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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 Christian BERNARD:
• Ch. Bernard - x Orchidactyla labbei, hybr. nat. nov.. Une feuille détachée de cc

L'Orchidophile " n° 83, avec 2 photos en couleurs de l'hybride (Orchis ustulata x
Dactylorhiza maculata). Description et diagnose

Don de Monsieur Marcel BON :
• M. Bon - Contribution to the norvegian Russula Flora Il. 1 tiré à part de 10 pages

avec 5 figures extrait de cc Agarica ", vol. 8 nO 16 de décembre1987. Texte en anglais.
• M. Bon - Macromycètes importés ou nouveaux pour le territoire français. 1 tiré à

part de 5 pages avec une planche de dessins et une photo.
• M. Bon - Quelques Russules des chênaies vertes et cistaies, étudiées au stage

cc Chêne vert" de l'isie-sur-Sorgue - Vaucluse. 1tiré à part de 5 pages avec une planche
de croquis extrait du Bulletin Féd. Mye. Dauphiné-Savoie n° 108, pages 10 et suivantes.

• M. Bon - Quelques récoltes mycologiques de la zone alpine au 7ème Convegno
di Micologia - Fiera di Primiero (Italie). 1 tiré à part de 4 pages extrait de Mie. Ital. 1987,
3. Texte en Italien.

Don de Monsieur Michel BOnNEAU :
• Index sem inum 1987-1988du Jardin des Plantes de la Ville de Limoges. Brochure

de30 pages.
• M. Botineau, Ch. Descubes-Gouilly, A. Ghestem et A. Vilks - Les landes sèches

acidiphiles du Limousin (Nord-ouest du Massif Central). 1 tiré à part de 11 pages avec
une carte, un tableau de relevés et bibliographie extrait des Colloques phytosociologi

.ques, vol. X, 1986.
• M. Botineau, Ch. Descubes-Gouilly, A. Ghestem et A. Vilks - Les prairies

montagnardes du Limousin. Essai d'appréciation de leur valeur pastorale. 1 tiré à part
de 19 pages avec 2 cartes, tableaux de relevés en encart, et bibliographie, extrait des
Documents phytosociologiques, volume X, 1986.



534 DONS ALA BIBLIOTHÈQUE DE LA S.B.C.a.

• M. Botineau, Ch. Descubes-Gouilly, A. Ghestem et A. Vilks - Le site du Longeroux
(Corrèze). Premiers documents phytosociologiques (bas-marais tourbeux, tourbière
active et landes tourbeuses). 1 tiré à part de 12 pages avec 6 tableaux de relevés et
bibliographie, extrait des Annales Scientifiques du Limousin n° 4, 1988.

• M. Botineau, A. Ghestem et N. Lalemode - La végétation aquatique de la
montagne Limousine (Premiers documents phytosociologiques). 1 tiré à part de 11
pages tiré des Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la
Creuse, tome 43, 1987.

Don de Monsieur le Professeur Jean-Claude CHÉNIEUX :
• Relevé chronologique des travaux scientifiques du Laboratoire de Biologie

végétale Pharmaceutique de l'Université de Tours de 1979 à 1987. Une brochure de 27
pages.

• Index seminum 1987. Graines récoltées au Jardin Botanique de la Faculté de
Pharmacie et de la Ville de Tours. 1 brochure de 30 pages.

Don du Conseil Régional :
• Inventaire du Patrimoine naturel de la Région Poitou-Charentes: 612 zones

naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ont été recensées à
ce jour pour la Région et font l'objet d'un fichier tenu par la Délégation Régionale à
l'Architecture et à l'Environnement à Poitiers. Il est à la disposition des botanistes.

- Carte régionale au 11250 000 de ces zones.
- Quatre cartes départementales au 1/100 000 de ces zones : Charente,

Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.
Cette documentation est à la disposition des Sociétaires.

Don de Monsieur Christian DECONCHAT :
• Bulletin n° 1 de l'Association Mycologique de l'Indre. Une brochure illustrée de 52

pages comprenant notamment:
- Une note de Ch. Deconchat sur les Hypholomes avec une,clé de détermina

tion des espèces, pages 7 à 11.
- Une note de R. Bernaer sur l'intuition de la matière chez les mycologues,

pages 15 à 36.
- Une note de Ch. Deconchat sur une trouvaille insolite en forêt domaniale de

Châteauroux: Sisyrinchium graminoides Bicknell, pages 42 à 48 avec dessin de la plante
et bibliographie.

• Bulletin n° 2 de l'Association Mycologique de l'Indre. Une brochure de 62 pages
comprenant notamment les notes:

- R. Bernaer - Les Lactaires: généralités. Les petits lactaires roux, bruns, rose
orange. Pages 14 à 24 avec tableau général, figures, étymologie des noms.

