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Marc-André Selosse. Editorial, p. 1.
Bruno de Foucault,  Florence Le Strat,  Michel  Boudrie.  Comptes-rendus de la  148ème

session extraordinaire de la Société botanique de France en Guyane française (19-29 juillet
2012). Jean-Baptiste Fusée-Aublet : un botaniste du XVIIIème  en Guyane. J. Bot. Soc. Bot.
France 65, 3-77.
Focus. Une espèce, une formation. J. Bot. Soc. Bot. France 65, 79-84.
Michel Cremers, Michel Boudrie.  Taxons de ptéridophytes décrits par Aublet dans son «
Histoire des plantes  de la Guiane françoise » (1775). J. Bot. Soc. Bot. France 65, 85-90. 

Résumé. Les  taxons  de  ptéridophytes  mentionnés  par  Aublet  (1775),  dans  son
ouvrage  sur  la  flore  de  Guyane,  sont  au  nombre de  36.  Nous  présentons  l’étude
détaillée des 12 taxons qu’il a décrits, en faisant le parallèle entre les polynômes de
Plumier  et  de  Sloane  qu’il  cite  souvent  et  en  rattachant  ces  basionymes  à  la
nomenclature actuelle.

Vie de la société : Compte rendu de la séance du 20 septembre 2013.  J. Bot. Soc. Bot.
France 65, 91-93.
Brève botanique. Fréderic Dupont. Les Chenopodioideae. J. Bot. Soc. Bot. France 65, 93-
94.
Conférences de la séance de septembre 2013. Guillaume Decocq. Dynamique invasive
du cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.) dans les forêts du nord de la France. J. Bot. Soc.
Bot. France 65, 95-105.
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Franz G. Dunkel. Le complexe de  Ranunculus auricomus  (Ranunculaceae) en Alsace.  J.
Bot. Soc. Bot. France 66, 3-53. 

Résumé. Après révision et actualisation du travail de R. Engel (1968), la flore d´Alsace
comprend 29 taxons du complexe de  Ranunculus auricomus. Leurs caractères, leur
distribution et leur vulnérabilité sont indiqués. Douze nouvelles espèces sont décrites:
Ranunculus subglechomoides Dunkel,  R. geissertii R. Engel  ex Dunkel,  R. lucescens
Dunkel, R. philopadus Dunkel, R. suprasilvaticus Dunkel, R. pseudalsaticus Dunkel, R.
zinselianus Dunkel,  R.  forstfeldensis R.  Engel  ex Dunkel,  R.  oligodon Dunkel,  R.
engelianus Dunkel,  R.  contegens Dunkel  et  R.  brunnescentoides Dunkel.   R.
ascendens (R. Engel) Ericsson et R. distentilobus (R. Engel) Ericsson sont remplacés
par R. neoascendens Dunkel et R. remotilobus Dunkel, respectivement. En Alsace, 15
de ces espèces sont considérées comme menacées.  R. lucescens,  R. phragmiteti et
R. indecorus sont en danger d´extinction ou déjà éteints.

Jean  Bertrand,  Luc  Ector  &  Jean-Pierre  Renon.  Diatomées  des  mares  :  Études
préliminaires   de l’écologie  des mares permanentes et  éphémères  de la  région Centre
(France). J. Bot. Soc. Bot. France 66, 55-74. 

Résumé. Le but de cette recherche est de comprendre la répartition des peuplements
de diatomées dans les milieux spécifiques que sont les mares. L’étude de 130 mares
de la région Centre (France) s’est appuyée sur le classement de Sajaloli suivant des
critères d’anthropisation en treize types bien déterminés. Les auteurs démontrent que
ces  biotopes  pratiquement  jamais  étudiés  dans  l’ensemble  de  leurs  composantes
physico-chimiques  et  floristiques  sont  d’un  grand  intérêt  puisqu’elles  ont  très  peu
d’espèces  de  diatomées  en  commun  avec  les  rivières  de  la  même  région.  La
répartition entre le nord et le sud de la Loire n’a montré aucune différence notable dans
les peuplements, alors qu’il existe une divergence importante dans les caractéristiques
physico-chimiques  des  eaux  des  mares.  Les  groupements  des  diatomées  et  leur
répartition sont en accord avec la typologie de Sajaloli, alors que la chimie des eaux



des mares ne restitue qu’imparfaitement cette répartition. En conclusion, les diatomées
semblent pouvoir être utilisées pour la création d’un indice spécifique de la qualité des
eaux des mares.

Patrick Chène,  Françoise Deluzarche & Michel Hoff. Etudes du genre  Digitalis 4 : les
digitales de l’Herbier  de l’Université de Strasbourg (STR). J. Bot. Soc. Bot. France 66, 75-
82.

