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DONS' A LA S/BLIOTHEQUE

DE· LA S.B.C.O.

l - DON de M. Gérard' G. AYMONIN

,Sous-Directeur au lIuséum Hational d'Histoire Naturelle,

r::aître de Conférences

Labora~oire de Phanérogamie du j,:uséum de PAlllS:

BROCHURES et travaux de M. Gérard G. AY:~;ŒnN:

BotDnical Tours in France. Petit guide à l'usagé des 'touristes ~trangers (Texte
en anglais). Avec la collaboration de Mme Monique Keraudren-Aymonin.
15 pages (1974).

Collo~ue sur la protection de la flore en forêt. Variations floristiques récentes
en milielV{ forestiers. Quelquès exemples en France. (8 pages. (1974).

Les Cormophytes dulçaquicoles. Biologie. Ecologie. Réactions aux transformations
du milieu. Exemples de régression. 20 pages. (1973).

- Hommage au Chanoine Hippolyte COSTE. Exposition sur l'oeuvre scientifique. Liste
des docrunents réunis par G.G. et M. Aymonin (Paris), C. Bernard et G.Fabre
(Millau), L. Granel de Solignac (hlontpellier), L. 11oucoules (Paris et Saint-Paul
des-Fonts), 5 pages (1974).

- La vie scientifique du Chanoine Hippolyte COSTE. 17 pages .(1971).

Observations sur le processus de régression des adventices de culture ("mauvaises
herbes") et conséquences biocoenologiques. 10 pages (1975).

- Périmètres protégés et régression d'espèces végétales. 7 pages.

ITINElliURES ET NOTICES BOT~JIQUES (Excursions de l'Ecole Normale Supérieure):

Stage de Biologie Végétale Alpine (3-8 juillet 1964).2 livrets. Stage effectué
en Haute-Savoie.

Excursion botanique Valdaine-Vivarais-Ventoux (6-10 juin 1966).

- Excursion Côte-d'Azur et Alpes-:t.1aritimes, des l.Iaures au Mercantour
(10-14 juillet 1967).

- :8xcursion botanique du 2 au 4 juin 1970. Itinéraire phytoécologiclue en I.forvan
Bourgogne. 2 livrets.

- Excursion botanique 1972 (29 au 31 mai - 1er au 3 juin). De Paris aux collines
du Berry.
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- Excursion botanique 1973 (28 mai- 2 juin). Sud-Est du Bassin Parisien. Itinéraire
phyto-écologique. Les vestiges des formations végétales autochtones et la dégra
dation du milieu. 2 livrets.

Stage de biologie végétale (2-6 juillet 1973) en Tarentaise~laurienne. Itinéraire
phyto-écologique et étude du milieu alpin. 2 livrets.

Collection "ACTUALITE DE LA FORET": A la découverte des techniques forestières.
Sylviculture et aménagement. 1 brochure de 44 pages abondarrnnent illustrée (pho
tos en noir et en couleurs, 2 cartes).

II - DON DU SECRETARIAT GENERAL

de la SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

- Programme de la session 1967 dans les Alpes du Sud. Circulaire de 5 pages.

98ème session extraordinaire de la Société Botanique de France 1970 (2 volumes):

1er volume: Perpignan-Superbolquère (15-26 mai 1970). Notices et itinéraires bo
taniques. Etude des groupements des sites visités. 96 pages avec tableaux, dia
grammes et cartes.

2ème volume: Font-Romeu (4-13 juillet 1970). Avant-propos, itinéraires d'excur
sions (avec cartes). 1ere partie: Floristique (pages 52 à 64). 2ème partie: Les
milielL~ supraforestiers des Pyrénées-Orientales: écologie et végétation. Pages
65 à 138, avec tableaux.

101 ème session extraordinaire de la Société Botanique de France du 5 au 11 sep
tembre 1972, Faris et LaoILDois. Documents rassemblés pour la session. 52 pages
avec croquis, coupes et cartes.

102ème session extraordinaire de la Société Botani~ue de France. 1er au 7 juin
1973. Région visitée: Alpes de la Dr8me et Cévennes. Notice floristique et iti
néraires par M. Breistroffer. 11 pages avec une carte. Deux exemplaires.

103ème session extraordinaire de la Société Botanique de Fr~lce dans les Alpes
Ligures du 5 au 11 juillet 1973. 6 pages avec 2 tableaux. Avec circulaire sup
plémentaire. Deux exemplaires. Une carte écologique des Alpes en couleurs au
1/100 000 (région de Nice), par M. Barbero et P. Ozenda, accompagne ces documents.

104ème session extraordinaire de la Société Botanique de France dans les Causses
des CévemLes et les rugions périphériques les 25-31 mai et 9-15 juin 1974. Notice
et itinéraires par Ch. Bernard (Millau) avec la collaboration de G. Fabre (Uillau)
et de G. Aymonin et M. Keraudren-Aymonin (Paris). Fort volume de 55 pages avec
cartes étudiant la végétation et les groupements naturels.

105ème session extraordinaire de la Société Botanique de France dans l'Estérel et
les Préalpes de Grasse les 23-29 mai et 2-7 juin 1975 sous la direction de L.
Poirion, avec la collaboration de }i. Barbero, R. Loisel et R. Salanon. Volume de
34 pages avec 4 cartes et documentation abondante. Deux exemplaires.

Session extrao:L<:inaire de la Société Botanique de France en Haute-Bretagne, îles
anglo-normandes et Basse-Normandie les 3-10 septembre 1976 sous la direction de
R. Corillion (Angers). Brochure de 24 pages avec 7 cartes.

Nos sociétaires qui, au cours de leurs vacances, se promettraient de visiter
les régions ci-dessus auront le plus grand intér8t à consulter au préalable les do
cuments susindiqués.
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III -DON DES SOCIETES SAV~ITES :

ACTES du 100ème Congrès National des Sociétés Sava.'1tes(Paris-1975).
Fort volume de 207 pages. Voir en particulier le chapitre:

Y. Laissus - Les Sociétés Savantes. et l'avancement des sciences naturelles. Les
Musées d'histoire naturelle. Pages 41 à 67.

La Société Botanique du Centre-Ouest adresse ses plus vives félicitations
à 1~1. les Auteurs des travaux ci-dessus et remercie chaleureusement les généreux
donateurs pour tous les ouvrages offerts à sa bibliothèque.

Â.. Bourasseau.
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