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DONS A. LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST

BROCHURES ETTIRÉS A PART
OFFERTS PAR LEURS AUTEURS

(Ces derniers clans rordre alphabétique) :

Don de M.H. Besançon:
• R. Virot et H. Besançon - Contribution ~I la connaissance floristique de la Guyenne centrale.
Cinquième série. Cahiers des naturalistes. Tome 35, fascicule 2 (1979). Voir analyse à la
rubrique Paris.

Don de M.L. Brunerye:
, L. Brunerye - Végétation des affleurements de serpentine du département de la Corrèze. Un
tiré à part extrait du Bulletin du Museum cie Paris, pages 49 à 78, avec une carte, 2 figures, un
tableau de relevés et références biblio!graphiques. Étude des groupements végétaux et
discussion des espèces «serpentinophytes».

Dons de M. Le Professeur P. Dupont:
• P. Dupont - Le Chêne Tauzin (Quercus pyrenaica Willd.) et la végétation associée dans la
province de Santander (Nord de l'Espagnls). Extrait des Colloques Phytosociologiques, pages
167à181.
• P. Dupont - Évolution, transformation et disparition de milieux humides. Leurs principaux
facteurs actuels, leurs conséquences. Ouelques exemples en Loire-Atlantique et à son
voisinage. Extrait des Actes du 97ème Congrès National des Sociétés Savantes (Nantes, 1972),
pages 283 à 290.
• P. Dupont - Sur l'intérêt phytogéographique du Massif du Castro Valnera (Montagnes
Cantabriques Orientalesl. Extrait des Annales de l'instituto Botanica Antonio José Cavanilles,
Pages389à396du Tome XXXII, vol. Il (1975).
• P. Dupont - Les limites altitudinales des Ilandes atlantiques dans les Montagnes Cantabriques
(Nord de l'Espagne). Extrait des Colloques Phytosociologiques (1973), pages 47 à 58.
• P. Dupont et Ph. François - Répartition et cartographie de quelques plantes de Brière. Extrait
du Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France, tome LXXVI (1978),
pages 171 à 179.
• P. Dupont - Synécologie d'une Bruyère atlantique: Erica vagans L. Extrait des Colloques
Phytosociologiques (1973), pages 271 à 2B9.

Don de M. J. Guinberteau:
• J. Guinberteau - Ouelques caractères ds la macroflore fongique du Sud-Ouest français. Un
tiré à part de 14 pages (avec 6 planches de dessins) mettant en évidence le caractère
thermop hile de cette flore.
• J. Guinberteau - Sur quelques Inocybes hygrophiles des saulaies-aulnaies du Sud-Ouest de la
France. Voir analyse aux Documents mycologiques 1980 (Lillel.

Don de M.F. Jelenc:
, F. Jelenc - Les Bryophytes du Bassin de la Vienne. 5ème fascicule: La Marche occidentale.
Extrait de la Revue Bryologique 1979, pages 381 à 415 avec une carte et bibliographie. 69
plantes sont nouvelles pour la région étudiée.

Don de M.A. Lecointe:
• A. Lecointe - Aperçu sur la végétation bryophytique subalpine et alpine des environs du
glacier d'Aletsch (Valais - Suisse). Extrait des Documents phytosociologiques 1978, pages 325
à 336 avec un tableau.
• M. Provost et A. Lecointe - Compte-l'endu de l'excursion botanique faite par la Société
Linnéenne de Normandie en forêt de Grimbosq (Calvadosl le 11 juin 1978. Tiré à part de 8 pages.

A. Lecointe - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande: 1 - Les cortèges
cosmopolite et méditerranéen s. 1. Tiré à part de 10 pages avec une carte de la dition.
, A. Lecointe - Le Micro/ejeuneo-U1otetum bruchii et l'/sothecio myosuroidis - Neckeretum
pumilae, nouvelles bryo-associations épiphytiques dans le Massif Armoricain. Extrait des
Documents phytosociologiques de Lille, 1979, pages 597 à 613.
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* A. Lecointe - Sur la présence de Cladonia rangiferina (L.) Web. dans la forêt d'Ecouves
(Orne - Basse-Normandie). Tiréà part de6 pagesavec3 cartes de distribution.
* A. Lecointe - Southbya nigrella (De Not.) Spruce, Cephaloziella baumgartneri Schif. et
Tortella inflexa (Bruch) Broth, bryophytes nouvelles pour la Basse-Normandie, aux carrières
d'Orival près de Creully (Calvados). Tiré à part de 14 pages avec 5 cartes de répartition et
bibliographie.

Don de M.G. Lemée:
* G. Lemée - Évolution postglaciaire et récente de la végétation des Monts de la Marche d'après
l'analyse pollinique. Extrait du Bulletin de la Soc. Bot. de France (Lettres botaniques), tome
127, pages 59 à 69 avec 4 figures et bibliographie.

Don de M. R. Lugagne:
* R. Lugagne - Contribution à la Phytopathologie de la végétation du Limousin. Documents
mycologiques, Lille, fascicule 39 (voir analyse).
* R. Lugagne - Les Genêts. Extrait des Mémoires de la Société des S.N. et Archéol. de la
Creuse, pages 245 à 259. Étude des genêts creusois faite avec beaucoup de science et de
poésie.

