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

Don de M. Y. Baron:

• N°8 (Juin 1984) de « Vienne Nature», revue des Sociétés d'étude et de pro
tection de la nature et de "environnement du département de la Vienne. La revue
(44 pages grand format) traite des milieux naturels (faune et flore), de la vie des
associations affiliées, de questions d'actualité (libres propos, nouvelles brèves).

Don de M. J.-B. Bouzillé :

• J.-B. Bouzillé - Observations à propos du polymorphisme de Ranunculus tri
chophyllus Chaix en Vendée. 1 tiré à part de 8 pages extrait du Bull. Soc. Sc. nat.
Ouest de la France, tome 5, n03, 1983.

Don de M. le Professeur R. Carbiener :

Gefiihrdete Vegetation und ihre Erhaltung :

• R. Carbiener et E. Kapp - La végétation à Potamogeton coloratus Vahl. Phyto
cénose oligotrophe très menacée des rivières phréatiques du Ried d'Alsace. 1 bro
chure de 16 pages avec 3 cartes, 1 tableau et références bibliographiques.

• - R. Carbiener - Le Grand Ried Central d'Alsace: écologie et évolution d'une
zone humide d'origine fluviale rhénane. 1 tiré à part de 30 pages extrait du Bulletin
d'Écologie, tome 14, n04.

• - R. Carbiener -Introduction au colloque. Résumé de quelques aspects de l'éco
logie des complexes forestiers alluviaux d'Europe. 1 tiré à part extrait des Colloques
phytosociologiques, IX, Strasbourg, 1980.

• J. Trendel et R. Carbiener - Premiers résultats d'une étude de la mycoflore de
Macromycètes de lisières de forêts et d'arbres isolés dans les prairies du Grand Ried
d'Alsace. 1 brochure de 34 pages extraite du Bulletin de la Société d'Histoire Natu
relle de Colmar, volume 56 (1975-1976-19771.

• - H. Dierschke - Struktur und Dynamik von Wiildern (Rinteld 13-16.4.1981) :
R. Carbiener - L'imbrication de la phénologie générative des espèces ligneuses dans
le Querco-U/metum rhénan d'Alsace Centrale. 1 brochure de 34 pages.

• - R. Carbiener - La végétation des prairies inondables : Un exemple de prairie
hygrophile primaire juvénile: l'Oensntho Ischenslii-Molinietum de la zonation d'at
terrissement rhénane résultant des endiguements du 1ge siècle en moyenne Alsace.
1 tiré à part extrait des Colloques phytosociologiques, Lille 1976. 30 pages avec
encart.

Don de M- M. Conrad :

• - M.Conrad - Les monuments végétaux. 1 brochure abondamment illustrée de
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photos en couleurs et en noir tirée des Cahiers Régionaux de l'environnement et du
cadre de vie corse (C.R.E.D.E.C.). 20 pages.

• - M. Conrad - Les plantes médicinales en Corse. 1 brochure de 22 pages illus
trée de dessins éditée par l'association pour l'étude écologique du n1"aquis(1980).

Don de M. J.-P. Demoly :

Bulletins de l'Association des Parcs Botaniques de France:
- N°4 (Février 1981)
- N°5 (Mars 1982)
- N°6 (Février 1983)
- N°7 (Mars 1984).

Ces bulletins contiennent d'intéressants renseignements sur les collections natio
nales de végétaux, des visites d'arboretum, des descriptions de plantes, des études
de genres, des adresses utiles, etc ...

Montant de la cotisation (comprenant l'abonnement au Bulletin) : 90 F (étu
diants : 50 F) à adresser à l'Association, 15 bis, rue de Marignan - 75008 PARIS.

Don de M. B. de Foucault:

• - Analyse phytosociologique et essai de chorologie intégrée de l'hygrosère des
dunes atlantiques françaises par J.-M. Géhu et B. de Foucault. 1 brochure de 14
pages tirée des Documents phytosociologiques, volume VII, 1982.

