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Dons à la bibliothèque
de la Société Botanique du Centre-Ouest
(dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Don de M. G.G. Aymonin :

• t M. Keraudren-Aymonin - Un aspect de la construction maritime artisanale
en Finistère: le chantier Keraudren (Camaret-sur-Mer/Quelern - 1892-1969). 1 tiré
à part de 12 pages extrait du Bulletin du Muséum.

• t M. Keraudren-Aymonin et G. Aymonin - Flore de Madagascar et des Como
res. Familles des Bégoniacées et des Cactées. Sommaire, avant-propos et 2 plan
ches en couleurs. 1 tiré à part de 6 pages extrait du Bulletin du Muséum.

• t M. Keraudren-Aymonin et G.G. Aymonin - Le Professeur Henri Humbert, héri
tier de la très grande tradition des voyageurs-naturalistes. 1 tiré à part de 28 pages
avec 11 planches de photos extrait du Bulletin Candollea 37, 1982.

Don de M. J. Beguinot :

• J. Beguinot - Aperçu de la végétation lichénique des haies vives en Autunois.
1 page extraite du Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Creusot, Tome
XXXVIII, 1981 .

• J. Beguinot - Une association lichénique généralement subalpine dans l'arrière
côte beaunoise : Aspicilietum verrUCOSBe Frey. 1 tiré à part de 4 pages extrait du
Bulletin Scientifique de Bourgogne, tome 35, 1982.

• J. Beguinot - Le genre Cetre/ia (Lichens Parmeliacées) en Autunois. Présence
d'une espèce nouvelle, Cetre/ia chicitae. 1 tiré à part de 4 pages extrait du Bulletin
de la Société Naturelle d'Autun, 104, 1982.

• J. Beguinot - Extension dans l'Autunois de deux espèces à affinités subatlanti
ques : Graphis elegans et Parme/ia mougeotii. 1 tiré à part de 2 pages extrait du
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Creusot, tome XXXVIII, 1981.

Don de M. Ch. Bernard:

• C. Bernard - Description de deux hybrides nouveaux d'Orchidées découverts
dans la région des Grands Causses cévenols. 1 tiré à part de 4 pages extrait du Bul
letin de la Société botanique de France 1983.

Don du C.R.D.P. de Clermont-Ferrand:

• Journées nationales d'écologie. Station biologique de Besse-en-Chandesse. 1
brochure illustrée de 94 pages.

• C. Bock et R. Preiii - Carte des groupements végétaux du Cirque de Chaude
four (Monts Dore). Avec notice explicative.

Don du C.R.D.P. de Poitiers:

• - Essai d'évaluation des aptitudes graphiques des élèves de 6e et de 5e (Scien-
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ces naturelles). 1 brochure de 48 pages abondamment illustrée.

• - Histoire géologique d'une région de seuil et de bordures sédimentaires. Poitou
Charentes. 1 brochure illustrée de 38 pages avec 1 carte géologique en couleurs.

• - Nappes aquifères et ressources géothermiques en Poitou-Charentes. Un exem
ple d'utilisation de la géothermie: le forage de Jonzac. 1 brochure de 78 pages abon
damment illustrée avec 11 diapositives.

• - Paysages et roches du département de la Vienne :
Série 1 : en bordure des massifs anciens: 10 diapositives.
Série 2 : en terrains sédimentaires jurassiques: 15 diapositives.
Série 3 : en terrains sédimentaires crétacés: 8 diapositives.
Série 4 : en terrains tertiaires: 8 diapositives.
Série 5 : quelques témoins de l'influence du climat au quaternaire dans le modelé

des vallées: 10 diapositives.

Don du Congrès National des Sociétés Savantes :

• Programme du 10ge Congrès à Dijon les 2-6 Avril 1984 (en double exemplaire).

Don de M. R. Corbineau :

• R. Corbineau - Serapias parviflora ParI., orchidée nouvelle et inattendue pour
le Massif Armoricain. 1 tiré à part de 8 pages avec 1 carte et un tableau comparatif
extrait du Bulletin de la Société de Sciences naturelles de l'Ouest de la France, tome
5, 1983.

Don de M.R. DeschAtres :

• F. Badré, A. Faber Tryon et R. Deschâtres - Les espèces du genre Cheilanthes
Swartz (Pteridaceae, Pteridophyta) en France. 1 brochure de 38 pages avec 17 pho
tos, 7 cartes de distribution, clé des espèces et bibliographie. Extrait de la revue
italienne « Webbia », tome 36, 1982.

Don de M. le Professeur P. Dupont:

• P. Dupont - Remarques sur les espèces végétales protégées ou méritant de l'être
en Loire-Atlantique et en Vendée. 1 tiré à part de 14 pages extrait du Bulletin de
la Société de Sciences naturelles de l'Ouest de la France, tome 5, 1983.

Don de M.G. Fourré:

• G. Fourré - Les champignons en Chine populaire. 1 tiré à part de 8 pages extrait
du Bulletin de la Société mycologique des Deux-Sèvres Nord, numéro 7 (Janvier
1982).

