Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, nouvelle série, 1977, tome 8.

DONS A LA BIBLIOTHEQUE

DE LA
SOCIIËTI:BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST

BROCHURES
ETTIRÉSA PART
OFFERTS
PARLEURS
AUTEURS
(Classés

par ordre

alphabétique):

II, La bibliothèque
du mycologue.
-- A. Béguet - Eléments de mycologie:
Fascicule
1 brochure
de 63 pages de la Faculté
de Pharmacie de Nantes. Liste commentée·
d'ouvrages
recommandés aux mycologues et classés
selon leur niveau de connaissances: A - Débutants
(page 2),
- B - Avertis
(page 9), - C - Mordus (page 23),
- D - Spécialistes
(page 58). Ouvrages français
et étrangers
avec éditeur
et prix
par les mycologues de tous niveaux.
(de 1972). Brochure à consulter
A. Béguet - Quelques mycologues dans l'Ouest,
à part de 12 pages (Sociétés
Savantes,
1976).

du 19ème siècle

A. Béguet - Vers la constitution
randaise.
Tiré à part de 4 pages
tés Savantes de 1972).

naturelle
dans la presqu'île
guéau 97° Congrés national
des Socié-

d'une réserve
(communication

à nos jours.

Tiré

-- J.-CI.
Chénieux - Données récentes
sur les Amanites mortelles:
substances
toxi~raitement des intoxications.
Tiré à
ques, mécanismes d'action
sur la cellule,
part de 20 pages (Symbioses,
1974) avec 3 photos des Amanites mortelles,
2 schémas et documentation.
Etude recommandée aux mycologues.
des Spartines,
espèces coloni-- E. Fustec-Mathon
et Ch, Lahondère - Répartition
satric~des vases
salées,
entre Loire et Gironde.
Tiré à part de la pages (Bull.
S.B.F.
1974) avec 1 carte,
2 tableaux,
1 transect
et bibliographie.
Caractères
distinctifs
des 2 Spartina,
leur répartition
géographique,
les particularités
sociologiques
et écologiques
de leurs groupements.
-- J.-M. Géhu et J.-R. Wattez - Les landes atlantiques
relictuelles
du Nord de
la France.
Tiré à part de 13 pages avec 1 tableau
(Colloques
phytosociologiques,
Lille,
1973). Deux associations
végétales
y sont décrites.
Avenir de ces landes.

- 221 -

2
J.-R. Wattez - Les marais arrière-littoraux
de leur protection.
Tiré à part de 18 pages
8 figures
et bibliographie,

picards:
(Sociétés

J.-R. Wattez - La Pédiculaire
des marais, Pedicularis
de la France. Tiré à part de 18 pages (Les Naturalistes
gure, 1 tableau et bibliographie.

justification
et nécessité
Savantes,
1976) avec 1 carte,
palustris
Belges,

L., dans le Nord
1974) avec 1 fi-

-- J.-R. Wattez - La station
de Potentilla
montana Brot. des landes d'Helfaut:
son
intérêt
en phytogéographie
et en phytosociologie.
Tiré à part de 12 pages (Bull.
S.B.N.F.,
1969) avec 1 carte de répartition
de l'espèce,
1 tableau et bibliographie.
-- J.-R. Wattez - Lotus hispidus
Desf., espèce nouvelle
Tiré à part de 5 pages (Revue de la F.F.S.S.N.).

pour le Nord de la France.

-- J.-R. Wattez et A, Wattez - Plaidoyer
pour une protection
des pelouses calcaires,
des coteaux et des friches
dans le département
de la Somme. Tiré à part de 12 pages avec 1 carte et une abondante bibliographie
(Sociétés
Savantes,
1976).
-J.-R.
Wattez - Les stations
de Leptodon Smithii
Mohr du Boulonnais,
du Montreuillois et des régions limitrophes.
Leur intérêt
phytogéographique.
Tiré à part de
12 pages avec carte et bibliographie
(Bull, S.B.F.,
1974).
-- J.-R. Wattez - La végétation
pionnière
des pannes de dunes situé% entre Berck
et Merlimont (Pas-de-Calais).
Tiré à part de 15 pages avec 3 tableaux d'associations et bibliographie
(Colloques phytosociologiques,
Paris,
1971).
=====0000000=====
La Société Botanique du Centre-Ouest
adresse ses plus vives
Auteurs des travaux ci-dessus
et remercie chaleureusement
donateurs
pour tous les ouvrages offerts
à sa bibliothèque.
à MM. les

A.

BOURASSEAU.
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félicitations
les généreux

