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	BESTEL. - Excursion de Givet à Chooz (30 juin)
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	Excursion: Thin-le-Moûtier (9 juin)
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	Anomobryum concinatum
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	Asphyxie dans les cuves
	Aulastoma gulo
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	BESTEL. - Excursion à Mont-Saint-Martin (29 juin)
	BESTEL. - Excursion de Linchamps à Hauts-Buttés (13 juillet)
	Blende dans le Lias
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	Boletus strobilaceus
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	Carum bulbocastanum (saccharose du)
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	Champignons toxiques
	Compte rendu financier
	Crétacé supérieur
	Cynipides gallicoles des Ardennes (deuxième note)
	DELACROIX - Sur une maladie bactérienne nouvelle de la pomme de terre
	Diatomées dans le tube digestif d'animaux aquatiques
	Drepanopteryx phalenoides
	Drosera (propriétés carnivores)
	Excursion à la Croix-Piot, la Marfée (20 avril)
	Excursion à Corny, Novion-Porcien (25 ma)
	Excursion à Mont-Saint-Martin, Orfeuil (29 juin)
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	Enthostodon ericetorum
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	Albien X, 
	Amanita mappa X, 
	Amanita phalloides IX, 
	Amanites IX, 
	AMBERG. - Formation de liège dans les pédoncules de Nuphar luteum IX, 
	Andrena nycthemera X, 
	Anniversaire (10e) de la Société X, 
	Anomobryum concinnatum IX, 
	Anthoceros levis IX, 
	Asphixie dans les cuves IX, 
	Associations végétales X, 
	Aulastoma gulo IX, 
	Avoine à chapelets X, 
	Note sur deux parasites des arbres, l'Hylobius abietis et l'Hyponomeuta matinella IX, 
	Excursion à Mont-Saint-Martin, Orfeuil IX, 
	Excursion de Linchamps à Hauts-Buttés IX, 
	Excursion à Haudrecy et Neuville-les-This X, 
	Excursion de Haybes à Hauts-Buttés X, 
	Excursion à Givet, Hastière, Waulsort X, 
	Blende dans le Lias IX, 
	Botetus Boudieri IX, 
	Botetus strobilaceus IX, 
	Botetus variegatus IX, 
	Le sucre de canne dans les végétaux X, 
	Cantharellus umbonatus IX, 
	Carex hirla (anomalie) IX, 
	Carotte (Ennemi de la) X, 
	Carum bulbocastanum (Saccharose dans le) IX, 
	Centunculus minimus IX, 
	Champignons parasites I (1), 
	Champignons toxiques IX, 
	Chenille des haies (destruction) X, 
	Chenilles processionnaires X, 
	CHEVALIER L. - Larve du Mecaspis alternans X, 
	Clavaria juncea X, 
	Clavaria rosea X, 
	Comptes rendus financiers IX, 
	Comptes rendus financiers X, 
	Conopodium denudatum (Saccharose dans le) X, 
	Corticium coeruleum X, 
	Craie phosphatée X, 
	Crétacé supérieur IX, 
	Crioceris asparagi (Ennemi du) X, 
	Cynipides gallicoles des Ardennes IX, 
	DELACROIX. - Sur une maladie bactérienne de la pomme de terre IX, 
	Diatomées dans le tube digestif d'animaux aquatiques IX, 
	Didynamie chez les Scrofulariées X, 
	Drepanopteryx phalenoides IX, 
	Drosera (propriétés carnivores) IX, 
	Empoisonnement par l'Entoloma lividum X, 
	Enthostodon ericetorum IX, 
	Entoloma lividum X, 
	Etamines des Scrofularinées X, 
	Excursion à La Croix-Piot, bois de la Marfée IX, 
	Excursion à Corny, Novion-Porcien IX, 
	Excursion à Mont-Saint-Martin, Orfeuil IX, 
	Excursion à Hauts-Buttés IX, 
	Excursion à Bosséval IX, 
	Excursion à Haudrecy et Neuville-les-This X, 
	Excursion à Grandpré X, 
	Excursion de Haybes à Hauts-Buttés X, 
	Excursion à Givet, Hastière, Waulsort X, 
	Excursion entre Poix et Launois X, 
	Excursion à Elan X, 
	Fissidens pusillus IX, 
	Fluoresceine IX, 
	Fourmis (destruction) X, 
	GAL. - Asphyxie dans les cuves IX, 
	Géologie de la ligne Poix-Vendresse X, 
	GRANDPIERRE. - Excursion à Elan X, 
	Grimmia anomala IX, 
	Grimmia glauca X, 
	GUFFROY. - Avoine élevée et avoine à chapelets X, 
	Excursion à la Croix-Piot, bois de la Marfée IX, 
	Excursion mycologique à Bosséval IX, 
	Excursion mycologique entre Poix et Launois X, 
	Compte rendu du 10e anniversaire X, 
	Sur la présence de saccharose dans les tubercules de Carum bulbocastanum IX, 
	Sur les cristaux de blende des ovoïdes charmouthiens IX, 
	A propos d'un Carex hirta à épis femelles anormaux IX, 
	Les champignons toxiques. IX, 
	A propos du saccharose, substance de réserve de certains tubercules X, 
	HENRY. - La pyrale grise X, 
	HETIER. - Empoisonnement par l'Entoloma lividum X, 
	Hylobius abietis IX, 
	Hyponomeuta cognatella X, 
	Hyponomeuta malinella IX, 
	Lathyrus tuberosus (Saccharose dans le) X, 
	Leptobarbula berica IX, 
	Liège cicatriciel du Nuphar IX, 
	Lycopodium selago IX, 
	Lythrum hyssopifolia IX, 
	Note sur les propriétés carnivores des Drosera IX, 
	Mecaspis alternans X, 
	Meigenia floralis X, 
	Moineau (rôte du) X, 
	Mousses (espèces ardennaises nouvelles) X, 
	MULLOT. - De la détermination des infiltrations par la fluorescéine IX, 
	Nectria ditissima IX, 
	NOEL. - Destruction de la chenille des haies X, 
	Ophioglossum vulgatum IX, 
	Orchidées (développement) X, 
	Orthotrichum fastigiatum, v. neglectum IX, 
	PANTEL. - Sur la biologie du Meigenia floralis X, 
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	- rotundata Müll
	* - ruderata Stud
	- rufescens Penn
	- rupestris Stud
	* - saporosa Mab
	- sericea Drap
	* - Servaini Brgt
	- striata Drap
	* - strigella Drap
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Les voies de communication dans les Ardennes à l'époque romaine
	J. LAROSE: 
Exposition mycologique 1989
	F. MEILLIEZ et A. KHATIR: 
Réflexions sur la notion de phase tectonique
	
