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561 Paléobotanique ; microorganismes fossiles
Ajouter les subdivisions communes pour la paléobotanique et les microorganismes
fossiles étudiés ensemble ou pour la paléobotanique étudiée seule

Y compris les fossiles proches des plantes ayant une position taxinomique
incertaine

Classer ici les Spermatophytes fossiles, la paléobotanique taxinomique

Classer les fossiles proches des fougères ayant une position taxinomique incertaine
à 561.597

.09 Histoire, étude géographique, biographie

Pour l’étude géographique des plantes fossiles, voir 561.19

[.091 4–.091 9] Aires géographiques, régions, lieux en général autres que les régions
polaires, tempérées, tropicales

Ne pas employer ; classer à 561.1

.1 Sujets généraux de la paléobotanique

Y compris la paléoécologie botanique, les plantes fossiles des milieux
particuliers

Classer les sujets généraux relatifs aux plantes et groupes de plantes particuliers
sous 561.3–561.9

.11 Paléobotanique stratigraphique

Ajouter à l’indice de base 561.11 le développement de 551.7 sous
551.71–551.79, ex. : paléobotanique carbonifère, 561.115

.13 Pollen et spores fossiles

Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble
de l’intitulé

Classer ici la paléopalynologie

Classer les ouvrages généraux sur la palynologie, les ouvrages généraux sur
le pollen à 571.8452 ; classer les ouvrages généraux sur les spores à 571.847

.14 Fruits et graines fossiles

Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble
de l’intitulé

.15 Feuilles fossiles

.16 Arbres fossiles et bois pétrifié

Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble
de l’intitulé

.19 Étude géographique des plantes fossiles

Ajouter à l’indice de base 561.19 la notation 1–9, Table 2, ex. : plantes
fossiles des Antilles, 561.19729 ; cependant, pour l’étude par aires
géographiques, régions, lieux en général autres que les régions polaires,
tempérées, tropicales, voir 561.1
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> 561.3–561.9 Plantes particulières et groupes particuliers de plantes
fossiles

Classer les ouvrages généraux à 561

.3 Eudicotylédones fossiles et Cératophyllales fossiles

Ajouter les subdivisions pour les Eudicotylédones fossiles et les Cératophyllales
fossiles étudiées ensemble ou pour les Eudicotylédones fossiles étudiées seules

Classer ici les Angiospermes fossiles, les Eudicotylédones supérieures fossiles,
les plantes à fleurs fossiles

Pour les Monocotylédones fossiles, les Angiospermes basales fossiles, les
Chloranthacées fossiles, les Magnoliidées fossiles, voir 561.4

.4 Monocotylédones fossiles, Angiospermes basales fossiles,
Chloranthales fossiles, Magnoliidées fossiles

Ajouter les subdivisions pour les Monocotylédones fossiles, les Angiospermes
basales fossiles, les Chloranthales fossiles, les Magnoliidées fossiles étudiées
ensemble ou pour les Monocotylédones fossiles étudiées seule
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