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Dons à la Bibliothèque
de la Société Botanique du Centre-Ouest

pour l'année 1996
(dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Liste établie par Pierre PLAT

Don de G. G. AYMONIN :
Un tiré à part d'un article:
• C. Dupuis : Henri Bouby, botaniste 0915-1977). Ses herborisations, son

herbier, ses publications.

Don de Christian BERNARD:
• Ch. BERNARD: Fleurs et paysages des Causses. Éditions du Rouergue, Rodez.

Un ouvrage de 304 pages magnifiquement illustré de plusieurs centaines de
photographies en couleurs. Brochage traditionnel par cahiers cousus.

Don de F. BIORET:
• Atlas de la réserve de biosphère de la mer d'Iroise: cartographie de lavégétation

terrestre et de l'occupation des sols des îles; cartographie de la végétation
de l'estran pour chacune des îles.

Don de M. BOUDRIE :
Un tiré à part d'un article:
• M. Boudrie & al. : Diphasiastrum oellgaardii (Lycopodiaceae, Pteridophytal. a

new Iycopod species from Central-Europe and France.

Don de Y. BRAQUE:
Un exemplaire de la revue CAMOSINE n° 85, Annales des pays nivernais,

Préfecture de la Nièvre, 58026 Nevers.
• Y. Braque: Évocation des années trente et quarante.
(Ouvrage de 40 planches de dessins au trait illustrant d'une manière humoris

tique la vie d'une commune rurale de cette époque et les difficultés rencon
trées par l'artiste dans sa vie de jeune institutrice. Les adhérents de la SBCO
connaissent bien et apprécient le talent graphique de Y. BRAQUE.)

• P. P. : École de garçons, 36220 TOURNON-SAINT-MARTIN.
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Don de A. CASSAN, Directeur de l'Institut de Recherche Pierre Fabre:
Un exemplaire du livre:
• J. H. Boussac : Jardin des simples, 68 espèces médicinales décrites et

illustrées à l'aquarelle.

Don du Docteur P. CHAMPAGNE:
• La grandeflore en couleurs de Gaston BONNIER : France, Suisse, Belgique et

pays voisins. Éditions Belin, nov. 1990.
Cet ouvrage est la réédition de la Flore Complète Illustrée en Couleurs de France,

Suisse et Belgique, de Gaston BONNlER et Robert DOUIN, illustration par
Julie POINSOT (Paris 1911-1935).

Iconographie restaurée, nomenclature mise àjour (tomes 1 et 2). Texte en fac
similé (tomes 3 et 4). Un volume d'index réalisés par Raoul PALESE et David
AESCHIMANN aux Conservatoire et Jardin Botaniques de la ville de Genève
complète cet ouvrage remarquable.

Don du Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève:
Un ouvrage de 145 pages:
• Guide de balades, à la découverte de la biodiversité végétale régionale. (1995,

Série documentaire n° 31).
Une revue de 60 pages:
• Guide des Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève.
Un ouvrage de 175 pages:
• De la plante au médicament.
Une revue de 49 pages (série documentaire n° 17) :
• Edmond Boissier, botaniste genevois.

Don de G. FOURRÉ:
Un exemplaire du bulletin de l'Observatoire Mycologique :
• Observations mycologiques, décembre 1995; recueil d'articles du Bulletin de

1992 à 1995.
Un exemplaire de la revue L'Ami des Jardins. Numéro hors-série, n° 818 :
• P. Joly & G. Fourré: A la découverte des champignons.
Un exemplaire de son livre:
• Ca n'existe pas ailleurs... qu'en Poitou-Charentes et Vendée (367 pages). On y

parle des vaches parthenaises, du baudet du Poitou, des Mutuelles d'Assu
rances, de la liqueur d'angélique, du jeu de trot, du maïs dans le Marais
Poitevin...

Don de J. P. GAVÉRIAUX:
Un exemplaire de revue:
• J. P. Gavériaux : Les Lichens et la bioindication de la qualité de l'air. Guide

technique à l'usage des professeurs des Collèges et des Lycées. 52 pages, 67
espèces photographiées en couleurs.

Don du Professeur J .-M. GÉHU :
Un exemplaire de la revue: Braun-Blanquetia, 1996, Volume 18 :
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• F. Pedrotti :Volume per il conferimento della laurea honoris Causa al Professor
Jean-Marie Géhu.

Don B. GIRERD :
Un tiré à part de son article :
• La flore du département du Vaucluse. Mise àjour 1995.

Don de P. JOURDE:
Un tiré à part de son article :
• Contribution à la connaissance des mollusques terrestres de Charente

Maritime.

Don de J. P. KLEIN:
Les tirés à part de ses articles :
• Évolution forestière du Fossé Rhénan depuis les flores fossiles du Néocène

jusqu'aux tribulations de l'Holocène.
• Bialowieza : du mythe à la réalité.
• Les réserves naturelles d'Israël.
• Évaluation bryologique d'un projet de réinondation par les crues du Rhin :

l'exemple de la réserve naturelle d'Erstein (Alsace).
• Les prairies alluviales de l'ancienne zone de confluence Moder-Rhin: l'inselgrund

de Fort-Louis.
• La végétation aquatique comme test biologique de la qualité de l'eau: exemples

et problèmes de gestion.
• Le cours inférieur de la Moder: un système fluvial rhénan sauvegardé.
• Réintroduction expérimentale de la vigne sauvage (Vitis sylvestris ) dans les

réserves naturelles d'Erstein et d'Offendorf.
• Restauration écologique d'une mare dans la rèserve naturelle d'Erstein.
• Vers une typologie bryologique intégrée à la gestion des réserves naturelles

rhénanes.
• The restauration offormer channels in the Rhine alluvial forest : the example

of the Offendorf nature reserve (Alsace).
• The network of river system nature reserves in France and the preservation of

alluvial forests.
• Bulletin n° 824 de la Société Industrielle de Mulhouse: Espaces naturels

rhénans.
• Bulletin annuel 1995 de l'Association des Amis du Jardin Botanique du Col

de Saverne.
• Bulletin n° 3 du Conservatoire des Sites Alsaciens.

Don de J. F. MARZOCCHI:
• 4 belles photographies couleurs (360 x 240) de plantes corses: Euphorbiagayi,

Viola corsica subsp. corsica, Anneria leucocephala, Leucojum roseum.

Don de F. MASSART:
Un exemplaire de son livre:
• Les champignons, où et quand les trouver, 128 pages, nombreuses photogra

phies en couleurs. (Éditions Sud Ouest).
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Don du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin:
• Un exemplaire du rapport d'activités 1995 et annexes.
• Un catalogue des Gites Panda du Parc.

P.PIAT

Don de R. PORTAL :
Un exemplaire de ses ouvrages :
• Bromus de France (Guide de III pages décrivant à l'aide d'une fiche descriptive

et d'une planche de dessins au trait chacun des 41 taxa de la flore de France).
• Festuca du Massif-Central, guide pratique pour leur étude (116 pages, 40 taxa

décrits comme précédemment).

Don de J. P. THEURILLAT :
Tirés à part de ses articles :
• Climate change and the Alpine Flora: sorne perspectives.
• Index of Names of Syntaxa Typified in 1992.
• Cartographie du Canton de Genève.
• Diversité et état de la flore du canton de Genève.
• Notes floristiques genevoises, 31-51.
• The higher vegetation units of the Alps.
• La phytocoenologie dans le projet "Flora Alpina".