• - B. de Foucault, P.-N. Frileux et R. Delpech'- Aperçu phytosociologique sur les
ourlets préforestiers de la Brenne (Indre, France). 1 tiré à part de 6 pages avec 1
encart extrait des Colloques phytosociologiques, tome VIII, Lille 1979.

• - B. de Foucault et collaborateurs - Contribution à l'étude des ourlets nitrophiles
etpréforestiers de la Haute Ardenne orientale. 1 tiré à part extrait du même ouvrage.
8 pages avec 1 encart.

• - B. de Foucault et P.-N. Frileux - Données phytosociologiques sur la végétation
des ourlets nitrophiles du Nord-Ouest et du Nord de la France. 1 tiré à part de 18
pages avec 2 tableaux encartés extrait du même ouvrage.

• - B. de Foucault et collaborateurs - Essai de synthèse syntaxonomique sur les
groupements des Trifolio-Geranietea sanguinei Müller 1961 en Europe Centrale et
occidentale. 1 tiré à part de 18 pages avec 1 encart extrait du même ouvrage.

• J.-M. Géhu, B. de Foucault et A. Delelis-Dussolier - Essai sur un schéma synsysté
matique des végétations arbustives préforestières de l'Europe occidentale. 1 tiré à
part de 18 pages avec 1 encart extrait du même ouvrage.

• B. de Foucault et P.-N. Frileux - Premières données phytosociologiques sur la
végétation des ourlets préforestiers du Nord-Ouest et du Nord de la France. 1 tiré
à part de 20 pages, avec 4 tableaux encartés, extrait du même ouvrage.

• B. de Foucault et A. Delelis-Dussolier - Sur le statut syntaxonomique des man
teaux' calcicoles du Nord-Ouest et du Nord de la France. 1 tiré à part de 12 pages
extrait du même ouvrage.

Don de M. le Professeur F. Geissert :

• - F. Geissert & H.-J. Gregor - Einige interessante und neue sommergrüne Pflan
zenelemente (Fruktifikationen) aus dem ElsaBer Pliozân. 1 tiré à part de 12 pages
en allemand.

• - F. Geissert - Le Pliocène et le Quaternaire au nord de Strasbourg. Note prélimi
naire sur la découverte de nouveaux végétaux pliocènes à Auenheim (Bas-Rhin). 1 tiré
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à part de 36 pages extrait du Bull. Ass. Phil. Ais. Lorr. XIII, 1969.

Don de M. G.L. Hennebert :

• G.L. Hennebert - Revue des livres. 1 brochure tirée de Mycotaxon, volume XII
(1980). Deux exemplaires.

Don de M.P. Jaeger :

• P. Jaeger - Action favorisante du fauchage sur la diversification de certains écoty
pes dans les Arrhénathéraies de la plaine d'Alsace. Tiré à part de 6 pages extrait
des Colloques phytosociologiques, volume V, Lille 1976.

• P. Jaeger - La forêt montagnarde des Monts Loma en Sierra-Leone (Afrique Occi
dentale). 1 tiré à part de 24 pages extrait des Documents phytosociologiques, volume
IV, Lille 1979.

• P. Jaeger et J.-G. Adam - La prairie montagnarde des Monts Loma (Sierra-Leone).
1 brochure de 62 pages extraite du Bulletin de la Sociedade Broteriana (1981), volume
LIlI.

• P. Jaeger - Le recensement des plantes vasculaires et les originalités du peuple
ment végétal des Monts Loma en Sierra-Leone. 1 brochure de 4 pages extraite de
Bothalia, volume 14, numéros 3-4 (1983).

Don de M. F. Jelenc :

• F. Jelenc - Les Bryophytes du département de la Creuse. 1 volume de 136 pages
hors commerce (Août 1984) comprenant le catalogue détaillé des Mousses et Hépa
tiques récoltées dans le département de la Creuse (431 espèces et 75 taxons subs
pécifiques) par de nombreux auteurs. L'ouvrage se termine par une bibliographie,
un index géographique des communes (avec carte) et un index alphabétique des
espèces.

