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Dons à la bibliothèque
de la

Société Botanique du Centre-Ouest.

(Dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Don de l'Association Ardenne et Gaume.
• Bulletin trimestriel: .Parcs nationaux., volume XLIV; 1989 ; fascicules 3

et 4.

Don de l'Association Mycologique de l'Ouest de la France.
• ..Cahiers Mycologiques Nantais. ; 1989; n° 1.

Don de l'Association pour la Protection et la Promotion de la Tourbière du
Longeyroux et de son Environnement (Corrèze).

• La tourbière du Longeyroux et son pays. Guide de découverte.

Don de l'Atelier du Patrimoine Islais.
• Flore de l'Île d'Yeu, présentation et inventaire. Encyclopédie Permanente

Islaise, n° 4.

Don de Monsieur Y. BARON:
• Eléments pour un bilan de la flore messicole en Poitou-Charentes. Plantes

sauvages menacées, actes du colloque de Brest, 1987.
• Situation de la flore montagnarde du Poitou. 3ème congrès des Sociétés

Savantes, Poitiers, 1986, fascicule 2.

Don de Monsieur A. BAUDIÈRE :
Diverses thèses de Doctorat:
• V. CHERET: La sapinière du Luchonnais (Pyrénées hautes garonnai

ses) : Étude phytoécologique, recherches sur le phénomène de dépérissement
forestier. Thèse Doctorat Université. Toulouse. 1987.

• P.SOMSON : Contribution à l'étude de la végétation des pierriers et éboulis
pyrénéens dans ses relations avec la dynamique du modèle support. Thèse
Doctorat 3ème cycle. Toulouse. 1983.

• C. SOULA-ESPIASSE. Contribution à l'étude de la végétation du massif
calcaire centro-ariégeois (Mont Ceint et Mont Béas). Thèse Doctorat 3ème cycle.
Toulouse. 1985.

• A TURMEL : Contribution à l'étude du déterminisme de la hêtraie dans la
partie nord-orientale de son aire pyrénéenne. Thèse Doctorat 3ème cycle.
Toulouse. 1986.
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Don de Monsieur J .BÉGUINOT :
• Contribution à l'étude locale des lichenocoenoses corticoles en ambiance

rudérale au moyen de l'Analyse fréquentielle des Affinités interspécifiques.
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun, 1987, n0123.

• Une méthode d'exploitation probabiliste de la typologie phytosociologique.
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun, 1990, n° 130.

• Hystérésis de réponse de la végétation lichénique à révolution de la
pollution : analyse en terme de dynamique des populations. Bulletin de
l'Association Française de Lichénologie, 1988, n° 13(1).

• Formulation probabiliste associée à l'indice d'affinité sociologique relative
en Analyse Factorielle. Bull. SCient. Bourg. 1988, tome 41, faSCicules 1 et 2.

• Brefaperçu de lavégétation lichénique sur les dunes fossiles de Pont-Seille
la-Truchère. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Creusot, nO 40-41.
1989.

Don de Monsieur M. BOTINEAU :
• Le site de Longeroux (Corrèze), documents phytosociologiques. Annales

Scientifiques du Limousin, 1989, n° 5.
• Les groupements végétaux forestiers du Bas-Berry. Documents phytoso

ciologiques, volume XI, 1989 (deux exemplaires).
• Une plante exceptionnelle pour la Creuse: Andromeda polifolia. Mémoires

de la Société des Sciences Naturelles et Archéologique de la Creuse, tome 43,
fascicule 2, 1988. (deux exemplaires)

Don de Monsieur M. BOUDRIE :
• Dryopterts remota dans les Pyrénées et le Piémont pyrénéen. Documents

d'écologie pyrénéenne, tome V, 1988.

Don de Monsieur M. BOURNÉRIAS :
• La flore menacée du bassin de la Seine. Plantes sauvages menacées, actes

du colloque de Brest, 1987. .
• Fascicularia pitcaimiifolia, Broméliacée chilienne naturalisée en Europe

occidentale. Le Monde des Plantes, n° 434, 1989.