Notes brèves
	
Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	
Assemblée Générale du 5 mars 1989
	
Extraits des réunions mensuelles
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	1987
	22 mars: Géologie de la vallée de la Huile et des environs de Willerzie (F. Meilliez)
	5 avril: Entomologie en forêt de Signy-l'Abbaye et de Froidmont (J. L. Collignon, A. Grafteaux et A. Pucci)
	17 mai: Botanique en forêt d'Argonne (M. M. Dupuy et Stebé)
	31 mai: La vallée de la Semoy de Phades à Naux (H. Mohamed, J. - P. Pénisson)
	14 juin: La vallée de la Givonne (J. P. Davesne)
	28 juin: Le musée du marbre de Rance (Belgique) et les carrières de marbre à l'ouest de Philippeville (R. Behr)
	30 août: En forêt dans la région de Signy-le-Petit (M. Colcy)
	20 sept.: Sortie mycologique en Argonne (M. M. Brichot et Larose)
	4 octobre: Secondaire et Tertiaire Ardennais (J-N Hatrival)
	Sorties extraordinaires - Flohimont et Lewarde
	A. BEUGNIES: Le métamorphisme de l'Ardenne (conférence A. G.)
	F. MEILLIEZ: La vallée de la Hulle entre Willerzie et Hargnies
	J. LAROSE: Apparition et extension de "Anthurus archeri (Berkeley)" dans les Ardennes françaises
	G. COPPA: Distribution des musaraignes aquatiques dans le département des Ardennes (Genre Néomys Kaup 1889)
	J. LAROSE: Exposition mycologique 1987
	L. VOISIN: Quelques remarques à l'occasion des travaux routiers dans la région des mazures en 1987
	L. VOISIN: Les effondrements récents consécutifs à d'anciens travaux ardoisiers dans les quartiers de l'Enclos et de Bonnefontaine à Rimogne
	J. - N. HATRIVAL: Observation géologiques aux abords du lac des Vieilles Forges
	B. GIBOUT: Les oursins du Jurassique moyen et supérieur des Ardennes
	Notes brèves
	Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	Assemblée générale du 22 février 1987
	Extraits des réunions mensuelles
	Liste des Sociétaires

	1986
	16 mars - Le Tertiaire ardennais dans la région de Signy-l'Abbaye (B. Yungmann et L. Voisin
	6 avril: La vallée du Risdoux (F. Meilliez)
	1er juin: Aiguilles de Chaleux et Colebi (A. Mohamed, J. -P. Pénisson et L. Voisin)
	22 juin: Botanique en Argonne et Champagne (M. Dupuy, M. Langlois et A. Stébé)
	6 juillet: La vallée de la Retourne (J. -P. Davesne et M. Langlois)
	31 août: Sortie forestière dans la région de Laifour (M. Colcy)
	21 septembre: Mycologie (Bois de Landèves et Verrières) (J. Brichot et J. Larose)
	5 octobre: De Charleville à Givet. Introduction à la Géologie de l’Ardenne occidentale (L. Voisin)
	L. VOISIN: Les "Fagnolithes"
	Y. DACHY: Découverte d’une forme individuelle mouvelle de Chrysocarabus auronitus s.s.p. auronitus F. dans le département des Ardennes
	L. VOISIN: Dépôts quaternaires et évolution morphologique au pédoncule du méandre de Chooz
	R. RAULET: Le Tarn Gandelu
	F. MEILLIEZ: Les plis de la vallée du Risdoux
	J. LAROSE: Exposition mycologique 1986
	J. DUVIGNEAUD, R. BEHR, J. -Y. MENETRIER ET J. -Y SEREIN: Polystichum lonchitis dans le département des Ardennes
	Notes brèves
	Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	Assemblée Générale du 9 mars 1986
	Réunions mensuelles
	Liste des Sociétaires

	1988
	24 avril: Champ pétrolier de Villeperdue et sédimentologie du Cuisien et du bartonien au N. O. de Condé-en-Brie. (J. N. Hatrival)
	15 mai: Vallée de la Sormonne (A. Cunin, J. P. Davesne, J. P. Pénisson)
	5 juin: Abbaye d'Orval et pelouse calcaire à Vélosnes (R. Behr)
	26 juin: Botanique en Vouzinois (M. Dupuy et A. Stébé
	28 août: Forêts communale de Revin et domaniale de Hargnies-Laurier (M. Colcy)
	18 septembre: Mycologie en Argonne (J. Brichot et J. Larose)
	9 octobre: Géologie de la région des Mazures et celle de Rimogne (L. Voisin et O. Goffette)
	13 novembre: Dans le pays de Somme (J. P. Pénisson)
	J. P. PÉNISSON: Boucher de Perthes, un précurseur génial
	M. LANGLOIS: Vibrissea truncorum (Alb. et Schw.) Fr
	O. GOFFETTE: Les filons magmatiques composites du Massif de Rocroi A la recherche des étapes de mise en place
	C. MISSET: Contributions à l'Inventaire de la flore des Ardennes
	J. LAROSE: Exposition mycologique 1988
	F. MEILLIEZ: Le sondage de Willerzie, en bordure orientale du Massif de Rocroi
	Notes brèves
	Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	Assemblée Générale du 6 mars 1988
	Extraits des réunions mensuelles
	Nécrologie
	Liste des Sociétaires