Résumé. L’herbier  de l’Université  de Strasbourg (STR) rassemble  environ 450 000
spécimens dont  un peu plus  de 200 appartiennent  au genre  Digitalis.  Nous avons
pratiqué une nouvelle  détermination de chacune de ces plantes et  nous les avons
inventoriées en utilisant la taxinomie moderne. Ceci nous a permis d’identifier quelques
échantillons particulièrement intéressants pour l’étude du genre Digitalis, décrits dans
cet article. L’ensemble des données générées au cours de cette étude est accessible
par le site internet de l’herbier de l’Université de Strasbourg.

Bruno de Foucault & Jean-Marie Royer. Contribution au prodrome des végétations  de
France : les Franguletea alni Doing ex V. Westh.  in V. Westh. & den Held 1969. J. Bot. Soc.
Bot. France 66, 83-106.

Résumé. Dans le cadre du prodrome des végétations de France, sous l’égide de la
Société  française  de  phytosociologie,  les  auteurs  présentent  ici  la  classe  des
Franguletea alni :  déclinaison au niveau européen,  puis  présentation de fiches par
association connue au niveau français.

Christophe Girod. Focus sur : les Caryophyllaceae – changements  taxinomiques récents
et perspectives d’avenir. J. Bot. Soc. Bot. France 66, 107-110.
Vie de la société. Compte-rendu de la séance de la Société botanique  de France du 29
novembre 2013. J. Bot. Soc. Bot. France 66, 111.
Vie de la société. Compte-rendu de la séance de la Société botanique  de France du 24
janvier 2014. J. Bot. Soc. Bot. France 66, 113-113.
Résumés des conférences de la séance de janvier 2014. 

Gaëlle  Auvray.  Les  relations  phylogénétiques  au  sein  d’un  système réticulé  :  cas
particulier de Cytisus scoparius L. et des espèces, hybrides  et cultivars apparentés. J.
Bot. Soc. Bot. France 66, 112-115.
Georges Metailié Introduction de la science botanique en Chine. .  J. Bot. Soc. Bot.
France 66, 115.
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Francis Kessler. Sur l’observation récente de  Trifolium angulatum  Waldst. & Kit. dans le
département de la Loire (42). J. Bot. Soc. Bot. France 67,  3-8.

Résumé. Cette note porte à connaissance de la présence d’un trèfle d’Europe centrale
dans la région naturelle de la plaine du Forez (région Rhône-Alpes, département de la
Loire. Ce trèfle, Trifolium angulatum Waldst. & Kit., avait été signalé jadis dans le sud
de la France et plus récemment en Lorraine. Après une brève description du taxon, son
milieu et ses exigences écologiques sont décrites, son statut d’indigénat discuté.

Guilhan  Paradis,  Camille  Féral,  Carole  Passigny-Hernandez,  Jacques  Nicolau  &
Stéphane Carles. Paysage végétal de la vallée du Baracci et du nord  du golfe de Valinco
(sud-ouest de la Corse) : phytosociologie et carte de la végétation. J. Bot. Soc. Bot. France
67, 9-105.

Résumé.  Après  une  présentation  des  caractères  topographiques,  géologiques  et
climatiques de la vallée du Baracci et du nord du golfe de Valinco, la végétation est
décrite à l’aide de 34 tableaux de relevés phytosociologiques et d’une carte de la
végétation à une échelle moyenne (1/25 000) présentant plus de 60 unités. 
La description de la végétation suit l’ordre suivant : (1) littoral sableux et rocheux, (2)
communautés liées à l’eau douce (ripisylves à Alnus glutinosa, végétation hydrophile
et hygro-hydrophile, prairies périodiquement inondées à Lolium multiflorum, ériçaies à



Erica  terminalis),  (3)  formations  arborées  et  arbustives  de  l’étage
thermoméditerranéen  (à  Pistacia  lentiscus et  Juniperus  turbinata)  et  de  l’horizon
inférieur de l’étage mésoméditerranéen (à  Olea europaea s.l.,  Pistacia lentiscus  et
Quercus ilex), (4) formations arborées et arbustives de l’horizon supérieur de l’étage
mésoméditerranéen (communautés du  Quercion ilicis et  du  Fraxino orni-Quercion
ilicis),  (5)  maquis  moyens,  maquis  bas,  cistaies  et  fruticées,  présents  dans  tout
l’étage mésoméditeranéen, (6) formations herbeuses, roncières, ptéridaies et friches
de l’étage mésoméditerranéen, (7) groupements des substrats très peu épais et des
rochers  de  l’étage  mésoméditerranéen,  (8)  communautés  de  l’étage  montagnard
inférieur. 
De  nouveaux  syntaxa  sont  typifiés :  5  associations  (Pistacio  lentisci-Oleetum
europaeae,  Oleo  sylvestris-Quercetum  ilicis,  Cisto  salviifolii-Ericetum  arboreae,
Genisto corsicae-Cistetum salviifolii, Teucrio mari-Dianthetum godroniani) et 4 sous-
associations  (Oleo  sylvestris-Juniperetum  turbinatae quercetosum  ilicis,  Aceri
monspessulani-Quercetum  ilicis fraxinetosum  orni,  Fraxino  orni-Quercetum  ilicis
ulmetosum  minoris,  Erico  scopariae-Lavanduletum  stoechadis genistetosum
corsicae). 
L’inclusion dans le  Fraxino orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
est proposée pour des formations arborées d’ubac à Quercus ilex et Fraxinus ornus.
La dynamique de la végétation est esquissée par étage et en fonction du substrat.
Un inventaire floristique est présenté dans le tableau 35. Il contient 600 taxons, dont 10
sont légalement protégés et 8 sont rares en Corse.

