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

Don de l'auteur J. BEGUINOT :
Un tiré à part du Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon:
- 1993. 62 : Récoltes de Micromycètes parasites du groupe des Fungi imperfecti en
Bourgogne et en Corrèze et description d'une espèce, Ascochyta qjugae.
Un tiré à part du Bulletin d'Écologie, tome 23 :
- 1992 : Une méthode d'approche quantifiée du diagnostic écologique.
Don de l'auteur M. BOTINEAU:
- L'amanite phalloïde, 1994, brochure de 72 pages illustrée de photographies.
Éveil Éditeur.
Don du Bureau du Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum National
il'Histoire Naturelle, Paris:
- Catalogue des espèces végétales d'intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spécialisées de conservation: ouvrage de 143

pages, précisant la localisation et la répartition de ces espèces, en France.
Don du Centre Régional de la Propriété Forestière :
,
- Bois et Forêts, bulletin d'informations forestières techniques, économiques et
juridiques, 1993 n° l, 2, 3, 4.

Don du Dr P. CHAMPAGNE:
- Édouard CHAS: Atlas de lajloredes Hautes-Alpes, 1994, édité parle Conservatoire
Botanique National Alpin de Gap-Charance, le Conservatoire des Espaces
Naturels de Provence et des Alpes du Sud et le Parc National des Écrins. Format
17,5 x 25 cm, 816 pages, 2125 cartes et 74 dessins originaux, couverture couleur.
Don des auteurs A CHARPIN et D. JORDAN :
- Catalogue jloristique de la Haute-Savoie, Mémoire de la Société Botanique de
Genève n° 2 (2), 1992: 565 pages (les deux volumes) , donnant une réactualisation
très complète de la flore de cette région des Alpes. Indispensable à qui veut
herboriser dans ces montagnes.
Don du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons:
- Le Sabot de Vénus, bulletins 1993 nO 1, 2, 3.
Don de l'auteur R. ENGEL :
Un tiré à part de Bauhinia, 1992, n° 10 :
- Asplenium obovatum subsp lanceolatum dans les Vosges gréseuses.
Don de l'auteur Z. de IZARRA :
- L'examen des champignons, écologie, formes, couleurs, consistance, odeurs,
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saveurs, bulletin spécial n° 6 de la Société Mycologique du Poitou, 96 pages.

Don de F. JELENC :
Bulletins de la Société des Sciences de Châtellerault, 1992 nO 51, 1993 nO 53.
Don de C. JEROME:
L'Essor, revue des Anciens du Cours Complémentaire de Schirmeck, juin 1993,
pour son article :
- Un roman-feuilleton â épisodes: la découverte d'Hymenophyllum tunbngense
dans les Vosges.
Don de G. PARADIS:
Deux tirés â part du Monde des Plantes, pour ses articles:
- n° 444 : Observations synécologiques sur deux stations corses de trois
thérophytes fini-estivales.
- n° 445 : Observations sur Lippia nodiflora à Barcaggio.
Quatre tirés à part des Documents phytosociologiques, pour ses articles :
- 1991 Volume XX: Les formations à Juniperus phoenica et à Juniperus oxycedrus
subsp. macrocarpa sur le littoral de la Corse.
- 1991 Volume XIII :Aperçus phytosociologique et cartographique de la végétation
littorale de Barcaggio (Corse).
- 1992 Volume XVIII : Description de trois associations nouvelles sur le littoral
occidental de la Corse.
- 1992 Volume XIX : Description phytosociologique et cartographique de la
végétation littorale de deux sites dégradés du golfe de Valinco (Corse).
Un tiré à part du bulletin de la Société des Sciences Naturelles de la Corse pour son
article :
.
- 1992 n° 661 : Description de la végétation de quatre sites littoraux de la Corse
orientale.
Deux exemplaires des travaux scientifiques du Parc régional et des Réserves
naturelles de Corse :
- 1992 n° 37 (112 pages) et nO 38 (119 pages).
Un exemplaire de l'ouvrage réalisé pour le compte de la Fédération des Chasseurs de
la Corse:
- Les zones humides de Corse du Sud (265 pages).
Don de la Société des Sciences Botaniques et Agricoles de l'Agenais:
- Un exemplaire du bulletin, Los Galopaires n° 57, 1993
Don de la Société Botanique du Vaucluse :
Un exemplaire du bulletin de la Société linnéenne de Provence, numéro
spécial 2 (1992) :
- B. Girerd : Inventaire floristique de la chaine des Alpilles
Un exemplaire du bulletin de laSociété Botanique du Vaucluse: étude nO 10 :
- B. Girerd : Recherches sur la flore de Provence occidentale. Mise àjour 1991 : la
flore du département de Vaucluse.
Don de C. VIZIER :
Publication de l'LN .R.A. :
- P. Rieuf : Clé d'identification des champignons rencontrés sur les plantes
maraîchères.
La Société Botanique du Centre-Ouest remercie chaleureusement les généreux
donateurs pour tous ces ouvrages offerts à sa bibliothèque.

