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Dons à la bibliothèque
de la Société Botanique du Centre-Ouest

Brochures et tirés à part
(dans l'ordre alphabétique des donateurs

et des titres) :

Don de Monsieur Y. Baron :

• Y. Baron - Situation de la flore montagnarde en Poitou. 1 tiré à part de 12 pages
avec une carte et bibliographie, extrait du 111 e Congrès national des Sociétés savan
tes, Poitiers, fascicule Il, 1986. La flore montagnarde du Poitou comprend 48 espè
ces, 27 submontagnardes, 4 entraînées par les rivières et 5 accidentelles.

Dons de Monsieur J . BEGUINOT :

• J. Beguinot - Différences d'affinités chorologiques et écologiques entre che
motaxons de Cetrelia gr. olivetorum pour la partie centrale de la France. 1 tiré à part
de 3 pages avec 3 tabléaux et 1 figure extrait du Bulletin de l'Association française
de Lichénologie, 1984.

•. J. Beguinot - Essai d'analyse fréquentielle de la cohérence sociologique de com
binaisons d'espèces végétales. Application à un échantillon de végétation lichéni
que. 1 tiré à part de 15 pages avec 1 figure et bibliographie, extrait du Bulletin scien
tifique de Bourgogne, tome 38, fascicule 1/2, 1985.

• J. Beguinot - Note complémentaire sur l'analyse fréquentielle en phytosociolo
gie : analyse réciproque. Tiré à part de 5 pages avec une figure et bibliographie, extrait
du Bull. sei. Bourg., 1986, tome 39.

• J. Beguinot - Notes lichénologiques : essai de modélisation de la dynamique
de populations lichéniques corticoles sans interactions interindividuelles: applica
tions à l'étude de la cinétique de raréfactions d'espèces corticoles en milieux urbains
ou forestiers. Photocopie d'une note de 7 pages tirée du Bulletin Assoc. Fr. Liché
nol., 10/2, 1985.

Don de Messieurs C. BERNARD et G. FABRE:

C. Bernard et G. Fabre - Présence de l'Orchis papi/ionaeea L. var. grandit/ora Boiss.,
trois de ses hybrides - dont deux nouveaux - et l'X Anacamptorchis simorrensis Cam.
et Berg. dans la région des Causses de l'Aveyron. 1 brochure de 12 pages (6 pour
la note) avec 2 planches de photos en couleurs, la diagnose des deux hybrides nou
veaux et bibliographie, extraite de l'Orchidophile, nO 78.

Dons de Monsieur Marcel BON :

• M. Bon - Amanita oreina (Favre) Heim ex Bon, comb. nov .. 1 tiré à part de 4
pages avec 1 tableau comparatif et une planche de dessins, extrait du Bull. Féd.
Mye. Dauphiné-Savoie nO 105, avril 1987.

• M. Bon et E. Grilli - Il genere Agarieus L. : Fr. in Abruzzo, 1. - Agarieus porphyri
zon var. cookei Bon et Grilli (var. nov.). 1 tiré à part de 6 pages en italien avec 2
planches et bibliographie, extrait de Micologia, volume 1, nO 1, 1986.
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• M. Bon - Quelques espèces intéressantes étudiées au stage F.M.D.S. de St
Germain-Mont-d'Or. 1 tiré à part de 4 pages extrait du même bulletin F.M.D.S. (avec
1 planche de dessins).

• M. Bon et J.-L. Cheype - Mycologie alpine au col du Joly (Haute-Savoie, alti
tude 2000 ml. 1 tiré à part de 7 pages extrait du même Bulletin F.M.D.S. nO 106,
juillet 1987.

• M. Bon - Some new and interesting Russula species to the Norwegian Flora.
1. 1 brochure de 8 pages en anglais avec 5 planches, tirée de la revue « Agarica »,
volume 7, 1986.

• M. Bon - Validations et typifications des Russules de Blum. 1 brochure de 16
pages avec 2 planches de dessins et bibliographie, extraite de Cryptogamie, Mycol.
1986,7(4).

Don de Monsieur M. BOTINEAU :

• H. Bruzeau, M. Botineau et A. Vilks - Observations phytosociologiques sur les
groupements bryolichéniques du site de la vallée des Dauges (Monts d'Ambazac,
Haute-Vienne). 1 brochure de 20 pages avec 9 tableaux de relevés et bibliographie,
extraite des Annales Scientifiques du Limousin, 3, 1987.