- R. Bernaer - L'intuition dela matière chez les mycologues. 2ème partie. Pages
25 à38.

- Ch. Deconchat - Découvrez les Chênes du Berry. Pages 39 à 48 avec dessins
et bibliographie.
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- R. Bernaer - Un polypore commun sur robinier dans la ville de Châteauroux:
Perenniporia fraxinea (Fr.) Ryv.. Pages 55 à 58 avec 3 dessins, un tableau et bibliogra
phie.

Don de Monsieur Robert DESCHATRES :
• D. Jeanmonod & H.M. Burdet : Notes et contributions à la flore de Corse, Il. 1 tiré

à part de 70 pages extrait de « Candollea ", 42/1, 1987.

Don de Monsieur le Professeur Pierre DUPONT:
• F. Bioret et P. Dupont: Les milieux naturels du littoral de la Baie de Bourgneuf.

Intérêt, dégradations, problèmes de conservation et de gestion. 1tiré à part de 13 pages
avec une carte et un tableau extrait du Cahier Nantais n° 27.

• P. Dupont - La valeur fourragère des espèces spontanées et lagestion des zones
humides estuariennes et arrière-littorales du Centre-Ouest de la France. Communica
tion de 22 pages présentée au Colloque de Toulouse en 1986.

Don de Monsieur Guy FOURRÉ:
• Photocopie de plusieurs articles parus dans le journal « Le Courrier de l'Ouest"

sous la rubrique: Le coin des champignons, en 1987.

Don de cc La Garance Voyageuse» :
• Numéros 3 et 4 (Hiver 1988) de la Revue du monde végétal.

Don de Monsieur Henri LAGARDE:
• Numéro 4 (mars 1988) de la revue trimestrielle « L'Actualité Scientifique,

Technique, Économique Poitou-Charentes ". A signaler un article de botanique de Ch.
Lahondère : «Touche pas au biotope: les cent ans de la Société Botanique du Centre
Ouest" avec trois photos en couleurs et une en noir.

Don de Monsieur Alain LECOINTE :
• A. Lecointe - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande : 4 

Additions, corrections, spectres biogéographiques et écologiques. 1 tiré à part de 18
pages extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, volume 110-111, 1988.

Don de Monsieur J. PITIÉ:
• J: Pitié - En Châtelleraudais : littérature et paysages. Bulletin de la Société des

Sciences de Châtellerault n° 34, 3ème trimestre 1988.

. Don de Mademoiselle Suzanne RAVET :
• S. Ravet - Répertoire général des plantes vasculaires - par familles et par

genres - pour les flores de Bonnier, Coste, Fournier et pour Flora Europaea. Marseille
1988. 1 brochure de 59 pages.
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Don de Monsieur Claude ROUX:
• P. Navarro-Rosinés et C. Roux - Verrucaria hladuniana Nav.-Ros. et Roux sp.

nov., espèce nouvelle de lichen maritime méditerranéen. 1 tiré à part de 6 pages avec
2 tableaux, 5 figures et bibliographie extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de
Provence, tome 39/1987. Texte en espéranto.

• C. Roux et M. Thinon - Présence du chêne zeen [Quercus faginea ssp.
canariensis (Willd.) Zine] dans l'île de Port-Cros, Var. 1 tiré à part de 4 pages avec 3
photos, 1 tableau indiquant les principaux caractères distinctifs de Quercus pubescens
et de Q. faginea ssp. canariensis et bibliographie extrait du Bull. de la Soc. Linn. de
Provence, tome 39/1987.

• S. Christiansen et C. Roux - Typification de Verrucaria viridula (Schrad.) Ach.. 1
tiré à part abondammentillustréde21 pages avec bibliographie, extrait du Bull. de laSoc.
Linn. de Provence, tome 39/1987.

Don de Monsieur le Professeur Jacques ROUX:
• F. Jaehn etJ. Roux - Architecture et cycle annuel du colchique adulte (Colchicum

autumnale L.). 1 tiré à part de 9 pages extrait du Bulletin de la Société Botanique de
France, n° 133, 1986.

• Beitrage zur Biologie der Pflanzen. Berlin, 1985. Note en allemand sur le
développement du colchique d'automne.

Don de Monsieur Jean-Marle ROYER :
• J.-M. Royer - Liens entre chorologie et différenciation de quelques associations

du Mesobromlon erectl d'Europe occidentale et centrale. 1 tiré à part de 12 pages
extrait de oc Vegetatio ,. n° 59, 1985.

Don de la S.E.P.R.O.N.A.S. :
• La Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Aunis et Saintonge a

réalisé une brochure en couleurs de 48 pages intitulée: oc Brouage et son marais ,.,
gracieusement offerte. La partie botanique a été traitée, au nom de la S.B.C.O., par Ch.
Lahondère. .

