
Éditorial du Président

Depuis plus de vingt ans, rAssociation des Amis des Cryptogames 
(ADAC) s’est toujours efforcée d’éditer une revue de qualité tant par son contenu 
que par sa présentation. Face à l’enjeu des nouveaux produits électroniques aux
quels nous devons répondre et dans le but d’augmenter la diffusion de notre jour
nal, nous avions décidé de confier aux Editions Elsevier la responsabilité de 
l’édition, de la promotion et de la diffusion des trois sections de Cryptogamie 
(Cryptogamie, Algologie ; Cryptogamie, Bryologie ; Cryptogamie, Mycologie). 
Notre contrat a pris fin au bout de trois ans de fonctionnement pour différentes 
raisons, la principale étant notre volonté de conserver trois sections séparées, au 
plus proche des centres d’intérêt de nos auteurs et nos lecteurs. L’ADAC est donc 
de nouveau éditeur à part entière de Cryptogamie.

Les manuscrits continueront à être adressés à la rédaction de chaque sec
tion (voir instructions aux auteurs et page 2 de couverture), le suivi de la publi
cation sera assuré par chaque rédacteur. Les abonnements et les demandes de 
tirés à la suite seront à adresser à ADAC-Cryptogamie, à l’attention d’Edith Bury.

Souhaitant conserver la confiance des auteurs et des lecteurs, acquise 
grâce à l’efficacité de l’équipe rédactionnelle, nous espérons continuer le plus 
longtemps possible à améliorer la qualité scientifique et technique de notre revue.

D. Lamy

Presidential address,

Over 20 years, the publication of a high quality journal bas been the 
major concern of ADAC (Associations des Amis des Cryptogames), and this 
applies as well to the content as to its présentation. In 1999, challenged by the 
rapid évolution in electronic publishing and by the improvement of the diffusion, 
ADAC confined the responsability of édition, promotion and diffusion of the 
three sections of Cryptogamie (Cryptogamie, Algologie ; Cryptogamie, Bryologie ; 
Cryptogamie, Mycologie) to Elsevier Editions. Now, three years later, our contract 
with Elsevier fias corne to an end for varions reasons, but principally because of 
our desire to maintain the individual publication of each section of Cryptogamie, 
in line with the different centres of interest of both our readers and authors. 
ADAC is thus sole éditer of Cryptogamie.

As in the past, manuscripts should be addressed to the rédaction of each 
section (see instructions to authors and coper page 2). For membership and off- 
prints, please contact Edith Bury at ADAC-Cryptogamie.

Hoping to be worthy of your continuing trust and loyalty to Cryptogamie, 
we will continue to enhance/promote the scientific and technical quality of our 
journal.

D. Lamy