Don de M.M. Frain:
• M. Frain - La végétation des carrières de pouzzolane de la Chaîne des Puys et

sa dynamique en relation avec le substrat. Mémoire présenté en vue de l'obtention
du diplôme d'études approfondies de morphogenèse et écophysiologie végétales.
Univèrsité de Clermont-Ferrand. 1 brochure illustrée de 53 pages.

Don de M. J.-P. Hébrard :

• J.-P. Hébrard - Complément à l'étude de la bryoflore du Parc National de Port
Cros et notes sur le pH édaphique. 1 brochure de 24 pages tirée des travaux scienti
fiques du Parc national de Port-Cros, tome 5, 1979.

• J .-P. Hébrard - Contribution à la connaissance de la végétation muscinale des
hêtraies de Corse. 1 brochure de 16 pages extraite d'Écologia Mediterranea nO 1.
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• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude de la flore et de la végétation muscinale
du Parc National de Port-Cros (Var). 1 brochure de 64 pages extraite des Travaux
scientifiques du Parc national de Port-Cros, tome 4, 1978.

• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude des Muscinées du Parc National du Mer
cantour. Observations floristiques et écologiques dans le bassin supérieur de la Tinée.
1 important tiré à part de 68 pages extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de
Provence, tome 34, 1982.

• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude de la végétation bryophytique des forêts
de Ouercus i1ex, de Ouercus suber et des maquis bas à Rosmarinus officinalis dans
le Cap Corse. Il Lejeunia» nO 106 (Novembre 1981). Étude de 20 pages.

• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude de la végétation muscinale du complexe
des maquis en Corse: les maquis dégradés à Ericacées et les talus siliceux limitro
phes. 1 tiré à part de 16 pages plus les tableaux de relevés, extrait des Documents
phytosociologiques, vol. 1, 1977.

• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude de la végétation muscinale de quelques
formations du maquis corse. 1 brochure de 18 pages extraite de la Revue bryologi
que et lichénologique, 42, 1976.

• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude de la végétation muscinale de quelques
formations du maquis corse : Les cistaies sèches et les peuplements à Halimium hali
mifolium. 1 tiré à part de 18 pages extrait d'Écologia Mediterranea nO 3, 1977.

• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude de la végétation muscinale de quelques
formations du maquis corse: Les pelouses sèches ou humides sur silice. 1 tiré à
part de 32 pages extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Provence, tome XXXII,
1979-1980.

• J.-P. Hébrard - Contribution à l'étude de la végétation muscinale des rochers
secs siliceux en haute montagne corse. 1 brochure de 18 pages plus les tableaux
de relevés Elxtraits du Bulletin des Sciences historiques et naturelles de la Corse, 1978.

• J.-P. Hébrard - Documents pour une étude comparée de la végétation bryolo
gique des cistaies et maquis dégradés humides de Provence cristalline et du littoral
corse oriental. 1 brochure de 14 pages extraite de Il Lindbergia », volume 3,1975.

• J.-P. Hébrard - Mousses et hépatiques du bassin méditerranéen. 1 tiré à part
de 18 pages extrait de Beiheft 71.

• C. Sergio et J.-P. Hébrard - Orthothecium duriaei (Mont.) Besch. Étude systé
matique, écologique et phytogéographique. 1 tiré à part de 10 pages extrait de Col
lectanea Botanica, volume 13, Barcelona 1982.

• J.-P. Hébrard - Remarques sur l'écologie de quelques mousses peu connues dans
les Bouches-du-Rhône et la partie occidentale et méridionale du département du Var.
1 tiré à part de 26 pages extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Provence,
tome 33, 1981.

Don de l'Institut Européen d'Écologie :

• Inventaire des tourbières de France. Région Poitou-Charentes. 1 brochure de
43 pages avec 1 carte. Synthèse et rédaction par J.-M. Géhu, J.-L. Mériaux et P.
Tombal. Metz, Avril 1981.

Don de M. G. Ochsenbein :

• G. Ochsenbein - Caractérisation des espèces de Hieracium rencontrées en
Alsace. Conclusions phytogéographiques. 1 brochure de 16 pages extraite du Bul
letin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, tome XI, 1962. Deux
exemplaires.
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• G. Ochsenbein - Les tourbières des Vosges lorraines. 1 tiré à part de 10 pages
extrait des Actes de l'Institut Européen d'Écologie, 1982. Deux exemplaires.

• G. Ochsenbein - La végétation' des Hautes Vosges et des Vosges méridiona
les. 1 tiré à part de 12 pages extrait de Saisons d'Alsace, revue trimestrielle. Quatre
exemplaires.

Don de M.V. Rastetter:
• V. Rastetter - Contribution à la Flore des Bryophytes de l'Alsace. 1 important

tiré à part de 44 pages extrait du Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays
de Montbéliard, 1980. Trois exemplaires.

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

André BOURASSEAU

Rectificatif :
Il faut supprimer Woodsia ilvensis de la liste des espèces végétales protégées sur

le plan national et présentes dans le département du Cantal (Bull. S.B.C.O., n.s.,
nO 14, 1983, p. 15). Il s'agit en effet ici de Woodsia alpina qui, moins rare, ne figure
pas sur la liste publiée au Journal Officiel. (Rectificatif proposé par R. DESCHATRES).


