pour les étudier, il était donc nécessaire de relever séparément la partie du relevé qui 
est couverte par les ligneux et celle où la végétation herbacée est dominante. Cette 
hétérogénéité nous a obligés à utiliser des tests statistiques non-inférentiels qui ont permis de 
caractériser des groupes coenologiques d'espèces qui jalonnent les stades de dégradation. 
Mots-clés : Algérie - Dégradation - Hétérogénéité - Méthodes statistiques - Pinus halepensis. 
 
Abstract - Degradation of the vegetation in forests and matorrals of Pinus halepensis Mill. in 
Algeria. 
In Algeria, the vegetation of the forests and matorrals of Pinus halepensis is very 
heterogeneous at coarse scale. To know it, it is necessary to collect information separately in 
the ligneous part of vegetation and in the herbaceous part. Then, it is also necessary to use 
non-inferential statistical methods which give coenological groups of species. 
Key-words: Algeria - Degradation - Heterogeneity - Statistical methods - Pinus halepensis. 
 
 
J. Bot. Soc. Bot. France 27 : 21-25 (2004) 
 

Adiciones y precisiones a: "Orquídeas de Euskal Herria" 
 

por Xabier Lizaur & Jean-Jacques Lazare 
 
Résumen - Se aportan algunos datos relevantes de orquidoflora - acompañados la mayoría de 
iconografía - que complementan la obra mencionada en el título: Epipactis helleborine subsp. 
minor (taxon novedoso para la zona), Ophrys vasconica, Orchis laxiflora, Orchis laxiflora x 
Serapias vomeracea (híbrido intergenérico nuevo para la zona), Serapias parviflora, Serapias 
vomeracea... Además, se proponen medidas de protección de plantas raras, orquídeas u otras. 
Palabras clave: Euskal Herria (País Vasco) - Orchidaceae - Protección de la Flora. 
 
Résumé - Compléments et précisions à : "Orquídeas de Euskal Herria" 
Quelques données remarquables sur l'orchidoflore - la plupart accompagnées d'illustrations - 
sont présentées comme complément à l'ouvrage mentionné dans le titre. Elles concernent : 
Epipactis helleborine subsp. minor (nouveauté pour la zone), Ophrys vasconica, Orchis 
laxiflora, Orchis laxiflora x Serapias vomeracea (hybride intergénérique cité également pour 
la première fois), Serapias parviflora, Serapias vomeracea... En outre, nous proposons 
quelques mesures de protection de plantes rares, orchidées ou non. 
Mots-clés : Euskal Herria (Pays basque) - Orchidaceae - Protection de la Flore. 
 
Abstract - Additions and precisions to: "Orquídeas de Euskal Herria" 
Some interesting orchid-data are given, with the support of iconography, to complete the work 
mentioned at the head-line. Epipactis helleborine subsp. minor (first time noted taxon in the 
area), Ophrys vasconica, Orchis laxiflora, Orchis laxiflora x Serapias vomeracea 



(intergeneric hybrid which is a novelty in the area), Serapias parviflora, Serapias 
vomeracea... Suggestions for preservation threatened or rare species are also given. 
Key-words: Euskal Herria (Basque Country) - Flora Preservation - Orchidaceae. 
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J. Bot. Soc. Bot. France 27 : 27-29 (2004) 
 

Un nouveau Carex pour les Alpes : Carex glacialis Mackenzie 
découvert au Mont-Cenis (Savoie - France) 

lors de la 136e session extraordinaire organisée 
à l'occasion du 150e anniversaire de la Société Botanique de France 

 
par Joël Blanchemain, Thierry Delahaye, Claude Pépin & Jean-Marie Royer 

 
Résumé - Lors de la 136e session extraordinaire organisée pour le 150e anniversaire de la 
Société Botanique de France, Carex glacialis Mackenzie, non encore signalé dans les Alpes, a 
été observé dans la combe de Cléry à Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie – France). Cette 
population est menacée par des projets d'équipements de sports d'hiver. 
Mots-clés : Alpes - Carex glacialis Mackenzie - Cyperaceae - Mont-Cenis - Savoie. 
 