Don de Monsieur Bernard TAILLÉ:
• Divers - Le Jardin Botanique de Sion. 1 brochure illustrée de 36 pages éditée par

Nature et Culture, Saint-Hilaire-de-Riez. Numéro spécial de La Gorboie.

Don de Monsieur D. ZIEGLER:
• D. Ziegler - Étude d'un profil de végétation sur rendzine dans la Vienne. 1brochure

de 17 pages avec cartes, profils, figures, 4 photos en couleurs (plus celle de la
couverture) et bibliographie. Étude de végétation avec approche phytosociologique.
Août 1987.
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Dons de Sociétés étrangères (non échangistes) :
• Vegetacion dei tramo medio dei valle dei Tietar y el campo araiiuelo. 1 brochure

de 48 pages, illustrée, offerte par la Excma diputacion provincial de Cacérès (Espagne).
• Revue « Micologia e Vegetazione Mediterranea " :

- Volume Il - n° 2 (1987) : 84 pages illustrées.
- Volume III - n° 1 (1988) : 72 pages avec photos en couleurs

envoyée par te Groupe écologique et mycologique des Abruzzes à Avezzano (Italie).

1 Ouvrages plus importants 1

Don de Monsieur Marcel BON :

• M. Bon - Champignons d'Europe occidentale. 1 guide illustré. Plus de 1500
espèces et variétés. 1200 illustrations en couleurs. 850 gravures. Avec introduction,
glossaire et Index. Arthaud éditeur, 1988.

Cet excellent ouvrage de vulgarisation résume bien la flore fongique de l'Europe
occidentale, des Basidiomycètes aux Ascomycètes. Des clés simples permettent
d'accéder aux sections et aux espèces ou variétés. La page de gauche du guide décrit
une dizaine d'espèces avec la spore en regard; la page de droite représente en couleurs
les champignons décrits, mettant en valeur les caractères essentiels.

Par l'abondance de sa matière sous un faible encombrement, sa nomenclature
moderne, la qualité de ses descriptions et de ses illustrations, ce petit guide récent est
appelé à remplacer les atlas déjà anciens et fera progresser la mycotogie. Nous le
recommandons vivement à nos sociétaires s'intéressant aux champignons, aux
débutants ou aux amateurs comme aux plus chevronnés.

Don de Monsieur le Docteur Pierre CHAMPAGNE:

• M. le Docteur P. Champagne a remisà la photothèque de la Société Botanique
du Centre-Ouest une collection de 100 duplicata de ses meilleures diapositives
d'Orchidées de l'île d'Oléron. Le tableau ci-dessous indique les taxons photographiés et
le nombre de diapositives consacrées à chaque taxon.
3 Aceras anthropophorum 4 Ophrys sphegodes ssp. Iitigiosa
2 Anacamptis pyramidalis 9 Ophrys scolopax
5 Cephalanthera longifolia 5 Orchis coriophora ssp. fragrans
2 Cephalanthera rubra 3 Orchis morio
1 Epipactis palustris 2 Orchis laxiflora
5 Epipactis phyllanthes 5 Orchis laxiflora ssp. palustris
3 Himantoglossum hircinum 2 Platanthera chlorantha
3 Neottia nidus avis 10 Serapias Iingua
2 Ophrys apifera 3 Serapias parviflora
4 Ophrys fusca 4 Spiranthes spiralis
5 Ophrys sphegodes 2 x Orchis morio-Iaxiflora
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4 x Ophrys scolopax-sphegodes 6 x Orchiserapias capitata
(a. morio x Serapias lingua)

La collection est complétée par 6 diapositives représentant: Pyrola chlorantha,
Lithodora diffusa, Frankenia laevis, Omphalodes Iittoralis, Ophioglossum vulgatum et
Spergularia rubra.

Certains de nos Sociétaires ont pu longuement admirer, au cours de l'Assem
blée Générale 1989, les magnifiques photographies réalisées dans le Queyras par le
Docteur P. Champagne. Ils ont unanimement apprécié le talent accompli de leur auteur.
C'est dire la très grande valeur esthétique mais aussi scientifique de ce don.

Cette collection est à la disposition des sociétaires qui pourront la consulter.

Don de Monsieur Georges CHEVASSUT :
• Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens. Fasci

cule Il : Lactaires (1987). Une brochure de 33 pages.
(Note: Pour les autres fascicules de cette collection, voir au chapitre « Lectu-

res").
• « Les Cortinaires des Chênes verts ", de F. Trescol.

• « 20 ans de Mycologie à Bédarieux JO.

Les deux derniers ouvrages cités sont analysés dans la rubrique « Lectures JO.

Don de Madame Marcelle CONRAD:
• « Flora Corsicana lconographia ", fascicule XI et dernier. Planches 87 à 94

peintes avec le même talent, avec un index des plantes représentées dans les onze
fascicules. Ce dernier fascicule est consacré aux Aracées et surtout aux Graminées
endémiques.