	1985
	31 mars - Géologie dans la région de Monthermé (O. Goffette)
	21 avril - Redécouverte du monde ardoisier (A. Mohamed et L. Voisin)
	9 juin - Lac et vallée de l’Ailette (Aisne) (R. Behr et G. Féquant)
	14 juillet - "Bagnolet" et chantier de fouilles de Dommery (J.-P. Davesne et J.-P. Pénisson)
	1e sept. - Bois des Hingues et forêt de Signy-le-Petit (M. Coley)
	29 sept. - Sortie mycologique en Argonne (M.M. Brichot et Larose)
	27 oct. - Archéologie et géomorphologie dans la région de Treigues-Nismes (Belgique) (J.-M. Doyen et R. Fourneau)
	P. Gabard et J.-P. Pénisson: La faune würmienne de Dommery
	G. Coppa et A. Grafteaux: Présence desomatochlora arctica dans le Département des Ardennes
	Ph. Millarakis: Relevé des Lepidoptères et Rhopalocères de l’Argonne et de ses bordures
	C. Herbulot: Eupitheciapulchellata Stephens (Lepidopterageometrida) dans le Département des Ardennes
	J. Larose: Exposition mycologique 1985
	Notes brèves
	Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	Nécrologie
	Assemblée générale du 4 mars 1984
	Réunions mensuelles
	Liste des Sociétaires

	1993
	14 mars: 
Géologie et archéologie à Vireux-Molhain (F. Meilliez et O. Goffette)
	18 avril: 
Le Chêne Chaudron et le Château de Linchamps (J. P. Pénisson)
	9 mai: 
Du Châtelet à Isles-sur-Suippe (J. P. Davesne, M. Langlois et M. Roesch)
	23 mai: 
De Saulces-Monclin à Villers-le-Tourneur (A. Bizot, G. Coppa et B. Yungmann)
	13 juin: 
Des Vieilles-Forges à la Tranche du Coq (Bois d’Harcy) (A. Cunin, H. Mohamed et L. Voisin)
	27 juin: 
Vallée de la Meuse (Deville, Laifour) et de la Semoy (Naux) (O. Goffette, R. Behr et M. Colcy)
	29 août: 
Autour de Rethel (MM. Davesne, Marcy et Stébé)
	12 septembre: 
De Poix-Terron à Flize (A. Bizot et J. P. Lion)
	3 octobre: 
Sortie mycologique dans la région de La Chapelle (R. Dubois)
	16-17 octobre: 
Boire et manger en Ardenne (Launois-sur-Vence) (J. P. Pénisson)
	A. Bizot et B. Yungmann: 
Observations floristiques dans le département des Ardennes
	O. Goffette: 
Les filons magmatiques du Massif de Rocroi Distribution... et importance volumétrique
	G. Coppa: 
Observations sur le régime alimentaire de la chouette effraie (Tyto alba) et apports sur l'écologie des micromammifères du département des Ardennes
	G. Coppa: 
Une taupe (Talpa europaea L.) à la nage
	J. P. Davesnes: 
L’étang Godard
	J. P. Pénisson: 
Sondage sur la redoute du Chêne Chaudron (08800 Haulmé)
	J. P. Pénisson: 
La vieille route de Charleville aux Hautes-Rivières
	J. Larose: 
Exposition mycologique (11-17 octobre 1993)
	L. Voisin: 
Quelques observations à l'occasion des travaux d’aménagement de la D.987 au nord et au sud de Mazerny
	J. F. Malicet: 
Découverte de deux orchidées... Ophris litégiosa et Ophris mangini
	J. P. Pénisson: 
Observation d’un cassenoix moucheté à Bogny-sur-Meuse
	
Bibliographie Botanique et géologie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	
Réunions mensuelles (extraits)
	
Compte rendu de l'Assemblée générale (par F. Meilliez)
	
Cent ans d’Histoire Naturelle dans les Ardennes par J. P. Pénisson (président)
	
Les Ardennes: un département de la nature, la nature d’un département par F. Meilliez
	J. Larose (vice-président): 
Les champignons dans les Ardennes
	
Le Parc naturel de Viroin-Hermeton, aspects naturels et éco-développement
	O. Goffette (vice-président): 
Les richesses géologiques du département des Ardennes: une mémoire, un patrimoine
	A. Bizot (Conservatoire du Patrimoine naturel de Champagne-Ardenne et Membre de la SHNA): 
Les milieux naturels et leur flore en Ardennes
	
Liste des membres

	1991
	14 avril: 
L'eau à Charleville-Mézières (MM. Alexandre, Lamotte et Pénisson)
	26 mai: 
Botanique en Argonne (MM. Dupuy et Stébé)
	9 juin: 
Vallée de l'Audry (MM. Delimal et Davesne)
	23 juin: 
Les crêtes préardennaises (MM. Duvigneaud, Bizot et Yungmann)
	25 août: 
Régions de Villers-le-Tourneur et Banogne-St-Rémi (MM. Lenice et Colcy)
	20 août: 
Le marais des Hauts-Buttés (J.-P. Pénisson)
	19-20 octobre: 
Boire et manger en Ardenne (mycologie)
	22 septembre: 
l'Arboretum de Rethel... (MM. Davesne et Larose)
	Ph. Millarakis et Th. Noblecourt: 
Lépidoptères Rhopalocères de l'Argonne: données nouvelles
	J. Duvigneaud et J. Saintenoy-Simon: 
L'immigration dans le monde végétal: Le séneçon sud-africain (Senecio inaequiden) est présent aujourd'hui dans le département des Ardennes
	
Notes brèves (L. Voisin)
	
Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	
Assemblée Générale du 3 mars 1991
	
Extraits des réunions mensuelles
	
Nécrologie: V. Harlay (J. Larose)
	