Abstract - During the 136th extraordinary session organized for the 150th anniversary of the 
Société Botanique de France, Carex glacialis Mackenzie, never reported before in the Alps, 
has been observed in the dell of Cléry in Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoy – France). This 
population is threatened with projects for wintersport. 
Key-words: Alps - Carex glacialis Mackenzie – Cyperaceae - Mont-Cenis - Savoy. 
 
Resumo - Dum la 136-a eksterordinara seanco organizita okaze de la 150-a datreveno de la 
franca botanika Societo, Carex glacialis Mackenzie, ankoraù ne remarkigita en la Alpoj, estis 
observita en la kombeo de Cléry en Lanslebourg-Mont-Cenis (Savojo – Francio). Tiu plantaro 
estas minacata per projektoj de vintrosportaj ekipajhoj. 
Chefvortoj : Alpoj - Carex glacialis Mackenzie – ciperacoj - Mont-Cenis - Savojo. 
 
 
 
 
J. Bot. Soc. Bot. France 27 : 31-46 (2004) 
 

Additions to the flora of Cyprus 
 

by Georgios Hadjikyriakou, Christodoulos Makris, Yiannis Christofides & Gabriel Alziar 
 
Abstract - In this paper, 45 specific and infraspecific taxa, new for Cyprus, are presented. 35 
taxa are of specific, 8 of subspecific and 2 of varietal rank. Of these taxa, 35 species, 6 
subspecies and one variety are new records not referred to previously, while 2 subspecies and 
one variety are the result of further subdivision of existing taxa of the Cyprian flora. Finally, 
23 of the above mentioned taxa are regarded as indigenous, 10 taxa are regarded as possibly 
indigenous and 12 taxa are regarded as aliens. Brief information is given on their distribution 
and habitat. 
Key-words: Cyprus Island - Flora. 



Résumé - Additions à la Flore de Chypre 
Dans cet article sont présentés 45 taxons, spécifiques ou infraspécifiques, nouveaux pour 
Chypre. 35 taxons sont de rang spécifique, 8 de rang subspécifique et 2 du niveau variétal. 
Parmi ces taxons, 35 espèces, 6 sous-espèces et one variété sont nouvelles car jamais 
signalées jusqu’à présent, tandis que 2 sous-espèces et one variété le sont suite à des 
séparations intervenues au sein de taxons déjà connus dans l’île. Au total 23 taxons sont 
considérés comme indigènes, 10 comme indigènes probables et 12 comme adventices. De 
brèves informations sont données sur leur répartition et leurs habitats. 
Mots-clés : Chypre - Flore. 
 
 
J. Bot. Soc. Bot. France 27 : 47-87 (2004) 
 

Bibliographie sélective des Flores de France. 
V. Notices biographiques sur les auteurs cités : P - Z et compléments 

 
par André Charpin & Gérard-Guy Aymonin 

 
Résumé - Dernière partie des notices biographiques. Compléments aux parties précédentes. 
Mots-clés : Biographies - France - Histoire de la floristique. 
 
Abstract - Last part of biographic data. Complements and corrections for the two first parts. 
Key-words: Biographical data - French floristics - History of Botany. 
 
 
J. Bot. Soc. Bot. France 27 : 88 (2004) 

Analyse d’ouvrages 
par Jean-Jacques Lazare 

 
 

Journal de Botanique 
de la Société Botanique de France n°24 (décembre 2003) 

 
Errata 

 
- p 5 : ligne des auteurs, lire "Christophe Perrier" au lieu de "Chistophe Perrier" 

- p 25 : photo en haut à droite, lire Eryngium inaccessum Skottsb. au lieu de Eryngium 

 bupleuroides Hook. et Arn. 

- p 29 : la photo de Ochagavia elegans Phil. est imprimée à l'envers 

- p 68 : Arthropteris altescandens (2ème ligne) est à remettre à sa place alphabétique 

- p 69 : Araucaria angustifolia et Araucaria excelsa sont à réintégrer à leur place dans les 

 Gymnospermae (p 68) 

- p 70 : lire "Cyclospermum leptophyllum" au lieu de "Ciclospermum leptophyllum" 

- p 72 : Margyracaena s'écrit : X Margyracaena 

- p 75 : figure 4, lire "Eryngium inaccessum" au lieu de "Eryngium inacessum" 
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