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N.B. :
Aux auteurs : Pour tout article touchant mycologie ou botanique, ce bulletin est ouvert à tous.

Les articles engagent la seule responsabilité des auteurs.

Aux lecteurs : N'hésitez pas à nous communiquer vos avis, remarques et critiques concernant ce bulletin.
Merci de votre compréhension.

Réédition novembre 2006


