AVERTISSEMENT POUR LA SECONDE EDITION
Le texte de la première édition a été entièrement revu et corrigé. Les tableaux
ont été vérifiés, certains jusque là manuscrits, repris au traitement de texte pour plus
de lisibilité. Avec les dernières parutions de la Flora Iranica ( Compositae VII
1989) la taxonomie a été remise à jour, sans pouvoir tenir compte du genre
Astragalus que PODLECH publiera en 1999, 2001, 2008 et 2010
Cinq nouveaux articles, écrits en collaboration avec le Pr. A. LACOSTE et
publiés dans d’autant de revues différentes ont été refondus selon les critères de
présentation retenus pour la précédente édition et ajoutés à l’ouvrage. Ainsi, le
chapitre IX a été totalement rerédigé, intégrant deux publications 1, tandis que les
chapitres XI, XII et XVII sont issus chacun de trois autres articles 2.
Depuis la fin septembre 1999, j’ai confié mon herbier de l’Alborz au
Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève. Toutes les plantes de la
collection portent chacunes le n° du relevé dont elles sont issues. Ce parti pris
permettra de vérifier les déterminations proposées et, donc, de contrôler la présence
effective des espèces dans les associations décrites.
Il me reste à remercier Monsieur Christophe BALAŸ, Directeur de l’Institut de
Recherche en Iran (I.F.R.I.) ………….

1- 1996 : Aperçu synthétique sur l’étagement de végétation dans l’Alborz central (Iran).
Annal. Naturhistor. Museums Wien ; 98B suppl. : 67-74.
1998 : L’étagement de végétation dans le massif de l’Alborz central (Iran) : essai de
comparaison avec celui du système alpin et des montagnes méditerranéennes. Ecologie, 29
(1/2) : 181-186.
2- 2001 ? : Observations sur la végétation des éboulis dans les massifs irano-touraniens : le
GALIETUM AUCHERI ass. nov. de l’Alborz central (Iran). - Documents phytosociologiques (à
paraître).
- 1995 : Les pozzines à Carex orbicularis Boott subsp. kotschyana de l’Alborz central
(Iran) : groupement à la charnière des régions euro-sibérienne et irano-touranienne.
- Ecologia Mediterranea 12 (3/4) : 75-86, 2 fig. et 1 tabl.
- 1994 : Les pelouses subalpines (ALCHEMILLETUM PLICATISSIMAE ass. nov.) de l’Alborz
central (Iran) : ultime avancée sud-orientale de l’aire des FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & Tx.
1943. - Phytocoenologia, Bertlin-Stuttgart 24 : 401-421.
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J’exprime également ma gratitude à Yasmine ALIDINA qui a repris au
traitement de texte les tableaux phytosociologiques manuscrits et à Jean Michel
DREUILLAUX qui a préparé les planches.
Enfin, mon ami A. LACOSTE a revu et corrigé l’élaboration des nouveaux
chapitres.

Avertissement

Planche 1 - Muletier
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