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

Liste établie par Pierre PLAT*
Don de J. Béguinot : Un tiré à part de l'article:
• J. Béguinot & G. Chevassut : Récoltes de Micromycètes parasites du groupe des Fungi
Imperfecti en Bourgogne et en Corrèze et description d'une espèce nouvelle, Ascochyta
ajugae.

Don de M. Boudrle : Un tiré à part de l'article:
• M. Boudrie & al. : Neue Funde von zwei se1tenen Asplenium - Hybriden in Frankreich.
Don de S. Braud: Un exemplaire du bulletin 1995 de l'Association Mauges-Nature, 2 rue
Jules Massenet 49300 Cholet.
• S. Braud, M. Charrier & G. Mourgaud: Les ptéridophytes du Maine-et-Loire (80 pages).
Don de M. Carrière: Un exemplaire de l'ouvrage:
• M. Carrière: Plantes de Guinée à l'usage des éleveurs et des vétérinaires (235 pages, 130
planches de dessins au trait).
Don de B. Clément: Un tiré à part de l'article:
• B. Clément. F. Roze & J. Touffet : Contribution à l'étude de la végétation de Brière:
l'analyse phytosociologique.
Don de J. C. Clavier: Des exemplaires de la revue du Conservatoire des Sites naturels
bourguignons: "le Sabot de Vénus" : 1995 n° 3, n° 5 et nO 6.
J .-M. Géhu : Un exemplaire de la revue de géobotanique Braun-Blanquetia, 1994, nO 13 :
• J.-M. Géhu & E. Biondi : Végétation du littoral de la Corse; essai de synthèse phytosociologique (149 pages).

Don de J. P. Klein: Un exemplaire des tirés à part :
"Espaces naturels rhénans", bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, 1992, n° 824 :
• J. P. Klein & aL : Les réserves naturelles des foréts alluviales rhénanes d'Erstein et

d'Offendorf; un patrimoine biologique européen.
Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar, 1988-1989, vol. 60:

• J. P. Klein & R. Carbiener : Étude écologique d'un étang résiduel témoin d'un ancien
chenal de crue de l'Ill: le Rustloch (Bas-Rhin).
Bulletin de l'Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne, 1995 :
• J. P. Klein & G. Lacoumette : La réserve naturelle de l'île de Rhinau et la diversité de la vie.
Bulletin de l'Association philomatique d'Alsace et de Lorraine, 1992 n° 28 :

* P. P. : École de Garçons, 36220 TOURNON-SAINT-MARTIN.
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• J. P. Klein: Premier inventaire de la flore vasculaire de la réserve naturelle d'Offendorf.
• L. David & J. P. Klein: Réintroduction expérimentale de la vigne sauvage dans les
réserves naturelles d'Erstein et d'Offendorf.
• J. P. Klein & al: Restauration écologique d'une mare dans la réserve naturelle d'Erstein.
• J. P. Klein & A. Bernard: Les prairies alluviales de l'ancienne zone de confluence ModerRhin: L'lnselgrund de Fort-Louis,
• J. P. Klein & J. P. Helter : Le cours inférieur de la Moder; un système fluvial rhénan
sauvegardé par arrèté de biotope.
• J. P. Klein & al. : The restoration of former channels in the Rhine alluvial forest ; the
exemple of the Offendorf nature reserve (Alsace, France).
• J. P. Klein: La végétation aquatique comme test biologique de la qualité de l'eau; exemple
et problèmes de gestion.
Don de B. Landri : Un exemplaire de la revue: La Garance voyageuse, 1994 n° 28.
Don de J, E. Loiseau : Un tiré à part de l'article:
• J. E. Loiseau & J. C. Felzines : Étude, évaluation et évolution de la végétation naturelle
du cours oriental de la Loire.
Don de J.-F. Marzocchi: Un exemplaire de:
• La Flore endémique de la Corse, par J. GAMISANS et J.-F. MARZOCCHI (voir aussi
l'article Notes de lecture dans ce bulletin).
Don de J.-P. Matysiak : Un tiré à part de l'article:
• J.-P. Matysiak: Les sections des Taraxacumdu nord de la France.
Don de A. Merlet : Un exemplaire du Bulletin de la Société Mycologique du Massif
d'Argenson: n° 14.
Don de C, Mouline: Un exemplaire de son ouvrage:
• C. Mouline: Les orchidées du bassin de la Claise tourangelle (120 pages).
Une introduction de 20 pages présente les orchidées: anatomie, biologie, écologie,
évolution des populations et protection.
Suit la cartographie proprement dite: 34 espèces sont décrites et cartogaphiées sur
un quadrillage de 2,5 km de côté.
32 photos couleurs accompagnent le texte.
Don du Muséum National d'Histoire Naturelle: Un exemplaire du Livre rouge de laPlore
menacée de France, tome 1 : espèces prioritaires (500 pages).
Don du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin: Un exemplaire du rapport:
• B. Toussaint: Étude de la flore et de la végétation dans le cadre de l'O.G .A.F. Agriculture.
Don de G. Paradis: Un exemplaire des revues:
Res Mediterranea, 1994 n° 1 et 1995 n° 2
Travaux scient![zques du Parc naturel régional et Réserves naturelles de Corse: 1994 n° 50