Liste des sociétaires

	1998
	15 mars: Carrières de quartzites de Bogny-sur-Meuse à Monthermé (J.-P. Pénisson)
	5 avril: Le Poteau de Froidmont, Le Hurtault, le Bois de St-Martin (L. Voisin, J.-P. Pénisson et A. Bizot)
	3 mai: Carrière de Pierre de Jaumont - Cigognes à Damvillers (C. Rozoy et L. Voisin)
	24 mai: Découverte de la vallée du Foivre (J. - P. Davesne)
	21 juin: Botanique et géologie dans la région de Vaux-en-Dieulet (J. Brichot, A. Stébé, R. Boutier et L. Voisin)
	5 juillet: Géologie dans la région de Brienne-le-Château (J. - N. Hatrival)
	30 août: Bois des Monts de Revin et ruisseau des Moulins (M. Colcy)
	20 septembre: Mycologie dans la région de Montcornet (A. Cunin)
	25 octobre: Musée de la Mine de Fer à Neufchef-Musée de Longwy (D. Blondin et C. Rozoy)
	Mycologie à la S.H.N.A. en 1998 (J. Larose)
	L. Voisin: Présentation d'un corps globuleux microscopique de la gaize oxfordienne
	G. Coppa: Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) et Cordulegaster bidentata (Sélys, 1843) en région Champagne-Ardenne et dans le Laonnois (région Picardie): présentation cartographique
	A. Grafteaux: Entomologie hivernale
	C. Rozoy & coll: Inventaire des arbres et arbustes des parcs d'agrément de Charleville-Mézières: Le parc Pierquin
	J.-C. Evrard: L'univers curieux et fascinant des bryophytes
	G. Coppa: Ephémère du département des Ardennes, première liste et commentaire sur quelques espèces
	G.-H. Parent: Les Pulmonaires (Pulmonaria L.) dans le département des Ardennes avec quelques données pour les départements voisins
	A. Bizot: Complément à l'inventaire floristique des Ardennes
	R. Boutier et L. Voisin: Géologie-Géomorphologie
	J. Duvigneaud: Botanique
	L. Voisin: Découverte d'Arnioceras oppeli (Guerin-Franiatte) rue du Puits à Renwez
	Extrait des réunions mensuelles
	Compte rendu de l'Assemblée Générale du 1er mars 1998
	Notice nécrologique
	Liste des sociétaires

	1992
	15 mars: 
De Muno à Dom-le-Mesnil
	12 avril: 
Capture de la Moselle et site archéologique de Grand (L. Voisin)
	24 mai: 
Vallée du Thin (M. J. P. Davesne, M. et Mme Delimal, MM. J. P. Pénisson, R. Raulet, J. G. Rozoy)
	14 juin: 
Bois de l’Or, Marais des Hts-Buttés (MM. Y. Grandgirard et J. P. Pénisson)
	28 juin: 
Barrois, côtes et collines de Meuse (P. Millarakis)
	30 août: 
Petite commune et Mairupt (J. -P. Pénisson)
	4 octobre: 
Mycologie: le Banel (MM. R. Dubois et J. Larose)
	17-18 octobre: 
Boire et manger en Ardenne (J. P. Pénisson)
	O. Goffette: 
La gestion de la réserve naturelle de Vireux-Molhain
	M. Goudailler et al...: 
La coupe du Moulin de Fétrogne
	A. Bizot, J. P. Lion et B. Yungmann: 
Gagea spathacea
	Ph. Millarakis: 
A propos de Polysticum conchitis et Asplenium viride
	A. Grafteaux: 
Observation de quelques ensifères et caelifères (orthoptères) et d’un dictyoptère dans le département des Ardennes
	J. Duvigneaud et G. Coppa: 
Un étang mis à sec: l’étang des Vivaubières à Omont
	B. Dangin et al...: 
Distribution géographique et écologique de quelques champignons du Nord-Est de la France
	A. Bizot et al...: 
Observations floristiques dans le département des Ardennes
	B. Didier: 
Observations floristiques sur le département des Ardennes
	J. Larose: 
Exposition mycologique 1992
	G. Coppa: 
Observation à propos de carnivores trouvés morts sur les routes du département des Ardennes
	E. Lenice: 
Arachnides des Ardennes par D. Jones
	E. Lenice: 
Noms français des papillons (catalogue des Lépidoptères 1991)
	
Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	
Notes brèves (L. Voisin et A. Mohamed)
	
Réunions mensuelles (extraits)
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	1999
	Excursions
	11 avril: 
Excursion géologique dans la région de Givet (F. Meilliez et F. Lacquement) (compte rendu non parvenu)
	25 avril: 
Carrières de Quartzite du Parfondru et de Phade (Monthermé) (J-P. Pénisson et A. Bizot)
	9 mai: 
Géologie dans l'Aube (J-N. Hatrival)
	6 juin: 
A la découverte du ruisseau de St Lambert (J-P. Davesne et J-P. Renaudin)
	20 juin: 
Région de Condé-lès-Autry et Le Mont Dieu (J. Brichot et A. Stébé)
	4 juillet: 
Forêt de Mazarin (Omicourt/Sapogne) et anciennes carrières Périn à Charleville (A. Bizot)
	18 Juillet: 
Région de Sissonne dans l'Aisne (A. Bizot)
	22 août: 
Botanique dans la région de Revin et Fumay (M. Colcy)
	5 septembre: 
Domaine de Samara près d'Amiens (D. Blondin et C. Rozoy)
	19 septembre: 
Mycologie dans le secteur de Noyer- Pont-Maugis et Bulson (D. Capitain et R. Dubois)
	Expositions et Mycologie à la SHNA en 1999
	
Exposition du 26 septembre à Boult-aux-Bois (J. Larose)
	
Exposition au Musée de la Forêt à Renwez (J. Larose)
	
Exposition à Charleville (J. Larose)
	
Exposition à Launois-sur-Vence (J. Larose)
	
Sortie mycologie et Livres en fête à Bogny-sur-Meuse (J-P. Pénisson)
	
La mycologie à travers les âges (J. Larose)
	
Chlorociboria aeruginosa (Pers.: Fr) Seaver Raman Korf & Batra (R. Collot)
	Communications
	A. Bizot: 
Les lichens, des végétaux singuliers
	N. Loche & coll: 
Inventaire des arbres et arbustes des parcs d'agrément de Charleville-Mézières (Square de la Gare, square du 91ème R.I. et square Mialaret)
	F. Dargent: 
Drosera rotundifolia L. var. corsica (Maire) Briquet retrouvé sur le plateau de Rocroi
	G-H. Parent: 
Commentaire sur les "Ardennes botaniques" d'Edouard JAME (1874)
	R. Boutier: 
A propos des Crêtes de Poix
	V. Bert et T. Delval: 
Une nouvelle espèce pour la région Champagne-Ardenne: L'Arabette de Haller ou Arabidopsis halleri (O'Kane & Al-Shehbaz)
	H. Mohamed: 
Les Callitriches du massif de Rocroi et des bordures occidentale et orientale
	L. Voisin: 
"La capture de la Meuse lorraine par la Meuse de Dinant" une hypothèse sans doute plus séduisante que fondée
	Bibliographie
	R. Boutier: 
Géologie-Géomorphologie
	J-G. Rozoy et L. Voisin: 
Compte rendu d'ouvrage
	J. Duvigneaud: 
Botanique
	Vie de la Société
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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 7 mars 1999
	
