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Dans ce numéro au sommaire :
Munoz F. – Identification, écologie et distribution de Knautia arvernensis (Briq.) Szabó et Knautia
xchassagnei Szabó (Caprifoliaceae) dans le Haut Beaujolais (France).
Résumé. – Knautia arvernensis (Briq.) Szabó est une plante fréquente dans le Massif central que l’on
retrouve sur les sols granitiques du Haut Beaujolais. C’est un taxon malaisé à cerner, ce qui a donné lieu à
une synonymie complexe et a favorisé sa sous-observation. Nous présentons ici les caractères les plus
pertinents pour la détermination de ce taxon, et clarifions les rapprochements et confusions qui ont pu être
faits avec d’autres taxons. Jamais mentionnée jusqu’à présent dans le Haut Beaujolais, l’espèce a été
récemment observée dans la partie occidentale du massif, où l’on rencontre également son hybride avec K.
arvensis (L.) Coult., Knautia ×chassagnei Szabó. La distribution et l’écologie de ces nouvelles populations
sont discutées.
Mots clés. – Knautia arvernensis, Knautia xchassagnei, Haut Beaujolais, développement monopodial.
Corriol G. – Essai de clé typologique des groupements végétaux de Midi-Pyrénées et des Pyrénées
françaises. IV .Tourbières basses (Scheuchzerio-Caricetea).
Résumé. – Dans la perspective d’une typologie des habitats naturels de Midi-Pyrénées et des Pyrénées
françaises, des clés de travail thématiques basées sur la littérature phytosociologique sont produites. Le
présent article, le quatrième de la série, traite de la classe Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae Tüxen
1937. Des tableaux synthétiques sont fournis pour les associations prises en compte dans ce travail.
Mots clés. – Phytosociologie, habitats naturels, associations végétales, synsystème.
Guillerme N. et Galtier J. - Compte rendu de la sortie du 14 septembre 2013 sur l’étang des Plantées à
Saint-Marcellin-en-Forez (Loire).
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