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

pour l'année 2000 
(dans l'ordre alphabétique des donateurs) 

Liste établie par Pierre PIAT* 

Dons anonymes 
• Un exemplaire de l'ouvrage : 
-J.-F. Toumepiche: Géologie de la Charente; histoire des terrains sédimentaires 

du Nord du BassinAquitain (141 pages). 
- La lettre de liaison du Conservatoire du Patrimoine naturel sarthois, 2000 no 4. 
- La lettre des Naturalistes Vendéens, 2000, no 6, no 7. 
- Un fascicule édité par le conseil Général des Bouches-du-Rhône : 13 arbres des 

Bouches-du-Rhône. 

Don de Y. Baron 
• Un exemplaire de l'ouvrage : 
-Y. Baron: Aventures scientifiques. Savants en Poitou-Charentes du XVI• au xx• 

siècle. (262 pages). 
o Un exemplaire de la revue Le Pieton, 1999, n°135, pour l'article: 
-Y. Baron : Nous avons aussi un patrimoine naturel. 

Don de R. Boeuf 
• Un exemplaire de son étude : 
- R. Boeuf: Le Bruche de l'Andlau : végétation prairiale, évaluation patrimoniale 

et zonage écologique dans le cadre de la mise en place d't'ine mesure agri
environnement (28 pages). 

Don de A. Charpin 
• Un exemplaire du Journal de Botanique no 10 (Société Botanique de France) : 
- G. Aymonin & A. Charpin: Bibliographie sélective des flores de France. 
- G. Aymonin & A. Charpin : Les sessions extraordinaires de la S.B.F. et de la 

S.B.C.O. 

Don de J. C. Chénieux 
o Un exemplaire, pour l'année 2000, du Rapport annuel d'activités scientifiques 

du Jardin Botanique de Tours (47 pages). 

*P. P. :École de Garçons, 36220 TOURNON-SAINT-MARTIN. 



624 P. PLAT 

Don de T. Deroin 
• Un tiré à part de son article : 
- T. Derain : Floral anatomy of Toussaintia halte iLe Thomas, a case of convergence 

of Annonaceae with Magnoliaceae. 

Don de M.-F. Diot 
• Un tiré à part de l'article : 
-M.F. Diot: Le pleistocène de la façade atlantique du Nord-Médoc; synthèse sur 

la palynologie des "Argiles du Gurp" s. L et comparaison avec les données de 
l'Aquitaine (13 pages). 

Don de F. Jelenc 
• Un tiré à part du Bulletin de la Société des Sciences de Chàtellerault : 
- F. Jelenc : Contribution à l'étude de la flore vasculaire du département de la 

Vienne ( 11 pages). 
Don de J.-E. Loiseau 

• Un tiré à part des articles suivants : 
- J.-C Felzines et J.-E. Loiseau: Acquisitions floristiques au cours du xxerne siècle 

dans le Département de la Nièvre. Le Monde des Plantes, 1999, 465: 15-16. 
- R. Wisskirchen et J.-E. Loiseau : Sur la propagation récente de quelques 

thérophytes nitrophiles le long de la Loire et de l'Allier. Acta Bot. Galtica, 1949, 
146(3) : 247-258. 

- J.-E. Loiseau: La flore nivernaise. Tome 4. La végétation des vallées de la Loire 
Moyenne et du Bas-Allier. Canwsine. Les Annales du Pays Nivernais, 104 : 1-
32. (Cet article est illustré de magnifiques photographies en couleurs). 

Don de J. Nouviant 
• Un exemplaire de chacun de ses articles : 
- Recherches sur Ephedra eri Europe ; I :'"critique de Ephedra distachya 
- Recherches sur Ephedra en Europe ; II : critique de Ephedra helvetica. 
- Recherches sur Ephedra en Europe ; IV : critique de Ephedra nebrodensis. 

Don de É. Rabiet 
• Un exemplaire de son ouvrage : 
- Apiflorie etc ... (supplément no 4, 32 pages). 

Don de R. Salanon : 
• Un tiré à part de son article : 
- R. Salanon : trois xénophytes envahissantes des cours d'eau, Myriophyltum 

aquaticum, Ludwigia grandiflora et Sagittaria 1atifo1ia. 

Don de C. Vizier : 
Un exemplaire des Chroniques mycologiques, de la Société mycologique d'Ajac

cio, consacré à Marcelle Conrad, correspondance 1978-1990. (56 pages). 

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


