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Contribution à l’étude des Vitacées d’Amérique tropicale. III 
Cissus spinosa Cambess., C. subrhomboidea (Baker) Planchon, 

C. flavens et C. kawensis, spp. nov. 
 

par Bernard Descoings 
 

La Calade, F-07260 Rosières 
 
 
RESUME - Description de deux espèces de Vitacées des Guyanes (Cissus spinosa, C. subrhomboidea) ; diagnose 
et description de deux espèces nouvelles de Guyane française (Cissus flavens, C. kawensis).  
Mots-clés : Cissus – Guyana – Guyane française – Suriname – Systématique – Vitaceae 
 
 
ABSTRACT - Description of two Vitaceae species from Guianas (Cissus spinosa, C. subrhomboidea) ; diagnosis 
and description of two new species from French Guyana (Cissus flavens, C. kawensis). 
Keywords: Cissus – French Guiana – Guyana – Suriname – Taxonomy – Vitaceae. 
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Blechnum fragile (Liebm.) C.V.Morton & Lellinger (Blechnaceae, 
Pteridophyta), nouveau taxon pour la Guadeloupe et les Petites Antilles 

 
par Arnaud Bizot 

 
1 rue de la Faye, F-08160 Hannogne-Saint-Martin 

arnaud.bizot@wanadoo.fr 
 
RESUME - Blechnum fragile (Liebm.) C.V.Morton & Lellinger a été découvert pour la première fois dans les 
Petites Antilles à Basse-Terre (Guadeloupe). Les caractères et la chorologie de cette espèce, ainsi que l'écologie 
de la station, sont présentés. 
Mots-clés : Blechnum - Guadeloupe - Petites Antilles - Ptéridophytes. 
 
 
ABSTRACT - Blechnum fragile (Liebm.) C.V.Morton & Lellinger is reported for the first time in Lesser Antilles 
at Basse-Terre (Guadeloupe). The characteristics, the local ecology and the chorology are given for this taxon. 
Keywords: Blechnum - Guadeloupe - Petites Antilles - Pteridophytes. 
 
 
J. Bot. Soc. Bot. France 44 : 23-74 (2008) 
 
 

Compte rendu commenté d'une excursion botanique 
dans le massif du Timfi 

(Épire ; nord-ouest de la Grèce) 
 

par Pierre Authier 1, Jeanne Covillot2, Daniel Gasnier3 & Pierre Aurousseau4 
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4 Le Village, F-07140 Naves – pierre.aurousseau@free.fr 

 
 
RESUME - Relation d’une excursion botanique d’une semaine en Épire (Grèce), début juin 2007. Les listes des 
plantes observées dans les différentes stations d’herborisation sont présentées ainsi qu’un catalogue floristique 
général de toutes les espèces rencontrées durant cette période. Des commentaires variés accompagnent nombre 
de ces dernières. 
Mots-clés : Épire - Flore de Grèce - Flore de l’Épire - Grèce - Monts Timfi - Zagori. 
 
 
ABSTRACT - Account of a one-week botanical field-trip in Epirus (Greece) at the beginning of June 2007. The 
lists of the plants identified in each of the plant-hunting areas are published as well as a general floristic 
catalogue of all the species seen during the trip. Various comments provide some information on a great number 
of these species. 
Keywords: Epirus - Flora of Epirus - Flora of Greece - Greece - Mounts Timfi - Zagoria. 
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L’herbier d’Indre-et-Loire d’Ernest-Henry Tourlet, 
panorama de la flore tourangelle de la fin du XIXe siècle 
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RESUME - L’article décrit un herbier d'intérêt patrimonial réalisé par le pharmacien botaniste chinonais Ernest-
Henry Tourlet dans la seconde moitié du XIXe siècle. La collection, considérée comme pratiquement exhaustive 
de la flore de la Touraine de l’époque, a été constituée en trois phases principales et son élaboration a bénéficié 
de l’aide apportée par des correspondants répartis dans l’ensemble de l’Indre-et-Loire. Cet herbier demeure un 
outil de référence pour la botanique tourangelle et sert de comparaison aux travaux actuels de floristique dans le 
département. Il vient d’être restauré, et une exposition et la réalisation d’un site Internet ont permis de le faire 
connaître à un large public.  
Mots-clés : Ernest-Henry Tourlet - Flore de l’Indre-et-Loire - Restauration et valorisation d’herbier - Site Web.  
 
 
ABSTRACT - This paper describes a patrimonial herbarium gathered in the second part of the XIXth century by 
the pharmacist/botanist Ernest-Henry Tourlet, a native from Chinon, in France. His collection is regarded as 
being the most comprehensive reference of the flora of Touraine for that period of time. It was achieved during 
three main active periods of fieldwork and its composition greatly benefited from the help offered by 
collaborating botanists located in the "departement" (county/district) of Indre-et-Loire. The herbarium still 
remains a reference tool in the field of botany for this region and is useful to make comparisons with current 
floristic studies done in the same region. Recently the collection was refurbished ; an exhibition and a website 
have been launched to make the work accessible to the public.  
Keywords: Ernest-Henry Tourlet - Herbarium refurbishment and valorisation - Indre-et-Loire flora - Website. 
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