
Avec le volume VI s'achève la publication des résultats d'un pro
gramme de travail qui avait pour objet de donner une carte détaillée de la 
végétation de la région grenobloise. Le volume II contenait déjà la première 
partie de cet ensemble : d'abord une carte générale au 1 /200 000 de la 
végétation de la moitié Sud du département de l'Isère, suivie des deux 
premières feuilles au 1/50 000, celles de Grenoble et de Domène. Le 
volume V récemment paru comportait en outre la feuille de Beaurepaire, 
non prévue initialement. Le présent volume commence par la feuille de 
Vif, qui a été l'occasion d'une étude fouillée des groupements végétaux 
du plateau du Vercors et dont la notice a reçu un développement et une 
illustration appropriés; elle est suivie de la feuille de Vizille dont l'intérêt 
tient davantage à sa position géographique particulière qu'à une analyse 
poussée des groupements qu'elle porte, et dont la notice a été rédigée sous 
une forme plus succincte. 

Ce programme avait été aidé, dans ses trois premières années, par une 
subvention du Conseil Général de l'Isère; nous renouvelons nos remercie
ments à cette Assemblée pour la bienveillante attention qu'elle a accordée 
à nos travaux. 

La cartographie de la végétation sur le versant piémontais des Alpes 
occidentales était jusqu'ici à peine ébauchée, mais elle progresse rapide
ment grâce à l'activité de plusieurs collègues italiens, qui ont bien voulu 
nous confier l'exécution technique et la publication de leurs cartes. On 
trouvera ici la première d'entre elles : elle concerne le Val Grana (pro
vince de Coni) et représente la transcription cartographique d'un important 
travail qu'un de nos collègues turinois avait précédemment réalisé sur 
cette vallée. 

Le volume précédent de nos Documents contenait une étude sur la 
répartition géographique de l'Aune vert dans l'ensemble de la chaîne 
alpine; on trouvera ici la suite des recherches relatives à cette espèce sous 
la forme d'une étude écologique, du même auteur, se rapportant aux exi
gences climatiques et édaphiques de cet élément essentiel de l'étage 
subalpin. 

Enfin ce volume VI se termine, comme le précédent, par l'analyse 
bibliographique de quelques ouvrages ou mémoires récemment parus et 
que leurs auteurs ont bien voulu nous adresser. 
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