et 1995 n° 51.
Un tiré à part des articles:
• G. Paradis: Glinus lotoides L. (Molluginaceae). espèce nouvelle pour la flore de Corse
et de France, Localisation. Synécologie.
• C. Lorenzoni, G. Paradis & C. Piazza: Un exemple de la typologie d'habitats littoraux
basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa
Ventilegne (Corse du Sud).
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• G. Paradis & C. Piazza: Phytosociologie du site protégé de l'Ortolo (Corse) : étude
préliminaire à sa gestion.
• Difficultés pour établir une typologie de la végétation des sites sableux et graveleux
littoraux d'une île méditerranéenne au relief très varié, la Corse.
Don deR. B. Pierrot: Un tiré à part de l'article paru dans Nova hedwigia: n° 59,3-4,1994 :
• J. P. Hébrard & R. B. Pierrot: DidYT1Wdon bistratosus (Pottiaceae, Musci l. espèce nouvelle
du sud de l'Espagne (environs de Ronda, province de Malaga).
Don de E. Rabiet : Un exemplaire de l'ouvrage:
• E. Rabiet : Les insectes producteurs de fruits.
Don de J. SAPALY: Documents de travail pour un Atlas bryologique du Massif Central :
l, Hépatiques. 1996.
Ce document (formé de feuilles 21 x 29,7 cm rassemblées dans un classeur) comporte
une page d'introduction, la liste des Hépatiques du Massif Central et 219 cartes de
répartition établies à l'aide du réseau U.T.M.
Don de P. Sauvage: La Lettre du Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes,
1995 n° 3, 4.5,6.
Don de J. P. Theurillat : Un tiré à part des articles suivants:
• J. P. Theurillat & al. : Végétation des lapiés du Muotata1.
• J. P. Theurillat & J. Moravec : Index ofnames of syntaxa typified in 1991.
• J. P. Theurillat & al. : Foréts thermophiles de la vallée supérieure de la Reuss.
• J. P. Theurillat & al. : Habitats et régions naturelles des Alpes.
Don de J. C. Vadam : Un exemplaire du fascicule:
• J. C. Vadam : La notion de muscinées et l'importance de ces végétaux dans l'Histoire
universelle des Plantes de Jehan Bauhin (73 pages).
Don de J. Vizier : Un tiré à part de l'article:
• B. Girerd : La Flore du département de Vaucluse: mise àjour 1993.

La Société Botanique du Centre-Ouest remercie chaleureusement les généreux donateurs
pour tous ces travaux offerts à sa bibliothèque.