Guillaume Fried,  Christophe Girod & Jean-Marc Tison.  Focus :  Solanum mauritianum
Scop. en Corse  et sur la Riviera : une naturalisation presque passée  inaperçue. J. Bot. Soc.
Bot. France 67, 107-110.
Compte-rendu de la 149ème Session extraordinaire de la Société botanique de France
dans le Massif  du Jura du samedi 22 juin au vendredi 28 juin 2013, sous la direction de
Yorick Ferez. J. Bot. Soc. Bot. France 67, 111-147.
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Jean-Louis Amiet & Philippe Recourt. Les graines des Juncus (Juncaceae) du sud de la
Drôme  en microscopie électronique à balayage. J. Bot. Soc. Bot. France 68, 3-14. 

Résumé. Plusieurs graines des 19 espèces de Juncus présentes dans le sud de la
Drôme ont été photographiées en microscopie électronique à balayage. Hormis  J.
rechingeri,  les espèces et « formes » du complexe de  J. bufonius ont des graines
identiques. Ces graines sont polymorphes, fait qui est apparemment resté méconnu
jusqu’ici.  Dans le  sous-genre des  Septati,  les  graines  sont  caractérisées par  une
double striation transversale mais,  sauf  pour  J. alpinoarticulatus,  elles ne peuvent
être spécifiquement distinguées. Pour toutes les autres espèces du genre, la forme et
le relief superficiel des graines offrent de bons critères spécifiques.

Gilles Corriol et Alexis Mikolajczak. Contribution au Prodrome des végétations de France :
les Salicetea herbaceae Braun-Blanq. 1948. p. 15-49. 

Résumé.  Dans le cadre du prodrome des végétations de France, sous l’égide de la
Société  française  de  phytosociologie,  les  auteurs  présentent  ici  les  Salicetea
herbaceae : déclinaison pour la France où cette classe n’est représentée que dans les
massifs des Alpes et des Pyrénées. Trois associations végétales ainsi que quatre sous-
associations pyrénéennes nouvelles sont proposées sur la base d’une synthèse, ici
non détaillée, de 234 relevés en grande partie issus de la bibliographie. Un tableau
synthétique trié de l’ensemble des syntaxons traités ainsi que quelques autres extra-
territoriaux est inclus.

Jean-Marc  Tison  et  Christophe  Girod.  Etude  morphométrique  des  glaïeuls
méditerranéens  (Gladiolus L., Iridaceae) en France. J. Bot. Soc. Bot. France 68, 51-68. 

Résumé. Des populations françaises du genre Gladiolus apparentées à G. italicus et à
G. communis sont soumises à une étude morphométrique portant sur les fleurs, les



fruits  et  les  graines.  G. byzantinus Mill.  est  redéfini  comme  hybride  non  fixé  (G.
×byzantinus Mill.  =  G. communis sensu lato ×  G. italicus).  G. communis L.  sensu
stricto est une espèce naturalisée d’origine incertaine. Les seuls glaïeuls indigènes du
groupe  en  France  sont  deux  espèces  polymorphes  paraissant  proches  de  G.
communis L. :  G. dubius Guss., méditerranéen, et  Gladiolus gallaecicus Pau ex J.M.
Tison, atlantique. Une clé des taxons français est fournie.

Jean-Marc  Tison et  Christophe  Girod.  Synopsis  du  genre  Gladiolus L.  (Iridaceae)  en
France. J. Bot. Soc. Bot. France 68, 69-75. 

Résumé. Une liste des espèces françaises du genre Gladiolus (Iridaceae) est fournie.
L’identité  nomenclaturale  de  G.  byzantinus,  de  G.  communis et  de  G.  dubius est
discutée.

Vie de la société : compte-rendu de l’assemblée générale du 20 mars 2014. p. 77-85.
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