Don de M. A. Labatut :

• A. Labatut, R. Preiii et J. Schneller - Asplenium obovatum in Brittany, NW France.
1 tiré à part de 3 pages en anglais extrait de Fern Gazette, volume 12 (1984).

Don de Mme R. Martin :

ln memorian : notices nécrologiques de Carlo H. Steinberg (1923-1981) par G.
Moggi (texte en italien), de René Lugagne (1914-1981) par M. Sourioux et de Paul
Martin (1923-1982) par R. Molinier. 1 tiré à part de 10 pages extrait du Bulletin de
la Société pour l'échange des plantes vasculaires de l'Europe et du Bassin méditer
ranéen, fascicule 19 (1984). Deux exemplaires .

• P. Martin - Notes sur quelques plantes provençales distribuées dans le
fascicule 19 de la Société d'échange. 1 tiré à part de 12 pages extrait du même
ouvrage. Deux exemplaires.

Don de M. F. Massart :

• F. Massart - Approche du genre Amanita. Observations effectuées en Gironde
de 1959 à 1982. L'auteur rassemble en un volume de 138 pages les différents arti
cles parus dans le Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux avec leurs illustra
tions et en fait une véritable monographie des Amanites de Gironde: classification,
caractères, clé de détermination, étude des espèces, toxicologie, bibliographie, glos
saire, carte de localisation ... En vente à la Société Linnéenne, 1, Place Bardineau,
33000 Bordeaux. Prix: 50 F (+ 7 F de port).

Étude recommandée aux mycologues.
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Don de M. R. Prin:

• R. Prin - Lichens de l'Aube. 1 brochure de 36 pages constituant l'inventaire des
Lichens de l'Aube (217 espèces et 45 variétés classées par familles) avec glossaire,
bibliographie et table.

Étude recommandée aux lichénologues.

Don de M. E. Rabiet :

• E. Rabiet - Choix et culture des plantes apicoles. Un fort volume de 424 pages,
cartonné et illustré de photos en noir, format 15 x 20,5, en vente chez l'auteur,
membre de la S.B.C.O., Saint-Martial-de-Vitaterne, 17500 JONZAC, 1984.

Dans une première partie, l'auteur traite des notions générales: lois de la sécré
tion nectarifère, de la production du pollen, du butinage et de leur conséquence;
plantes apicoles sauvages et cultivées: floraison, fructification, multiplication et cul
ture ... , plantes nuisibles aux abeilles, etc ...

Dans la seconde partie (tableaux et listes), il établit un calendrier de floraison et
étudie plus en détailles nombreuses espèces apicoles. Excellent instrument de tra
vail pour l'apiculteur.

Don de Mlle S. Ravet :

• S. Ravet - Noms d'espèces et leur signification. 1 volume de 48 pages tradui
sant les noms latins des espèces végétales. Marseille, 1984.

• S. Ravet - Plantes vasculaires. Table générale des familles et des genres. Mar
seille, 1984. 1 volume de 75 pages avec index des familles et des genres traités
dans Bonnier, Coste, Fournier et Molinier. Deux guides utiles aux botanistes.

Don de M. R. Schumacker :

• Ph. de Zuttere et R. Schumacker - Bryophytes nouvelles, méconnues, rares,
menacées ou disparues de Belgique. Ministère de la Région wallonne. 1984.

1 volume cartonné de 160 pages de texte plus 40 cartes de distribution avec biblio
graphie et index des taxons. 308 bryophytes, parmi les 662 de la flore de Belgique,
y sont étudiées de manière critique.

Don de M. J. Vast:

• G. Claus et J. Vast - Champignons de Nord-Picardie au fil des saisons. Éditions
S.A.E.P., Ingersheim, 68000 COLMAR. 1984.

1 volume format poche, à couverture plastifiée illustrée, de 96 pages avec de
magnifiques photos en couleurs. Les principaux champignons de la région y sont
décrits avec des notions générales, les biotopes particuliers à prospecter, leur comes
tibilité ou toxicité, leur gastronomie et leur conservation. Un index alphabétique ter
mine cet ouvrage très soigné.

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


