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Dons à la bibliothèque
de la Société Botanique du Centre-Ouest
pour l'année 1998
(dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Liste établie par Pierre PLAT*
Don de B. AMlAUD :

• Dynamique végétale d'un écosystème prairial soumis à différentes modalités de
pâturage. Exemple des communaux du Marais Poitevin. Thèse présentée
devant l'Université de Rennes 1 et soutenue le 17 décembre 1998.
Don anonYJlle :
Quatre exemplaires de la revue:
• Taxon, journal published by the International Bureau for Plant Taxonomy and
Nomenclature. Freie Universitât, K5nigin-Luise-Str. 6-8, D-1491 Berlin
(Germany).1998Vol. 47 :n° 1 (301 pages) ;n° 2 (154pages) ;n° 3 (174 pages) ;
n° 4 (270 pages).
Don de R. BERNAER :
Un exemplaire de son ouvrage :
• L'intuition de la matière chez les mycologues. (72 pages).
Don de G. BESSONNAT :
Un exemplaire de son ouvrage :
• La Vendée littorale méridionale; géologie, flore, faune. (120 pages).
Don de R. BRAQUE:
Un exemplaire de Camosine, les annales des Pays Nivernais, pour son étude:
• Laflore nivernaise: laforét et ses abords dans la partie ouest du département
de la Nièvre. N° 93 (2), 28 pages et n° 94 (3), 28 pages.
Don de O. CARDOT :
Un exemplaire de son étude :
• Terrain militaire d'Avon; éléments d'évaluation et de gestion du patrimoine
écologique du site. (60 pages).
Don de G. CHEVASSUT:
Plusieurs tirés â part de ses articles:
• Contribution à l'étude systématique des Micromycètes parasites des plantes
spontanées :
- Session 1989, à Artigues, Hautes-Pyrénées (6 pages).
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- Session 1990, à Pralognan, Savoie (5 pages).
- Session 1991, à Sainte-Croix-Volvestre, Ariège (5 pages).
- Session 1993, en Charente-Maritime (16 pages).
- Session 1994, dans la Vienne (13 pages).
- Espèces nouvelles pour les Alpes; cinquième note (36 pages).
Don du Conservatoire Botanique de Bailleul :
Un exemplaire de la letire d'information du Centre Régional dePhytosociologie :
• Le Jouet du Vent, 1998 n° 4 (8 pages).
Don du C. R. P. F. de Poitou-Charentes:
• Bulletin d'information, Bois etforëts : 1998 n° 21,22,23 et 24.
Don de R. ENGEL :
Un tiré à part de son article:
• Orchidées de ~'A~sace et des Vosges. (15 pages).
Don de R. FABRI :
Un tiré à part de son article :
• Les bouleaux... des Hautes-Fagnes. (3 pages).
Don de France-Nature-Environnement :
Lettre d'information :
• Agri-Environnement Infos : n° 6, 7,8, 9 et 10.
Don de J. GUINBERTEAU :
Des tirés à part de ses articles :
• Leucoagaricus idae-Fragum, sp. nov., un nouveau Leucoagaricus des dunes
atlantiques françaises de coloration rose framboise (18 pages).
• Inventaire des communautés fongiques liées au Cupressus macrocarpa en
zone littorale atlantique et données récentes sur les populations sauvages
d'Agaricus bisporus (19 pages).
Don de F. JELENC :
Un tiré à part de ses articles :
• Contribution à l'étude de la flore vasculaire du département de la Vienne, 15e
fascicule (7 pages).
• Plantes vasculaires observées dans la Vienne en 1998 (20 pages).
Don de C.-E. LABADILLE :
Un exemplaire du livret:
• F~ore du patrirrwine bocager de ~a Suisse-Normande; Plantes médicinales et
utilitaires (44 pages).
Don de C.· LAHONDÈRE :
Un tiré à part de l'article :
• Notes et contributions à ~aflore de Corse, XIV, par D. J eanmonod & H. M. Burdet
(39 pages).
Don de M. LAVERRET :
• Voyage dans l'empire de Flore en Basse-Marche et en Poitou auxvrre siècle, de
Michel LAVERRET. Cahier n° 1 du Groupe de Recherches Historiques et
Archéologiques de l'Isle-Jourdain. Un ouvrage abondamment illustré de 420
pages au format 21 x 29,7 cm.
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Don de E. RABIET :
Un exemplaire de son ouvrage :
• Apiflorie etc... (supplément: 32 pages).
Don de J. SALABERT :
Un exemplaire du :
• Bulletin n° 1 de l'Association ..Mycologique et Botanique de l'Hérault et des
Hauts Cantons. (50 pages).
Don de la Société Française d'Orchidophilie :
Un exemplaire de l'ouvrage:
• Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. (416 pages).
Bulletin de liaison du groupement Auvergne de la S.F.O. :
• L'Orchis Arveme: 1997, n° 1 (8 pages); 1998, n° 2 (12 pages).
Don de la Société de Sciences Naturelles et d'Archéologie de la HauteMarne:
Un exemplaire de l'ouvrage:
• Mémoire n° 2 : Flore et Végétation des marais tuffeux du Plateau de Langres (112
pages).

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