Don de Monsieur R. DESCHÂTRES :

• D. Jeanmonod, G. Bocquet & H.-M. Burdet - Notes et contributions à la flore
de Corse. 1 brochure de 62 pages extraite de « Candollea », volume 41/1 (1986).
Première contribution.

Dons de Monsieur le Professeur P. DUPONT: .

• P. Dupont - Additions à la flore de l'île d'Yeu (Vendée). Tiré à part de 9 pages
avec bibliographie extrait du Bulletin de la Soc. Sc. nat. de l'Ouest de la France, tome
9 (2), 1987.

• P. Dupont - Brimeura amethystina L., orophyte pyrénéo-croate dans le Miner
vois (Hérault). Tiré à part de 2 pages extrait des « Cahiers des Naturalistes» nO 39,
1984.

• P. Dupont, F. Bioret & D. Gueydan - La colonisation par la végétation de l'île
artificielle de Bilho (estuaire de la Loire). Tiré à part de 12 pages avec 2 cartes, extrait
du Bull. Soc. Sc. nat. Ouest de la France, tome 7 (3), 1985.

• P. Dupont - Les grands traits de la végétation vendéenne. 1 brochure de 16
pages avec bibliographie, extraite du Bulletin de la Société Botanique de France, 133,
1986. .

• P. Dupont - Principaux aspects de la végétation des zones humides de l'estuaire
de la Loire. Tiré à part de 20 pages avec bibliographie, extrait du même bulletin,
même numéro.

• P. Dupont, M. Godeau & G. Rivière - Remarques sur des espèces ibériques
d'Ajoncs et .de Genêts semés au long des routes du Morbihan, de Loire-Atlantique
et des territoires voisins. Tiré à part de 5 pages avec bibliographie, extrait du Bull.
Soc. Sc. nat. Ouest de la France, tome 6 (3), 1984.

• P. Dupont - Remarques sur les espèces végétales protégées ou méritant de l'être
en Loire-Atlantique et en Vendée. Tiré à part de 12 pages, extrait du même Bulletin,
tome 5 (2), 1983.

Don de Monsieur R. ENGEL :

• R. Engel - Cartographie des Orchidées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Alsace et



DONS A LA BIBLIOTHÈQUE 539

Vosges). Brochure de 34 pages avec 4 cartes générales et 48 cartes de distribution
des espèces et bibliographie. Supplément au nO 73 de l'Orchidophile.

Don de Monsieur G. FOURRÉ:

• G. Fourré - Champignons d'automne. Etude de 15 pages illustrées de photos
et dessins en noir et en couleurs dans la Revue bimestrielle « Loisirs pratiques» nO
8 (Octobre et novembre 1987).

Dons de Monsieur J. GUINBERTEAU :

• J. Guinberteau - Etude de l'Orchis coriophora L. et de ses hybrides et leur répar
tition dans le département de la Gironde. 1 tiré à part de 23 pages tiré de 1'« Orchi
dophile» nO 77.

« L'Orchis coriophora figure parmi les orchidées sauvages devenues rares et en
nette régression tant en France qu'en Europe.

A travers cette tentative d'appréhension des facteurs écologiques réglant la dis
tribution biogéographique de l'Orchis, consécutivement à la découverte en Gironde
de nouvelles stations inédites et de nombreux points d'implantation de l'espèce en
présence de ses hybrides, il est permis d'affirmer que l'orchis à odeur de punaise
n'a pu se maintenir dans les landes girondines que grâce à la présence et à la rela
tive « préservation» de biotopes originaux équilibrés ».

Plusieurs hybrides extraordinairement variables sont décrits. D'urgentes mesu
res de protection des derniers sites répertoriés s'imposent pour préserver l'espèce.
La présente étude est rehaussée d'une carte de répartition en Gironde, de 2 plan
ches superbes en couleurs, 4 planches en noir, plusieurs tableaux de comparaison
et bibliographie.

Etude recommandée aux botanistes de la S.B.C.O..

• J. Guinberteau - Sur quelques orchidées et hybrides naturels, critiques, rares
ou nouveaux pour la Gironde et le sud-ouest de la France. x Orchiserapias compli
cata G. Camus 1891 (Orchis laxiflora x Serapias lingua). Tiré à part de 4 pages avec
1 planche en couleurs et bibliographie, extrait de l' « Orchidophile », nO 74.

