~letin

de la Soc. Bot. du Centr~-Duest, nouv. série, 1974, to5
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TRAVAUX DES SOCIETAIRES

E. FISCHER-.PI:ETTE et CH. LAHONDERE.- Evolutions r écentes de pôpulations
de Pucac6es de n os eSt es Sud-Ouest (Le Botaniste, s érie LVI , .· 1973-1 974, pp.5-17)
"Dans le temps écoulé de 1955 à 1970 , les populations de Fucacées du SudOuest de l e. France, étudiées en un certain nombre de stations ; ont montré dans l t ensemble des progrès cons i dérables, s'inscrivant dans l e processus général de
trionalisation"

"sept~

11

ou ure-septent:t:ionalisa,tion actuellement en cours. Mais ce pro-

cessus n'est pas ·uniforme: i l y a des

11 poussé es"

brutales, pouvant se produire en

des ann6es différentes d 'une .localité à une autre~ (Résumé dès auteurs) .
&. B. PIERROT.- Contribution à la

Br.yo~éographie

du Centre-Ouest de la

Franc e-et des régions littorales voisines (l?.ev. Bryol. et Lichénol., t .40 , fa~2,
19741 PP• 147-1 65).
11La

flore bryol ogi que du Centre-Ouest de la France compte 517 espèces sur

l es 67ô du l i ttoral atlantique français. Les nombreuses thermophiles médit erranéennes

(27%) lui donnent son caractère essentiel surtout sur l es calcai res d 'ÂU-

1da··. ·et · de Saintonge. Les espèces océaniques sont en défici;t hors des massifs

anciens (Vendée , Gdtine). Des comparaisons av ec la bryoflore de le. Bretagne et
celle du Po.ys Basque ~oulignent c es dif fér ences." (Résu.m.é de ' ! •Auteur) .

Nous remerei ons l es auteurs pour les tirés à part qu'ils nous ont offerts
pour la bibliothèque de l a

S.B.c.o.
A. Boura.sseau.

(1) Cette :rubrique

e s·~

ouverte aux auteurs qui nous fero.:o.s parvenir en temps

utile des tirés à part de leurs travaux.
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