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(ces derniers dans l'ordre alphabétique):

Y. BARON- Eléments pour une étude des groupements végétaux des environs
de Poitiers. 1 brochure de 42 pages avec un tableau synthétique du dynamisme de
la végétation (Univ. de Poitiers, 1978).

Y. BARON- Le "Pinail" ou "Petite forêt", un bel ensemble de "Brande du
Poitou". 1 brochure de 30 pages avec une carte des lieux et 2 tableaux.

J. BERNIER et L. SIMON- Ornementation de la basidiospore chez quelques
espèces du genre Russula. 1 tiré à part de 8 pages avec 10 figures et 3 planches
de photos expliquées (Doc. mycol. Lille, 1978).

H. BESANCON,Conservateur du Jardin Botanique de Bordeaux - Hortus Bo
tanicus Burdigale;sis: Index Seminum 1976 et Index Seminum 1977. Deux brochures
de 80 et 90 pages contenant la liste par familles des graines des espèces dispo
nibles au Jardin Botanique.

M. CHEMIKIQUE- Tableau des principaux synonymes des champignons supé
rieurs (Hyménomycètes). 1 tiré à part de 42 pages (Don de Mlle M. CHEMIKIQUE,
d'Angoulême).

C.R.D.P. Poitiers - 4 albums de diapositives "Aspects biologiques d'Or
chidées: Série I - pollinisation, Série II - Hybridation, symbiose".
24 vues à la disposition de MM. les Conférenciers.

C. DECONCHAT- Une forme pâle de Bolet du Genre Leccinum (=Krombholziw.
Tiré à part de 4 pages dont l planche de dessins (Soc. Mycol. de la Côte d'Or).

A. GHESTEMet A. VILKS - Premières données phytosociologiques sur les
formations prairial es hygrophiles du Limousin et de la Marche (Nord-Ouest du
Massif Central - France). Tiré à part de 24 pages avec 6 tableaux, bibliogra
phie et discussion, (Colloques phytos. Lille, [976).

Ch. LAHONDERE- La végétation des falaises des côtes de Saintonge, de
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Bretagne et du Pays basque (Phanérogames). 1 brochure de 27 pages avec 4 croquis,
4 tableaux, bibliographie, lexique et 7 planches de dessins avec table (C.R.D.P.,
Poitiers). Ouvrage recommandé aux jeunes botanistes de notre Société.

A. LECOINTE - Les associations bryologiques des Eteules en Normandie
(France). Tiré à part de 18 pages avec une carte de la région, 2 graphiques, 5
tableaux (plus un dépliant) et une importante bibliographie (Doc. phytos. Lille,
1978) .

A. LECOINTE - Bryophytes rares, méconnues ou nouvelles pour la Norman
die. Tiré à part avec 9 planches de dessins, 1 tableau et une abondante biblio
graphie (Bull. Soc. Linn. Normandie, 1978).

A. LECOINTE - Etude phytosociologique des groupements de Bryophytes
épiphytes de la Brenne (Indre - France). Tiré à part de 32 pages avec diagrammes,
tableaux encartés et bibliographie (Doc. phytos. Lille, 1975).

A. LECOINTE - Un groupement bryo-épiphytique subordonné aux zones inon
dables: le Tortuletum latifoliae. Tiré à part de 12 pages avec 2 tableaux, bi
bliographie et discussion (Coll. phytos. Lille, 1976).

A. LECOINTE - Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. en Forêt de Perseigne
(Sarthe). Etude de l'association bryologique saprolignicole "Refuge". Tiré à
part de 8 pages avec 1 carte, 1 tableau et bibliographie (Bull. Soc. Linn. Nor
mandie, 1977).

A. LECOINTE et B. de FOUCAULT - Le Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
et les associations bryologiques des bois pourrissants dans le Bois de la Tour,
près de Falaise (Calvados - Basse-Normandie). 1 tiré à part de 18 pages avec 1
photographie, 1 planche de dessins, 3 tableaux et une importante bibliographie
(Revue Bryol. Lich. 1977).

A. LECOINTE, G. HOUZARD et M. PROVOST (Caen) - Deux stations botaniques
remarquables des environs de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) .Photocopie du n
370-371 (Avril-Sept. 1971) du Monde des Plantes, Toulouse. 7 pages avec un tran
sect.