Don de Madame LABATUT :

• Bulletin nO 74 (décembre 1986) de 1'« Orchidophile », bulletin de la Société fran
çaise d'Orchidophilie. 48 pages illustrées. Ce bulletin contient en particulier une note
de Madame Pamela LABATUT sur Dactylorhiza x altobracensis Coste et Soulié (D.
sambucina x D. maculatal trouvé en Lozère.

Don de Monsieur C.-C. MATHON :

• C.-C. Mathon - A la recherche du patrimoine: sur quelques blés traditionnels
du sud-est de la France. 1 tiré à part de 9 pages avec 1 figure et une clé des variétés
citées, extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, 54e année, nO 1, 1985.

Don de là Revue cc Micologia " :

Revue italienne « Micologia e vegetazione mediterranea » :

Volume l, nO 2 (1986)
Volume nO 1 (1986)
Volume Il, nO 1 (1987)

avec de splendides planches et photos en couleurs.

Don de Madame A.-M. MOLLET:

A.-M. Mollet, A.J. Francez, F. Gillet et R. Schumacker - Contribution à la con-
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naissance des tourbières d'Auvergne. Végétation et physico-chimie des sites de
Chambedaze et de la Godivelle (Puy-de-Dôme). Un tiré à part de 9 pages avec 3 figu
res, 3 tableaux d'espèces observées et bibliographie, extrait de la Revue de Scien
ces naturelles d'Auvergne, volume 51, 1985.

Dons de Monsieur J. -M. ROYER :

• J.-M. Royer et J.-C. Rameau - Les associations des ourlets des forêts du Carpi
nion (Tritolion medii et Geranion sanguinet) en Bourgogne et Champagne méridio
nale. 1 brochure de 30 pages avec 6 figures, 11 tableaux de relevés et bibliogra
phie, tirée des Colloques phytosociologiques, VIII, Lille, 1983.

• J.-M. Royer - Caractérisation, répartition et origine du Xerobromion. 1 brochure
de 25 pages avec 2 figures, 2 tableaux, 1 appendice et bibliographie, tirée des Col
loques phytosociologiques, XI, Lille, 1984.

• J.-M. Royer et J.-C. Rameau- Essai sur la végétation de la région de Langres
au XVIIIe siècle. 1 tiré à part de 9 pages avec bibliographie, extrait des Actes des
Congrès, Langres, 1986.

• J.-M. Royer, J.-C. Rameau et F. Bugnon - Quelques documents de cartogra
phie floristique régionale. 1 brochure de 13 pages avec 15 cartes de répartition et
bibliographie, tirée du Bull. Soc. bot. France, 1981, nO 3-4.

• J.-M. Royer, J.-C. Rameau et R. Prin - Le groupement à Peucedanum alsaticum
de Champagne sèche méridionale: Coronillo-Peucedanetum alsatici (Geranion san
guinet). 1 brochure de 13 pages avec 4 figures, 2 tableaux et bibliographie, extraite
des Colloques phytosociologiques, VIII, Lille, 1983.

• J.-C. Rameau et J.-M. Royer - Nouvelles dor:1nées sur les ourlets thermoxéro
philes des hêtraies sèches et des chênaies pubescentes de Bourgogne et de Haute
Marne. 1 brochure de 23 pages avec 6 figures, 5 tableaux et une annexe et biblio
graphie, extraite des Colloques phytosociologiques, VIII, Lille, 1983.

• J.-M. Royer et J.-C. Rameau - Réflexions sur la typologie, la phytosociologie
et la structure floristique des ourlets forestiers de Bourgogne en position xérophile
et mésophile. 1 brochure de 7 pages avec bibliographie, tirée du Bull. Soc. bot. Fr.,
128, 1981.

Ouvrages plus importants :

Don de Madame Marcelle CONRAD :
« Flora Corsicana Iconographia ", fascicules IX et X.

Planches en couleurs dues au talent de l'auteur représentant les espèces et variétés
"endémiques corses, cyrno-sardes et thyrrhéniennes.

• Fascicule IX : planches 71 à 79 comprenant les Composées (suite et fin) et
une espèce de Polygonacée. Un index en donne les noms latins, les noms français
et les noms corses.

• Fascicu"le X : planches 79 bis à 86 représentant les Bétulacées, Iridacées,
Amaryllidacées et Liliacées. Index alphabétique joint.

Ouvrage recommandé aux botanistes comme aux amateurs d'œuvres d'art. Prix
et conditions de vente dans le « Monde des Plantes ».