Nécrologie
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	1994
	10 avril: Les inondations en vallée d'Aisne (MM. J. Brichot, J. P. Davesne, G. Deroche et A. Stébé)
	8 mai: Les inondations de la vallée de la Meuse (MM. J. P. Pénisson, A. Royaux, F. Broda et J. M. Delfosse)
	29 mai: Flore et végétation du Nord de l'Argonne (M. C. Misset)
	19 juin: Région de Valenciennes (D'après les notes des participants)
	7 août: Région de Beaumont-en-Argonne (M. A. Bizot)
	4 septembre: Les tourbières du plateau de Rocroi: évolution et essai de gestion (MM. H. Mohamed et M. Colcy)
	25 septembre: Sortie mycologique (M. R. Dubois)
	10 au 16 octobre: Exposition mycologique salle de Nevers (M. J. Larose)
	15-16 octobre: Boire et manger en Ardenne à Launois-sur-Vence (M. J. P. Pénisson)
	29-30 octobre: Anniversaire de la naissance de Jean Rogissart à Bogny-sur-Meuse (M. J. P. Pénisson)
	J. P. Lion: A propos de quelques observations orchidologiques
	R. Behr: Une fougère à rechercher: Dryopteris affinis subsp affinis
	A. Bizot: Une fougère très rare dans les Ardennes: Polystichum lonchitis
	C. Misset: Quelques observations sur la végétation et la flore du Nord de l'Argonne
	A. Bizot: La noue de la Meuse à Létanne
	L. Voisin: Le conglomérat de la laie du Rond-Point dans les bois des Potées
	B. Danghin et J. P. Maurice: Chorologie de quelques champignons dans l'Est de la France et le Grand Duché du Luxembourg
	G. Loche: Inondations catastrophiques à Charleville-Mézières. Pourquoi?
	G. Deroche: Quelques réflexions sur les crues de l'Aisne
	A. Bizot: Une curieuse observation floristiques
	A. Cunin: Jacinthe des bois
	A. Bizot: Un milieu naturel remarquable: le ruisseau du Fond de Gironval
	L. Voisin: Le poudingue à ciment siliceux du Bois de Sommauthe
	L. Voisin: Nouvelle carte géologique pour la Wallonie
	J. Brichot: Les inondations dans la vallée de l'Aisne
	A. Royaux: Complèments à la sortie du 8 mai à Revin (inondations)
	L. Voisin: A propos d'une enseigne abusive: le musée de l'Ardenne
	Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	Extraits des réunions mensuelles
	Assemblée Générale du 6 mars 1994
	Notice nécrologique
	Liste des sociétaires

	1993
	Avant-propos par D. BLONDIN
	La Société d'Histoire Naturelle des Ardennes 1893-1993 par J. -P. PÉNISSON
	Eléments pour une description géologique du département des Ardennes par O. GOFFETTE et F. MEILLIEZ
	Données et questions actuelles de géomorphologie en Ardenne occidentale par L. VOISIN
	Paléolithique inférieur et moyen dans le département des Ardennes par J. - P. PÉNISSON
	Les cultures des chasseurs dans les Ardennes par C. et Dr J. - G. ROZOY
	Le néolithique dans les Ardennes par C. et Dr J. - G. ROZOY
	Un siècle de prospection floristique par C. MISSET
	La mycologie dans les Ardennes par J. LAROSE
	Les champignons vénéneux par J. LAROSE
	Mycéliums annulaires et couronnes fongiques par R. DUBOIS
	Agaricus elvensis, un champignon rare récolté dans les Ardennes par M. LANGLOIS
	Les libellules par G. COPPA
	Sur six papillons diurnes dont la survie est précaire dans le département des Ardennes et limotrophes par A. GRAFTEAUX
	Aperçu sur les mammifères par G. COPPA

	1990
	11 mars: Région de Monthermé et Mont Vireux (MM. Pénisson et Lemant)
	22 avril: Ornithologie et géologie en baie de Somme (Mlle Blondin et J. - P. Pénisson)
	27 mai: La zone de confluence Meuse-Chiers (L. Voisin)
	10 juin: Région de Tailly-Mont-devant-Sassey (M. Dupuy et A. Stébé)
	17 juin: Les marais de Saint-Gond (MM. Chertier, Didier et Pénisson)
	1er juillet: Les vallées de la Chiers et du Matton (MM. Davesne, Delimal, Druart et Huart)
	26 août: Région de Chaumont-Porcien (MM. Lenice et Colcy)
	16 septembre: Sortie mycologique en Argonne (MM. Brichot et Larose)
	F. MEILLIEZ: Questions autour d'une presque centenaire
	L. VOISIN: Nouvelles observations sur le cailloutis de La Grandville
	R. BEHR,: Quelques observations floristiques effectuées en 1990 J. DU VIGNEAUD dans le département des Ardennes et C. MISSET
	J. CARON et: La varroatose dans le département des Ardennes
	G. LOCHE B. GIBOUT: Les Trilobites du gisement couvinien du "Mur des Douaniers" à Vireux
	O. GOFFETTE: Datation U-Pb sur zircon des filons magmatiques du Massif de Rocroi: mise en place au dévonien moyen à supérieur. Conséquences régionales
	D. HUART: Quelques mots sur "La ligne Maginot"
	J. LAROSE: Exposition mycologique 1990
	Notes brèves (J. Larose et L. Voisin)
	Bibliographie (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	Assemblée Générale du 4 mars 1990
	Extraits des réunions mensuelles
	Liste des sociétaires

