
Date de publication: 15-10-1991 fSSN: 0154 9898
BUlLETlN DE LA soclÊTÉ BarANIQUE DU CENTRE-OUEST. NOUVE~SÉRIE. TOME 22 - 1991

643

Dons Ala bibliothèque
de la

Société Botanique du Centre-Ouest
(dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Don de l'Association mycologique de l'Ouest de la France:
• Cahiers mycologiques nantais. n° 2 - juin 1990.

Don de Monsieur G. Aymonin :
Deux extraits des Actes du 100e Congres National des Sociétés Savantes:
• L'Oeuvre séculaire de la Société Botanique de France.
• Les Sociétés linnéennes à Paris et en France aux XVIIIe et XIXC siècles.

Don de Monsieur A.Baudière :
• Un exemplaire des Actes du Colloque International de Botanique Pyré

néenne, 3-5 Juillet 1986. 468 pages.
Don de Messieurs M. Botineau et A. Ghestem :

. Un tiré à part de leur article paru dans les Documents Phytosociologiques :
• Premiers documents phytosociologiques sur les bois thermophiles des

confms du Limousin (Haute-Vienne. Charente. Dordogne).
Don de Monsieur M. Bournéiias :

Le Courrier de la Nature n° lIS, pour son article:
• Une vallée alpestre intacte: le marais du Bourget. Cervlères (Hautes-Alpes).
Le Courrier de la Nature n° 124, pour son article:
• Joyaux botaniques dans la vallée de Névache.
Un tiré à part du Journal of Biogeography (1990) 17, 145-161, pour son

article:
• Esquisse phytogéographlque de la Picardie. France.
Deux tires à part du Bulletin de la Société Botanique de France, pour ses

articles:
• Gaston Bonnier, éminent pédagogue et botaniste de terrain.
• Un site à preserver : le marais du Bourget à Cervlères (Hautes-Alpes,

France)
Don de Monsieur B. de Foucault:

Uri tiré à part pour chacun de ses articles parus dans les Documents
phytosoc1ologiques :

• La structure formelle fonctionnelle des systèmes pra1r1aux mésophiles.
Applications agronomiques.

• Contribution à une étude phytosociologique des systèmes prairiaux
hygrophile et mésophile de l'Armagnac méridional (Hautes-Pyrénées et Gers 
France),

• Données systémiques sur lavégétation prairiale mésophile du Pays Basque
et des Landes de Gascogne.

• La végétation aquatique et amphibie des étangs de la Brenne. Originalité.
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problèmes de gestion et de conservation.
• Sur les bases épistémologiques du génie écologique, plus spécialement

phyto-écologique.
• Étude phytosociologique du système paysager des corniches et côtes

calcaires de la basse vallée de la Seine (des Andelys à Rouen).
• Contribution à une étude systémique des prairies de l'Aubrac (Massif

Central français).
• Quelques données phytosociologiques peu connues sur la végétation du

Boulonnais et de la Côte d'Opale (Pas-de-Calais).
• Contribution à une systémique des prairies mésophiles atlantiques.
• Systémique des prairies du Morvan (Massif Central français).
Deux ouvrages dont il est l'auteur:
• Petit manuel d'initiation à la phytosoclologie sigmatiste.
• Les végétations herbacées basses amphibies: systémique, structuralisme,

synsystématique.
Don de Monsieur J.-M. GÉHU :

• Livre rouge des phytocoenoses terrestres du littoral français, par J.-M.
GÉHU. Centre Régional de Phytosociologie. Bailleul.

• Synoptique illustré des usages et formulations thérapeutiques des plantes,
par A CAUDRON. J. FRANCK et J.-M. GÉHU. Centre Régional de Phytosocio
logie. Bailleul.

• Schémas de Botanique Systématique Illustrée. II. Les plantes à fleurs et à
fruits (Angiospermes), parJ. etJ.-M. GÉHU-FRANCK. Centre Régional de Phy
tosociologie. Bailleul.
Don du Laboratoire d'Écologie de l'École Nationale Supérieure du Paysage.
Versailles.

• Fougères: écologie et reconnaissance des espèces spontanées en France.
• Ligneux méditerranéens: écologie, clef de détermination, Index.

Don de Monsieur J.Mornand
• Bulletin trimestriel de la Société d'Études Scientifiques de l'Anjou. n° 79.

Don de Monsieur G.Paradis :
• Une photocopie de son article : MÉtude en 1988 d'une végétation

menacée: celle des plages du fond de la baie de CupabiaMparu dans le bulletin
de la Société des Sciences Historiques & Naturelles de la Corse, n° 657.
Don de Monsieur R.B.Pierrot :

Un extrait du Bulletin de l'Institut fondamental d'Mrique Noire, tome 46
1986-1987 :

• Relfqutae Bfzotianae, Nanobryaceae et Fissidentaceae (Bryophyta)
en République Centrafricaine, récoltes du RP.E. Assel.
Don de la Société Botanique Italienne :

Volumes publiés pour le Centenaire de cette Société:
• Indice bibliografico dei Periodici delle Societa Botanica Italiana (1844

1986).498 pages.
• 100 anni di ricerche botaniche in Italia (1888-1988). 1128 pages.

La Société Botanique du Centre-Ouest remercie chaleureusement les géné
reux donateurs pour tous ces ouvrages offerts à sa bibliothèque.

Pierre PIAT