Don de Monsieur Patrick MATAGNE:
• P. Matagne - Racines et extension d'une curiosité. La Société Botanique des

Deux-Sèvres, 1888-1915.
Cet important Mémoire de 314 pages, plus les annexes, a été soutenu devant un

jury de Professeurs d'histoire de l'Université de Tours le 10 novembre 1988 et a obtenu
la mention «très bien JO. Il retrace l'histoire de la Société Botanique des Deux-Sèvres de
1888 à 1915.

Née d'un désaccord au sein de la puissante Société de Statistiques des Deux
Sèvres (qui possédait une section botanique), la Société Botanique des Deux-Sèvres fut
fondée le 16 octobre 1888 par Baptiste Souché qui l'administrera pendant un quart de
siècle et en sera l'infatigable et brillant animateur.

Par son organisation statutaire, sa spécialisation, la S.B.D.S. voit augmenter le
nombrede ses adhérents, donc ses finances, et prend bien vite une dimension régionale.
L'organisation de nombreuses herborisations, la tenue de ses herbiers, ses publications
régulières et la qualité de ses collaborateurs, font faire de grands progrès à la « science
aimable". B. Souché concrétisera le fruit de ses recherches personnelles et les travaux
de sa Société en publiant la « Flore du Haut-Poitou,. (1ère partie: 1894, 2ème partie
:1901). Lesrelations avec les autres Sociétés Savantes (sous forme d'échanges) et avec



DONS ALA BIBLIOTHÈQUE DE LA S.B.C.O. 539

l'Université de Poitiers (station de biologie végétale de Mauroc) sont déjà importantes.
Des botanistes de renom soutiennent son action et donnent de l'intérêt à son Bulletin et
à ses publications. Malheureusement la Grande Guerre mettra la Société en sommeil.

Nous devons remercier Patrick Matagne qui, pendant deux ans, a accompli son
travail minutieux d'historien au service de la Botanique.

Don de Monsieur Jean Terrisse :
-J. Terrisse - Végétation et Pastoralisme: État initial et mise en place du suivi (1 ère

année) :
- dans la réserve naturelle des Marais d'Yves (17) (fascicule n° 1, 1989, 85

pages avec schémas, photographies et bibliographie) ;
- dans la réserve naturelle des Marais de Moeze (17) (fascicule n° 2,1989,74

pages avec schémas, photographies et bibliographie) ;
- dans la réserve naturelle de Lileau des Niges (17) (fascicule n° 3, 1989, 63

pages, avec schémas, photographies et bibliographie). Publication dela ligue française
pour la Protection des Oiseaux.

Ce travail étudie, sur le territoire detrois réserves naturelles de Charente-Maritime,
l'impact du pâturage extensif sur la végétation.

La méthode utilisée, dérivée de la phytosociologie sigmatiste, et mise au point à
l'origine par le professeur Touffet, consiste à étudier, sur des aires permanentes définies
de façon précise, l'évolution de la végétation au cours de plusieurs années. Chaque
année, en chaque point, est établi un relevé de toutes les espèces, affectées de
coefficients d'abondance-dominance.

Sont établis ensuite des diagrammes de structure biologique (importance relative
des thérophytes, hémicryptophytes, etc...) et de composition floristique (les espèces
étant classées en groupes qui peuvent évoluer selon leurs exigences écologiques :
espèces mésophiles, hygrophiles, etc...).

Des transects très cc parlants,. visualisent le rôle joué par chaque espèce dans son
groupe ou dans l'ensemble.

Ces trois fascicules destinés à décrire de façon précise l'état actuel des trois
milieux choisis, tout en constituant déjà un ensemble cohérent et utilisable tel quel, sont
destinés à être complétés par des mises au point ultérieures, qui constituent la véritable
finalité de ce travail.

Don de Mademoiselle Marle-Hélène TESSIER:
- M.-H. Tessier - La médecine populaire et les plantes en Poitou-Charentes.
Thèse pour le Doctorat en Pharmacie (diplôme d'État) soutenue le 19 mars 1987

devant la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Poitiers.
Après avoir examiné les différents aspects de la médecine populaire, ses origines,

son évolution et ses moyens, J'auteur propose une petite monographie des plantes
médicinales usuelles. Pour chacune d'elles, on trouve successivement: son historique,
son utilisation, sa composition chimique, ses propriétés et indications thérapeutiques,
ses précautions d'emploi, le tout agrémenté de quelques dessins. Le jardin - potager,
fruitierou médicinal-,Iahaie arbustive, les mauvaises herbes même, sont aussi passés
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en revue. La phytothérapie moderne est ensuite développée. Enfin, une bibliographie
générale termine cet intéressant ouvrage de 262 pages.

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

A. BOURASSEAU