	1997
	6 avril: La grande carrière de la SICA et la Maison de l'Ardoise à Rimogne; Le Revinien à la Fontaine Marin (L. Voisin)
	25 mai: Ravin de Mairupt, "Dames de Meuse" et Forêt des Marquisades (M. Colcy)
	8 juin: La vallée de l'Ennemane (M. Berger, A. Bizot, J. - P. Davesne)
	29 juin: Géologie et Hydrogéologie dans la région de Thin-le-Moutier (J. - P. Pénisson)
	27 juillet: Environs de Vireux et Treignes (H. Mohamed et A. Noël)
	24 août: La main de Massiges et Forêt communale de Semide (J. Brichot et A. Stébé)
	7 septembre: "Les Fougères ardennaises" (A. Bizot)
	21 septembre: Mycologie dans la région de Monthermé (J. - P. Pénisson)
	18-19 octobre: Lire, Boire et Manger à Launois-sur-Vence (J.-P. Pénisson)
	26 octobre: Livres en fête à Bogny-sur-Meuse (J.-P. Pénisson)
	C. Misset: 4e note sur la flore du département des Ardennes
	J.-P. Lion: Un nouvel hybride intergénétique d'Orchidée dans les Ardennes: X Orchiaceras bergonii
	R. Collot: Un champignon rare peut-il devenir commun?
	A. Bizot et H. Mohamed: Complément à l'inventaire floristique des Ardennes
	R. Boutier: La Noue Harnier: Etude géomorphologique
	A. Graffteaux et C. Dauphin: Trois lépidoptères nouveaux pour les Ardennes (Geometridae)
	R. Boutier et L. Voisin: Géologie-Géomorphologie
	J. Duvigneaud: Botanique
	L. Voisin: Présence de ripple-marks à la surface de blocs conglomératiques à ciment ferrugineux en bordure de la retenue des Vieilles-Forges
	R. Bouvier, D. Drouin et L. Voisin: Oxfordien moyen de Villers-le-Tourneur
	Extrait des réunions mensuelles
	Compte rendu de l'Assemblée Générale du 2 mars 1997
	Notice nécrologique
	Liste des sociétaires

	Les fougères des Ardennes
	Introduction
	Biologie et phylogénie des Ptéridophytes
	1. Clé générale
	2. Clé des Equisétales (Prêles)
	3. Clé des Lycopodiales (Lycopodes)
	4. Clé des Filicales (Fougères)
	1. Objectifs, limites et méthodologie de la cartographie
	2. Les différentes espèces: description, écologie et répartition
	3. Les hybrides
	Conclusion
	Bibliographie
	Index alphabétique

	1996
	17 mars: De la sablière de Regniowez à la "houillère" d'Etion (M. L. Voisin)
	21 avril: Du Fond de l’Usine au Sentier nature et patrimoine, à Bogny-sur-Meuse (MM. A. Bizot et J.-P. Pénisson)
	19 mai: Le marais d'Issancourt-et-Rumel et la vallée de la Bar d'Hannogne-Saint-Martin à Omicourt (M. A. Bizot)
	26 mai: Découverte de la biodiversité de la rivière La Saulces (MM. J.-P. Davesne et Alexandre Stébé)
	16 juin: Boucle de Chooz et Rochers d’Aviette (MM. A. Bizot, A. Majewski, L. Voisin)
	28 juillet: (MM. A. Bizot, H. Mohamed, A. Noël)
	25 août: Région Revin-Les Mazures (M. M. Colcy)
	22 septembre: Sortie mycologique (M. R. Dubois)
	Exposition mycologique salle de Nevers (M. J. Larose)
	Mycologie et mycophagie au Musée de la Forêt à Renwez (M. J. Larose)
	19-20 octobre: Boire et manger et lire en Ardenne à Launois-sur-Vence (M. J.-P. Pénisson)
	Livres en fête à Bogny-sur-Meuse (M. J.-P. Pénisson)
	Mycologie à Boult-aux-Bois (M. J. Larose)
	L. Voisin: La butte de Regniowez
	L. Voisin: Description sommaire des couches ardoisières limitant au nord-ouest le bassin de Rimogne
	G. Coppa: Les Orthoptères (Ensifera et Caelifera) du département des Ardennes, données préliminaires
	Auteurs divers: Complément à l’inventaire floristique des Ardennes
	P. Grangé: Appel à contribution pour l'Atlas des Rhopalocères des Ardennes
	L. Voisin: Gros galets de grès-quartzites situés à la base d’altérites du Lias à proximité du carrefour du Piquet (Le Tremblois)
	R. Bouvier: Nouvelles coupes dans la région de Poix-Terron
	R. Dubois: Actualités mycologiques
	(J. Duvigneaud et L. Voisin)
	F. Huguet: De la Haute Ardenne à la côte de Moselle
	J.-M. Royer et B. Didier: Flore et végétation des marais tufeux du plateau de Langres
	P. Grangé: Atlas de répartition des Amphibiens et Reptiles de Champagne-Ardenne
	A. Bizot: Connaître et reconnaître les Fougères (et plantes alliées) des Ardennes
	Extrait des réunions mensuelles
	Compte rendu de l’Assemblée Générale du 3 mars 1996
	Notice nécrologique
	Liste des sociétaires

	1995
	19 mars: Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) (M. J.-P. Davesne)
	14 mai: Un méandre abandonné par la Meuse à Bogny-sur-Meuse, botanique le long de la Semoy entre Thilay et Haulmé (MM. A. Bizot et J.-P. Pénisson)
	11 juin: Botanique en Argonne (MM. J. Brichot, M. Dupuy et C. Misset
	25 juin: La kaolinière et la réserve naturelle de Libin (Belgique) (MM. L. Voisin, A. Noël et H. Mohamed)
	30 juillet: Géologie et botanique entre Argonne et Champagne dans la région de Vouziers (M. A. Stébé)
	27 août: Région des Mazures (M. M. Colcy)
	17 septembre: Sortie mycologique (M. R. Dubois)
	2 au 8 octobre: Exposition mycologique salle de Nevers (M. J. Larose)
	14-15 octobre: Boire et manger en Ardenne à Launois-sur-Vence (M. J.-P. Pénisson)
	14-15 octobre: Livres en fête à Bogny-sur-Meuse (M. L. Voisin)
	11 novembre: Les orchidées grecques et crêtoises (M. J. - P. Lion)
	9 décembre: Quelques aspects de la flore méditerranéenne (M. A. Bizot)
	F. Dargent et J. Bouillot: La rièze de Regniowez: un ensemble stationnel nouveau et remarquable pour le département des Ardennes sur le plan botanique et phytosociologique
	C. Misset: Quelques observations floristiques effectuées dans le Nord de l'Argonne
	A. Bizot: Un nouvel hybride pour la flore ptéridologique ardennaise: Polystichum X bicknellii
	G. Coppa: Observation de la petite Lamproie, Lampetra planeri (Bloch 1784) et de la Lamproie fluviatile, Lampetra fluviatilis Linnaeus, 1758, dans le département des Ardennes
	G. Coppa: Observations d'Atyaephyra desmaresti (Millet, 1931) (crustacé décapode, famille: Atyidae) dans le département des Ardennes et de la Marne
	R. Collot: De la pluie à la crue
	G. Loche: Janvier-février 1995: Inondations catastrophiques dans le bassin de la Meuse Pourquoi? Que faire?
	L. Voisin: Le kaolin en Ardenne
	L. Voisin: La terrasse des Perrières: une coupe nouvelle confirme un processus fluviatile à la base du dépôt
	L. Voisin: Un bel élément de la terrasse "à glauconie" révélé par les travaux routiers sur la rive concave du méandre de Joigny
	J. - P. Pénisson: Le poudingue de Levrézy
	A. Bizot: Première observation de Dryopteris affinis subsp affinis dans les Ardennes
	Bibliographie: (J. Duvigneaud et L. Voisin)
	Extrait des réunions mensuelles
	Assemblée générale du 5 mars 1995
	Notice nécrologique
	Liste des sociétaires

