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DONS A LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST
(dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Don de M. G. Aymonin :
• tM. Keraudren-Aymonin - Le Carporama deL. M. A. Robillard d'Argentelle .
tiré à part de 32 pages extrait du Bulletin du Muséum 1979 avec 1 planche en
couleurs et 9 planches photographiques en noir. Le Carporama est une collection
de 112 modelages en cire de plantes et de fruits tropicaux. Il est déposé au Muséum
de Paris.
Don de M. Y. Baron :
• Y . Baron, G. Dupias et A. Vilks - Carte de la végétation de la France publiée
par le Centre National de la Recherche Scientifique : N ° 39 - Châteaurou x.
Don du C.L.E.R.J . de Besançon :
• J.-F. Prost- Catalogue des plantes des lacs, marais, prés humides et tourbiè res (Départements du Doubs , Jura ; Jura suisse) . Mémoire n ° 1 du Comité de Liaison pour les Recherches Écofaunistiques dans le Jura . 1 brochure cartonnée de 68
pages, non illustrée , en vente au Comité, 22 F franco.
Don de M . le Professeur Dupont et de M . J. Sapaly :
• J. Sapaly- Atlas de la Flore du Cantal. Fascicule n ° 16 de la collection << Inventaires de faune et de flore » ( 1982) . 1 volume de 86 pages à couverture forte, suivies d'un atlas de 188 planches de chacune 6 cartes de distribution des espèces
dans l'ordre du catalogue . Ce dernier est illustré de 6 planches hors texte de dessins représentant les plantes caractéristiques . On y trouve en outre un aperçu géographique , géologique , climatique et des remarques phytogéographiques . Magnifique travail qui devrait être imité pour tous les départements fran çais .
Don de M. R. Engel :
• R. Engel - Observations sur la présence d ' Ophrys scolopax Ca v . dans la v allé e
de la Meuse . 1 tiré à part de 10 pages avec 2 planches photographiques et bibliographie, extra it du 43• cahier de la Société d ' Histoire naturelle de la Moselle ( 1 98 1 ).
Don des États Généraux de l'Environnement de Poitiers :
• Livre blanc de l'environnement pou r la région Poitou-Charentes (1982 ). 1 forte
brochure de 210 pages avec quelques illustrations comprenant la liste des plantes
à protéger et des sites naturels à conserver. Ouvrage recommand é au x bot anistes
et au x défenseurs de la nature .
Don de M. B. de Foucault :
• J .-M . Géhu et B. de Foucault- Une associa'tion nouvelle des Saginetea maritimae, le Parapha/iso strigosae-Hordeetum marini. 1 tiré à part de 6 pages décrivant
l ' association, extrait des Colloques phytosociologiques, Lille 1977 .
• B. de Foucault - Deux associations de bas marais méconnues pour la Fran ce
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occidentale : le Deschampsio setaceae-Agrostietum et le Cirsio dissecti-Schoenetum.
1 tiré à part de 10 pages décrivant les associations, extrait de Phytocoenologia 1980.
• B. de Foucault - Cartographie chorologique et étude complémentaire de quelques associations végétales des pointements de roches précambriennes et primaires de Basse-Normandie continentale. 1 tiré à part de 1 0 pages avec 11 cartes, 4
tableaux et bibliographie, extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie,
vol. 108, 1 981.
• B. de Foucault - Observations sur la végétation des rochers arides de la BasseNormandie armoricaine. 1 tiré à part de 12 pages avec 6 tableaux de relevés et bibliographie, extrait des Documents phytosociologiques de Lille, 1979.
• J .-M. Géhu et' B. de Foucault- Les pelouses à Tortula ruraliformis des dunes
du Nord-Ouest de la France. 1 tiré à part de 4 pages avec 2 tableaux de relevés
annexés et biblioaraQhie. extrait des Colloaues ohvtosocioloaiaues de Lille 1977.
• B. de Foucault -·Les ·prairies permanentes du' Bocage Vi roiS (Basse-Normandie France). Typologie phytosociologique et essai de reconstitution des séries évolutives herbagères. 1 tiré à part de 11 0 pages avec tableaux et bibliographie, extrait
des Documents phytosociologiques de Lille 1980.
Don de M. Fredon (Limoges) :
• Livre blanc de l'environnement pour la région du Limousin, édité par les États
Généraux de l'environnement de Limoges . 1 brochure de 32 pages, 1 brochure illustrée de 72 pages.
Don de Mme Lugagne :
• tR. Lugagne- Additions à la flore de la Creuse (4ème note) . Suivi de : M. Sourioux -La vie et l'œuvre de René Lugagne. Notice biographique de notre regretté
Confrère avec la liste de ses travaux. 1 tiré à part de 18 pages extrait des Mémoires
de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, XL, 1981.
Don de M. R. Prin :
• R. Prin - Les Lichens et la pollution atmosphérique dans l'agglomération troyenne
et les environs. 1 brochure de 20 pages avec une carte.
Don de M. le Professeur S. Renaudin :
• S. Renaudin, J . Vidal et F. Larher- Caracterization of Phosphoenolpyruvate Carboxylase in a Range of Parasitic Phanerogames. 1 tiré à part de 9 pages en anglais
avec 1 figure, 2 tableaux et bibliographie, extrait de Z. Pflanzenphysiol. Band 106,
1982 .
• S. Renaudin, N. Cheguillaume et D.J . Gallant- Distribution and role of mineral
compounds in the haustorium of a parasite of Galium arenarium, Thesium humifusum, before flowering. 1 tiré à part de 6 pages avec 2 figures et bibliographie (texte
en anglais), extrait du Journal canadien de botanique n° 11 (1981 ).
• S. Renaudin, D. Gallant et L. Rey- Sur les voies de transit et la microlocalisation de substances dans les suçoirs de Lathraea clandestine L. (Scrophulariacées) .
1 tiré à part de 13 pages avec 1 schéma, 2 planches, 1 histogramme et bibliographie, extrait du Beitr . Biol. Pflanzen 55, Berlin 1981.
• S. Renaud in et F. Larher- The transfer of Organic Substances from Host (A/nus
glutinosa Gaertn.) to the Holoparasitic Plant (Lathraea c/andestina L.). 1 tiré à part
de 1 0 pages (texte en anglais) avec 1 figure, 3 tableaux et bibliographie, extrait de
Z . Pflanzenphysiol. Band 1 04, 1 981 .
Don de M. J.-R. Wattez :
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• J.-R. Wattez- Le Chêne pubescent dans le département de la Somme ; un îlot
de végétation thermophile continentale dans le Sud-Amiénois. 1 brochure de 42 pages
avec 1 planche de dessins, 2 cartes, 1 tableau de la végétation et 6 tableaux climatologiques, notes et bibliographie . Extrait du Bulletin de la Société Linnéenne du Nord
de la France, tomes Il et Ill (1980 et 1982). Les stations récemment découvertes
y sont indiquées et placées dans leur milieu avec une esquisse phytogéographique .
• J .-R. Wattez- Répartition et écologie de Tetragonolobus maritimus (l.) Roth
( = T. si/iquosus L.) dans le Nord de la France. 1 tiré à part de 28 pages extrait du
tome 63 de la revue « Les Naturalistes Belges >>, 1982 . Voir à cette rubrique .

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