A. LECOINTE, G. HOUZARD et M. PROVOST - Un exemple de lande anthro
pique. (Un paysage actuel de l'ancienne Forêt de Brix, Manche). 1 tiré à part
de 20 pages avec 3 figures, 4 tableaux, 1 schéma de formation et bibliographie
(Soc. Linn. Norm. 1972).

A. LECOINTE et M. PROVOST - Etude de la végétation du Mont Pinçon
(Calvados). Recherches écologiques, phytosociologiques et phytogéographiques
sur les Phanérogames et les Bryophytes. Important volume de 220 pages (Thèse
de Doctorat publiée dans les Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie en
1970) .

A. LECOINTE et M. PROVOST - A propos d'une "transplantation de sauve
garde" d'Andromeda polifolia L. (Ericacées) de Baupte (Manche) à Cessières
(Aisne). Tiré à part de 6 pages avec une carte, 1 tableau d'association .Biblio
graphie (Bull. Soc. Linn. Normandie, 1977).

A. LECOINTE et M. PROVOST - La végétation des landes d'Europe occiden
tale (Nardo-Callunetea). Les landes des Collines de Normandie. 1 brochure de 22
pages avec 1 profil, 6 tableaux d'associations, bibliographie et discussion
(Colloques 1973 à Lille).

A. VILKS - Contribution à l'étude phytogéographique du département de
la Haute-Vienne. Important volume de 127 pages avec nombreuses cartes et impor
tants tableaux (Thèse de Doctorat publiée par l'Université Paul Sabatier à Tou
louse).
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OUVRAGESRÉCENTS

CONSEIL DE L'EUROPE J'Liste des plantes rares, menacées et endémiques
en Europe." Strasbourg 1977. N° 14 de la collection "Sauvegarde de la Nature".
Important volume de 278 pages donnant la liste alphabétique des plantes rares et
menacées et la liste par pays des espèces endémiques ou non endémiques rares et
menacées. Des amendements à ces listes sont ajoutés à la fin. (Don de M. G. AYMO
NIN, Sous-Directeur au Muséum Nat. d'Hist. Nat.).

Pierre HUGUET -'~uphorbes prostrées de France': Documents pour servir
au 4ème supplément de la Flore de COSTE. Un volume in-4 (3lcm sur 24) cartonné,
de 98 pages, abondamment illustré (34 planches d'excellents dessins). Ouvrage
très soigné et très documenté donnant pour chacune des 7 espèces de la section
Anisophyllum : bibliographie, synonymie, description, origine, habitat, subdi
visions (sous-espèces, variétés, formes). Un taxon nouveau est décrit: Euphorbia
Jovetii Huguet. Six clés de détermination sont données (d'après les caractères
généraux, le pistil, la capsule, la couleur des glandes et des appendices, les
disques hypogynes ou les graines). Important index bibliographique suivi d'un
index des termes employés, d'un index général et d'un tableau récapitulatif des
caractères morphologiques. On peut regretter le format encombrant (pourquoi ne
pas l'avoir réduit à celui de la Flore de COSTE qu'il doit compléter?).

Don de l'éditeur: Albert BLANCHARD, Librairie Scientifique et Technique,
9, rue de Médicis, Paris (6 ème). Prix de l'ouvrage: F. 80 (franco F. 87).

Jean-Pierre FAURE -ilLe cas LAMARCK'.'
Dans un petit livre de 136 pages, le père du transformisme y est présenté dans
Don des éditeurs: Albert BLANCHARD (9, rue de Médicis, Paris 6 0

) et Pierre FAN
LAC (12, rue Professeur-Peyrot, Périgueux). En vente chez les éditeurs et chez
l'auteur: Jean-Pierre FAURE, 5, rue Pierre Loti, 17200 Royan. Prix de l'ouvra
ge : 32 F.
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La Société Botanique du Centre-Ouest adresse ses plus vives félicita
tions à MM. les Auteurs des travaux ci-dessus et remercie chaleureusement les
généreux donateurs pour tous les ouvrages offerts à sa bibliothèque.

A. BOURASSEAU.
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