	2001
	1er avril: 
Excursion géologique à Marville et Stenay (Meuse) (D. Blondin et Colette Rozoy)
	6 mai: 
Excursion géologique dans le département de la Marne (J-N. Hatrival)
	20 mai: 
Ru d'Alyse et plateau des Mazures (M. Colcy et A. Noël)
	10 juin: 
Excursion dans le Bois du Banel (Matton-Clémency) et à la Roche à l'Appel (Muno: Belgique) (A. Bizot et A. Noël)
	1er juillet: 
A la découverte de quelques Z.N.I.E.F.F. du sud des Ardennes (J.P Davesne et L. Dubief)
	29 juillet: 
Massif forestier d'Estremont - Maison forte de la Cour des Prés (Rumigny) Visite du centre scientifique Oméga (Rumigny) (J.P. Dosière et J. Brichot)
	2 septembre: 
Plateau d'Hargnies et région de Laifour-Anchamps (M. Colcy)
	20 octobre: 
Mycologie et Livres en fête à Bogny-sur-Meuse (J.P. Pénisson)
	
Expositions et Mycologie à la SHNA en 2001
	P. Grangé: 
La Réserve naturelle volontaire du Bois-en-Val à Charleville-Mézières
	P. Grangé: 
Rhopalocères observés dans la Réserve naturelle volontaire du Bois-en-Val (Charleville-Mézières) et son pourtour immédiat
	D. Hubert: 
Inventaire arachnologique préliminaire de la Réserve naturelle volontaire du Bois-en-Val
	G. Coppa: 
Observations d'Hydrelia blomeri dans les départements des Ardennes et de la Haute-Marne, et d'Eustroma reticulatum dans celui des Ardennes
	G. Coppa: 
Découverte de Pilularia globulifera L. dans le sud du département des Ardennes et nouvelle observation de Thelypteris palustris
	H. Mohamed: 
Complément à la distribution de Helleborus viridis et de Gagea lutea
	H. Mohamed: 
Contribution à l'inventaire floristique des Ardennes
	A. Bizot: 
Les plantes protégées des Ardennes: Inventaire et bases scientifiques servant à leur recensement
	J.P. Davesne: 
Des méduses d'eau douce (Craspedacusta sowerbyi Lankaster) observées dans un étang situé entre Reims et Châlons-en-Champagne
	R. Boutier: 
Quelques aspects de la gaize
	L. Dubief: 
L'Aisne, une histoire commune entre les Hommes et la Nature
	C. Rozoy: 
Inventaire des abres et arbustes et coll. Jardin botanique de Sedan
	A. Bizot: 
Botanique
	L. Voisin et R. Boutier: 
Géologie et Géomorphologie
	R. Boutier: 
Compte-rendu de lecture
	
Extrait des réunions mensuelles
	
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 4 mars 2001
	
Liste des sociétaires

	2003
	6 avril: 
Sortie botanique du 6 avril 2003: Régions de Vendresse et Le Chesne (Arnaud Bizot)
	27 avril: 
Sortie dans le département de la Marne (J.N. Hatrival)
	25 mai: 
Sortie à Botrange dans les Hautes Fagnes (Belgique) (Danièle Blondin et Colette Rozoy)
	15 juin: 
La vallée de l'Hermeton (Belgique) et Site Natura 2000 de la pointe de Givet (M. Colcy et A. Noël)
	6 juillet: 
Sortie dans le département des Ardennes avec l'Institut géologique Michel Lucius et la Société Naturelle du Luxembourg (J.-N. Hatrival et A. Muller)
	31 août: 
Sortie en forêt domaniale de la Croix-aux-Bois (J.P. Dosière et J. Brichot)
	
Expositions et Mycologie à la SHNA en 2003
	D. Capitain: 
Un curieux champignon minuscule à poils en tire-bouchons Hemimycena tortuosa (Orton) Redhead: mycène à poils tortueux
	A. Bizot: 
Une hydrophyte méconnue et rare: Myriophyllum alterniflorum DC
	A. Bizot: 
Lycopodiella inundata (L.) HOLUB: un lycopode récemment réapparu dans les Ardennes à la suite d'opérations d'étrépage
	G. Parent: 
Etudes écologiques et chorologiques sur la flore lorraine. Note 21 Le Néflier (Mespilus germanica L.) et le "Néflier de Bronvaux" dans le Nord-Est de la France
	P. Grangé: 
Noctuelles (Lepidoptera, Noctuidae) observées dans la Réserve naturelle volontaire du Bois en Val (Charleville-Mézières, Ardennes)
	C. Misset: 
Observations floristiques dans le département des Ardennes et sur ses marges en 2000-2003
	A. Bizot: 
Colza ou Moutarde?
	J.-N. Hatrival: 
Les plis de la gare de Nouzonville
	H. Mohamed: 
Contribution à l'inventaire floristique des Ardennes
	C. Rozoy: 
Inventaire des arbres et arbustes des parcs d'agrément et coll. de Charleville-Mézières (suite et fin)
	R. Boutier: 
Géologie et Géomorphologie Compte-rendu du colloque de Preizerdaul
	A. Bizot: 
Botanique
	