Don de Monsieur L. CHARBONNIER:
• Promenades à l'ombre des mélèzes. Parc Naturel de la Vanoise.

Don de la Conférence Permanente des Réserves Naturelles (Parts)
• Bulletin trimestriel: la Lettre des Réserves Naturelles, 1989/1. n° Il.

Don de Monsieur J. DELAIGUE :
• Un îlot floristique : le Suc de Clava, dôme de serpentine de l'Ardèche.

Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 1989, n° 58.
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Don de la famille de J. DELAMAIN :
• Liste des photographies prises par J. DELAMAIN :
- Orchidées européennes, de 1984 à 1988 ;
- Orchidées charentaises et hybrides.
• Quelques stations d'orchidées en Charente.

Don de Monsieur R. ENGEL :
• Voyage d'études de la S.F.O en Corse. Orchidophile n° 80.
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Don de Monsieur B. de FOUCAULT:
• Essai de formalisation de l'ethnobotanique. Journal d'Agriculture tradi

tionnelle et de Botanique appliquée, volume XXXIV, 1987.

Don de Monsieur F. GEISSERT:
• La valériane officinale en Alsace; histoire et documents iconographiques.

Publié par l'auteur.

Don des Groupements Scientifiques IRSAM (Université de Toulouse-Le
Mirail) et ISARD (Université de Pau et des Pays de l'Adour) et du Centre
d'Écologie Montagnarde de Gabas (Université de Bordeaux Il :

• Bioécologie des Pyrénées de l'Ouest. Bulletin n° 13, 1988; revue bibliogra
phique.

Don du Gruppo Ecologico Micologico Abruzzese (Avezzano, Italia) :
• Micologia e vegetazione mediterranea. Vol. III, n° 2, 1988.

Don de l'Institut d'estudls catalans (Barcelone) :
• Flora i vegetacio dei Montsec, par Àngel M. ROMa 1 DîEZ; 534 pages.

Catalogue floristique et analyse phytosociologique de la végétation des monta
gnes catalanes du Piémont pyrénéen, 534 pages, 3 cartes dont une en couleurs.
(en catalan)

• Plantes vasculars dei quadrat U.T.M. 31T CG46, par Àngel Ma ROMa 1
DîEZ ; 62 pages.
Généralités, catalogue floristique, bibliographie, index. (en catalan)

Don de Monsieur C. LAHONDÈRE :
• Les Cahiers d'Oléron. 1989, n012 : de la dune à la forêt; la faune, la flore.

Don de la Société d'Études Scientifiques d'Anjou:
• J. PILLET: La faune des Ardoises d'Angers.

Don de la Société des Sciences Naturelles de Touraine :
• Bulletin 1988.

Don de l'Union Centre-Atlantique des Associations pour la Protection de la
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Nature et de l'Environnement:
• Le Montmortllonnais : propositions pour la sauvegarde et la valorisation

d'un patrimoine remarquable. 1989.

La Société du Centre-Ouest remercie chaleureusement les généreux dona
teurs pour tous ces ouvrages offerts à sa bibliothèque.

Pierre PlAT

Note de la Rédaction

Nous informons les sociétaires de l'existence de la S<xiété française de
Systématique dont le Siège social est: 57. rue Cuvier, F - 75005 Paris (adres
se postale: 45, rue Buffon, F - 75005 Paris)

• La Société française de Systématique se donne pour but de promouvoir l'étude
scientifique des organismes dans leur diversité, de leur évolution dans l'espace et le
temps et des classifications traduisant leurs rapports mutuels. Elle veillera à : faciliter
les rapports entre les systématiciens de toutes spécialités de la biologie et de la pa
léontologie - encourager les échanges d'information et la diffusion des connaissances
sur la systématique - promouvoir la systématique dans ses aspects théoriques et
pratiques au sein de la recherche et de l'enseignement - représenter la systématique
auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux publics et privés. (art. 2 des
Statuts).

Pour tout renseignement complémentaire (activités, publications. adhé
sion....) s'adresser directement à la S<xiétéfrançaise de Systématique.


