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Hors série
Biographies des botanistes de la Flore de France EPUISE, 2e édition au 1er
trimestre 2021
Numéros thématiques encore disponibles
Titres – Titles - Références
Flore et végétation vasculaires des petites îles et îlots du littoral de la Corse
Colloque 20-21 avril 2018 : Le jardin des Plantes de Paris (1618-2018) 85
Médecins, apothicaires et botanistes.
83 1914-1918 : des botanistes dans la tourmente
Ouzbékistan : CR du voyage d'études 2015, Tulipes d'Ouzbékistan, Steppes à
78
Artemisia
Australie occidentale : CR du voyage d'études d’octobre 2014 avec liste
73
commentée des familles
Guyane française : Comptes rendus de la 148ème session extraordinaire de la
65 Société botanique de France en Guyane française (19-29 juillet 2012),
Biographie de Jean-Baptiste Fusée-Aublet : un botaniste du XVIIIème en Guyane
Les débuts du nouveau jardin botanique de Strasbourg à travers le cahier
60
d'inventaire de 1875
Contribution à la connaissance des ptéridophytes du Congo (Brazzaville) :
51 Catalogue alphabétique (familles, genres, espèces) des Lycopodiophytes et
ptéridophytes
Enseignement de la botanique : Enquête et bilan sur l'enseignement et la
43 recherche en systématique en France, Pertinence des savoirs botaniques dans le
monde d’aujourd’hui
Les Ptéridophytes des Guyanes, les spécimens de référence depuis Aublet
40
(1775) à nos jours
37 Les Mélastomataceae américaines décrites par C. Naudin
35 Matériaux pour l'histoire de la botanique dauphinoise
Journées d'études au Maroc (11-25 mai 2003) : Compte rendu des
28
herborisations et liste commentées
Végétation de l’archipel Juan Fernández, Chili : paysages, collecte d'hier et
24
d'aujourd’hui, Ptéridophytes, Aperçu phytosociologique
Typologie floristico-écologique des peuplements de prairies et pelouses du
22 Parc National de la Vanoise (Savoie) : synthèse des travaux sur la végétation
de peuplements herbacés du territoire du Parc National de la Vanoise
Vingt ans d'observation biologiques au jardin botanique Les Cèdres Hommage à Julien Marnier-Lapostelle : Corrélations entre la longévité et la
18,19 sexualité des végétaux, Corrélations entre la position des inflorescences et la
taille des feuilles chez les Angiospermes, Le dimorphisme sexuel chez les
plantes dioïques...
Végétation du Portugal : La végétation du centre et du sud du Portugal - Guide
17
de voyage botanique
Bibliographie sélective des Flores de France : Flores nationales, régionales et
10 départementales - Les Sessions extraordinaires de la Société Botanique de
France et de la Société Botanique du Centre-Ouest
46- Connaissance de la flore du Maroc et de l'Afrique du Nord : nouvelle
47 contribution de floristique nord-africaine consacrée à la flore du massif du Rif et
des régions du nord du Maroc
JB
88