Extrait des réunions mensuelles
	
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 2 mars 2003
	
Cent dixième anniversaire de la SHNA
	
Résultats de l'enquête sur les sorties
	
Notice nécrologique
	
Liste des sociétaires

	2004
	4 avril: Le contact du Bassin de Paris sur le socle ardennais (Jean-Noël Hatrival)
	25 avril: Forêt domaniale d’Elan - Forêt domaniale de La Croix-aux-Bois (J.P. Dosière avec la participation de Robert Cecconello)
	23 mai: Vallée de la Houille (Landrichamps-Chooz) (A. Bizot et M. Colcy)
	13 juin: Rucher-Ecole de la Cour des Rois et Vendresse (Danièle Blondin et Colette Rozoy)
	27 juin: Affluents de la Vaux (Christiane et Jean-Paul Davesne, Josiane et Claude Bertaux)
	29 août: Sortie région de Maubert-Fontaine - Regniowez (M. Colcy - A. Noël)
	Expositions et Mycologie à la SHNA en 2004
	P Grangé Q. Delorme : Inventaire des mammifères des étangs de Bairon et de ses abords
	A. Bizot G.-H. Parent P. Bouillard: Trois plantes américaines du Nord-Est de la France: 1. Carex vulpinoidea Michx., 2. Glyceria striata (Lam.) Hitchcock, 3. Scirpus atrovirens Willd
	G. Parent: Les Orchidées du département de la Meuse, cartographie sur trame I.F.F.B.
	A. Bizot P. Bouillard: Observation floristique dans les Ardennes (8ème note)
	J.-M. Ligeron: Inventaire préliminaire de la Faune Entomologique de la Commune d’Aiglemont (Ardennes)
	C. Dauphin: Un nouveau représentant de la famille des Gracillaridæ
	A. Bizot H. Mohamed: Les renoncules aquatiques (Ranunculus s. g. Batrachium) du département des Ardennes
	Notes brèves
	Bibliographie du département des Ardennes
	Extrait des réunions mensuelles
	Compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 mars 2004
	Notices nécrologiques
	Liste des sociétaires

	2005
	8 mai: Le Mont-Vireux et le Musée du Malgré Tout à Treignes (Belgique) (Colette Rozoy - Danièle Blondin)
	22 mai: Région de Monthermé (Jean-Pierre Penisson & Michel Colcy)
	12 juin: Marais de Germont-Harricourt et Petit-Bourgogne Bois (Grandpré) (Arnaud Bizot
	3 juillet: Le marais d’Hargnies et le haut vallon de Marotel (Michel Colcy et André Noël)
	4 septembre: Forêt domaniale du Mont-Dieu (Jean-Paul Dosière)
	6 novembre: Les premiers calcaires francs dans l’Ardenne méridionale. Faciès récifaux (J. N. Hatrival)
	Expositions et Mycologie à la SHNA en 2005
	J.P. Penisson: Léon Voisin
	R. Boutier: Léon Voisin à la carte
	R. Boutier: Léon Voisin, un Géomorphologue... dynamique
	G. Parent: Un joyau du patrimoine naturel lorrain: les Buxaies carésiennes
	A. Bizot: La recolonisation végétale des fosses de détourbage du marais de Germont-Harricourt
	R. Behr A. Bizot H. Mohamed: Découverte ou redécouverte de 3 taxons de spermaphytes très rares dans les Ardennes: Apium inundatum (L. Reichenb., Cephalanthera rubra (L.) L.C. M. Rich, et Cicendia filiformis (L.) Delarbre
	A. Bizot: Données chorologiques et biologiques inédites concernant trois ptéridophytes rares des Ardennes: Lycopodium annotinum L., Equisetum x litorale Kühlew. Ex Rupr et Dryopteris x deweweri (Jansen & Wachter.
	P. Bouillard: Quelques observations floristiques dans le département des Ardennes Note 1: années 2003-2005
	H. Mohamed: Notes floristiques.
	P. Grangé: Richesses naturelles d’un site à protéger: Moulins-Saint-Hubert.
	J. M. Ligeron: Observations de quelques Coléoptères et Lépidoptères nouveaux ou très rares pour les Ardennes
	J.M. Ligeron: Inventaire de la Faune Entomologique de la Commune d’Aiglemont
	Notes brèves
	Bibliographie du département des Ardennes.
	Vie de la Société
	Table des matières
	Liste des membres

	2006
	9 avril: Région de Couvin (Jean-Noël Hatrival)
	14 mai: L'ardoise souterraine de la Morepire (Danièle Blondin - Colette Rozoy)
	11 juin: Une vallée Ardennaise, la vallée de la Grande Commune (Hamed Mohamed et Jean-Pierre Penisson)
	27 août: Régions de Tourteron et d'Omont (Jean-Paul Davesne, Josiane et Claude Bertaux)
	10 septembre: Etangs de Bairon (Arnaud Bizot)
	Expositions et Mycologie à la SHNA en 2006
	A. Bizot P. Bouillard M.-P. Hiver: Observations dans les Ardennes de quelques Thérophytes en voie de disparition: Consolida regalis S.F. GRAY, Gypsophila muralis L., Lathyrus nissolia L., Linum austriacum L. et Vicia villosa Roth. subsp. villosa
	H. Mohamed: Contribution à l'inventaire floristique des Ardennes
	A. Bizot R. Behr: Quelques enseignements de l'évolution de la station d'Ophrys de Botteron (O. apifera HUDSON var. botteronii (CHODAT) ASCHERS. et GRAEBN. [= subsp. botteronii (CHODAT) NÄGELI]) de Barbaise (Ardennes, France)
	Jean-Paul Lion (1948-2006): Souvenons-nous
	J M Ligeron: Zygoptères des étangs du lieu dit "Mechene" (entre La Grève et Ham-les-Moines - 9 juin 2006)
	J.M. Ligeron:Découverte de plusieurs espèces nouvelles de poissons fossiles et autres reptiles marins, dans le Jurassique moyen ardennais
	A. Bizot J. P. Penisson: site naturel de La Racine" (commune de Monthermé) (1ère partie)
	J. D. Chapelin-Viscardi: Coléoptères et Odonates observés dans les réserves biologiques ardennaises en juillet 2006
	Notes brèves
	Bibliographie du département des Ardennes
	Vie de la Société
	Nécrologie
	Liste des membres
	Table des matières