Don de Monsieur Jean Yvest.ESOUËF :
J.Y. Lesouëf - Les plantes endémiques et subendémiques les plus menacées de

France (partie non méditerranéenne). Edité par le Conservatoire Botanique de Brest,
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octobre 1986. 1 fort volume à reliure souple de 258 pages imprimées au recto
seulement.

Dans une première partie dite introduction, l'auteur étudie successivement: les
divisions géographiques, les centres d'endémicité, les messicoles, le code de rareté,
les niveaux taxonomiques, la culture, les réintroductions, les statistiques et formule
ses conclusions.

La seconde partie, le fichier, est l'élément principal de l'ouvrage et s'étend de
la page 33 à la page 177 incluse. Elle donne les taxons endémiques et subendémi
ques de France non méditerranéenne considérés comme éteints, en danger ou vul
nérables sur l'ensemble de leur aire. En tête de chaque fiche, trois rectangles don
nent successivement la protection accordée en France, la cotation de rareté de
l'U.I.C.N. et la cotation de rareté personnelle. Viennent ensuite les remarques taxo
nomiques, la distribution générale, la répartition en France, la culture, enfin les réfé
rences bibliographiques.

La troisième partie étudie les plantes critiques (de la page 179 à la page 209) :
plantes dont la répartition est mal connue, dont la présence en France est douteuse,
mutations récentes, hybrides non fixés, accommodats... Ces plantes sont classées
par familles.

La dernière partie ou bibliographie indique les sources (dans l'ordre alphabétique
des auteurs) et documents ayant servi à la rédaction de l'ouvrage. Un addenda et
un index alphabétique des taxons cités terminent le volume.

Ouvrage à consulter par tous les botanistes soucieux de la conservation de notre
patrimoine végétal.

Don de l'Université de Bordeaux 1 (Centre d'écologie montagnarde de Gabas à
Laruns) :

• M. Leconte - Documents de bibliographie ornithologique - Aquitaine et Pyré
nées occidentales. 1 volume broché de 33 pages consacré à la bibliographie
ornithologique.

• Actes du Colloque international - Ecologie des milieux montagnards et de haute
altitude. 1 fort volume à couverture souple de 560 pages donnant le compte rendu
de cet important Colloque international en 1982.

Cet intéressant travail étudie successivement :
1 - Les communautés forestières. Pages 21 à 113 (14 études).
Il - Les communautés supraforestières. Pages 119 à 319 comprenant:

A - Communautés végétales,
B - Communautés animales,
C - Biologie de quelques organismes de haute altitude.

Dans les communautés végétales, quatre études sont consacrées à la végétation
des Alpes françaises ou suisses, quatre aux Pyrénées et quatre aux massifs monta
gneux étrangers.
III - Biogéographie comparée. Pages 323 à 361 (6 contributions).
IV - Interfaces écologiques « sols-biocénoses». Pages 365 à 462 (15 études).
V - L'homme facteur écologique. Pages 463 à 509 (6 contributions).
VI- Ecologie génétique et moléculaire en milieux de haute altitude. Pages 513 à 560.
(7 contributions).

• Travaux scientifiques du Centre d'écologie montagnarde de Gabas. 1983-1985.

Volume 1 (1986) :

• J.-J. Lazare - Le complexe orophile Carex semperv;rensViil. s.1. (Cyperaceae)
en Europe: aspects biogéographiques et évolutifs. Pages 77 à 87 avec 1 carte de
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distribution en Europe. 9 autres figures et bibliographie.

• J.-J. Lazare - A propos de quelques Carex rares ou méconnus des Pyrénées
occidentales. Pages 89 et 90.

• L. Villar et J.-J. Lazare - Un projet de cartographie floristique des Pyrénées. Pages
91 à 98 avec 1 carte. 3 annexes et un errata.

• M. Saule. J.-J. Lazare et CI. Dendaletche. - La flore du Massif de Roumenda
rès. L'étage montagnard des chaînons calcaires nord-pyrénéens. Pages 99 à 122
avec 1 carte, 1 transect et 4 dessins.

La Société Botanique du Centre-Ouest adresse ses plus vives félicitations à Mes
dames et Messieurs les auteurs des travaux ci-dessus et remercie chaleureusement
les généreux donateurs pour tous' ces ouvrages offerts à sa bibliothèque.

André BOURASSEAU