* R. Lugagne - Les travaux botaniques dans la Creuse depuis 1932. Tiré à part de 4 pages
(même Société). Les progrès de la botanique dans ses différentes disciplines.

Don de M. A.-G. Parrot:
* A.-G. Parrot - Amanites du Sud-Ouest de la France. Nouveaux compléments. Extrait du
Bulletin du Centre d'Études et de Recherches Scientifiques de Biarritz (voir analyse à Biarritz).

Don de M. J.F. Prost:
* J.F. Prost - Les végétaux supérieurs des tourbières jurassiennes. Tiré à part extrait d'un
ouvrage plus important «Connaissance et sauvegarde des tourbières de la Chaîne jurassienne»
toujours en vente au Comité de Liaison pour la Recherche écofaunistique dans le Jura
(C.L.E.R.J.), 4, rue Lucien Febvre, 25000 Besançon. Ouvrage recommandé à tous les
défenseurs de la Nature.

Don de M .A. Vilks :
* G. Dupiaset A. Vilks - Carte de la végétation de Poitiers.
* A. Ghestem et A. Vilks - Contribution à l'étude phytosociologique des tourbières acides du
Limousin. Extrait des Colloques phytosociologiques. Lille 1978, pages 165 à 182 avec un tableau
en encart.
* A. Ghestem et A. Vilks - Les landes à Erica ciliaris du Sud-Ouest du département de la
Haute-Vienne. Doc. phytos. 1979. pages 359 à 364.
* A. Vilks et ses collaborateurs - Palynologie. Analyses polliniques et datations au Carbone 14
sur le plateau de Millevaches (Limousin): la tourbière de Longéroux. Note de 4 pages avec une
figure. C.R. Acad. Sc. Paris, t. 290 (31 Mars 1980).

OUVRAGESPLUSIMPORTANTS:

Don de M.F. Bonafé:
* F. Bonafé et J .-P. Delbert - Un Cantalien du Second Empire: le botaniste Eugène Malvezin.
Exemplaire dédicacé d'un ouvrage de près de 300 pages relatant la vie du botaniste au siècle
dernier. En vente chez l'auteur: M. Félix Bonafé, 25, rue des Lilas, 75019, Paris, au prix de 60
francs franco. C.C.P. 83 03 F Paris.

DON DE M. DUBOIS:
* J. Braun-Blanquet - La végétation alpine des Pyrénées-Orientales. Ouvrage illustré édité à
Barcelone en 1948 et comprenant la description des principaux groupements (avec de
nombreux relevés) par un des maîtres de la géographie botanique. Recommandé aux
Sociétaires qui auraient l'intention d'herboriser dans les Pyrénées-Orientales.

Don de M.le Professeur P. Dupont:
* J .-B. Bouzillé - Recherches sur la végétation du Marais Breton (Vendée et Loire Atlantique).
Thèse de Doctorat soutenue devant l'Université de Nantes (1979). Un volume de 205 pages
avec tableaux de relevés, cartes, graphiques et figures. Résumé de cette thèse dans ce bulletin.
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Don de M.C. Dupuis:
* Bulletins de la Société Botanique de France. Tome vingtième (1873). Reliés en un gros
volume de 336 pages, plus la session extraordinaire de Belgique et la Revue bibliographique.
* A. Rivière, E. André et E. Roze - Les Fougères. Choix des espèces les plus remarquables pour
la décoration. Ouvrage ancien (1867).

Don de M. L. Riousset:
* L. Riousset et L. et M. Coulon - Champignons de Provence. Petit ouvrage de vulgarisation de
142 pages abondamment illustré de magnifiques dessins de P. Pile et de 16 photos en couleurs
de L. Riousset. Il contient la description de 111 espèces, classées par ordre alphabétique et
dessinées, avec les confusions à éviter. 2ème édition recommandée aux mycologues débuta nts
Chez l'auteur: L. Riousset, B.P. 4,13910 Maillane (Bouches-du-Rhône).

Don de M. L. Visset :
* L. Visset - Recherches palynologiques sur la végétation pleistocène et holocène de quelques
sites du district phytogéographique de Basse-Loire. Thèse de Doctorat soutenue devant
l'Université de Nantes en 1979 et supplément hors-série au Bulletin de la Société des Sciences
Naturelles de l'Ouest de la France. Fort volume de 284 pages abondamment illustré de
photographies et de graphiques.

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

André BOURASSEAU

«NOS fORÊTS COMTOISES"

La Société d'Histoire Naturelle du Doubs et l'Association Univers viennent de publier un numéro
spécial consacré aux forêts comtoises. On trouve dans cet ouvrage de 166 pages des études con
sacrées à la forêt comtoise au cours des temps géologiques, à la flore et la végétation (plantes à fleurs
et champignons), à la faune (mammifères, oiseaux et insectes), mais aussi des études historiques,
économiques et sociologiques. Il est illustré de dessins, de schémas, de cartes et de nombreuses
photographies en couleur.

On peut se procurer ce très intéressant travail que nous recommandons à nos membres, en
s'adressant à la «Société d'Histoire Naturelle du Doubs, Institut des Sciences Naturelles, Place
Leclerc, 25030 Besançon Cédex».


