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DONS A LA S.B.C.Q

l -

l - DON de M. LUCAZEAU

Marius

Instituteur honoraire
Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime)
R. Kühner et H. Romagnesi - Flore analytique des Champignons supérieurs.
1 exemplaire relié, en parfait état.
jeunes mycologues.

~et

ouvraae capital est à la disposition des

II - DON de M. LUGAGNE René
J

Insti tuteur
-

à Néoux
~

>::>-

(Creuse):

-

Tirés à part extraits des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse:
- Apparition en Creuse de Galinsoga aristulata Bickn. 6 p. (1963).
- Potentilla recta L., adventice nouvelle pour la flore creusoise. 5 p. (1967).
- Les Orties du pays creusois. Il s'agit d'Urtica dioica L. et d'Urtica urens L.
avec leurs cécidies, champignons et prédj:l,teurs. Note de 15 pages avec une photographie (1973)
- Les Violettes de la flore creusoise. y sont traitées avec leurs variétés ,
leurs hybrides et leur écologie: Viola hirta L., Viola odorata L., Viola
~lustris L. (avec la carte de distribution de l'espèce dans la Creuse),Viola
riviniana Reich., Viola silvestris (Lmk.J Rchb., Vi 0 lfl, canina L. et, parmi les
Pensées, Viola lutea Huds. et Viola tricolor L. Leurs parasites sont indiqués
dans un tableau. Importante bibliographie. 27 pages (1970).
-'Uneplante originale: le~. Avec arbres-supports et parasites. 12 pages,
2 photos, bibliographie (1968).
- Le procès. de la Mérule. 12 pages, 4 photos, bibliographie (1972).
- Additions" à la Flore de la Creuse. 20 pages (1946).
- Additions à la Flore de la Creuse - II. 9 pages (1950).
Tiré à part extrait du Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon nO'J (septembre 1964):
- Note de cécidologie creusoise. 8 pages avec bibliographie.
Tirés à part extraits du Bulletin de la Société Botanique de France:
- Note sur la forêt de la Feuillade. Histoire de la forêt, principales essences
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de reboisement. 3 pages, 1 carte (1969).
- Prospection botanique du lac de Vassivière. Caractéristiques du milieu, espèces principales, micromycètes, cécidies. 14 pages, 1 carte, 5 tableaux, 8 gr~
phiques, bibliographie (1969).
Tirés-à part extraits du Bulletin de la Société

~Wcologique

de France:

- Contribution à l'étude de la microflore fongique de la Creuse. 18 p. (1961).
- Contribution à l'étude de la microflore fongique de l'Auvergne. Micromycètes
parasites récoltés dans la partie nord-ouost. 10 pages (1966).

*****************
III - DON de M. le Docteur Claude-Ch. MATHON
Directeur du Service d'écophysiologie, écologie du développement et biogéographie, Facultés des Sciences de l'Université de Poitiers:

- Ecologie et biogéographie. Documents pour un enseignement d'initiation et de
méthodologie par Cl.-Ch. Mathon.
Cours professés par l'Auteur aux Facultés des Sciences de l'Université de
Poitiers 1974-1975. Fort volume abondamment illustré. Nombreuses cartes de
répartition d'espèces atlantiques et arctiques.
- Ecologie du développement et phytogéographie. Problèmes de l'Extr~me-Orient
soviétique. Réactions des plantes à la durée du jour dans la zone tempérée
eurasiatique, par Cl.-Ch. :Mathon.
Rapport présenté au 12ème Congrés International de Botanique, Léningrad 1975
(texte en russe, en français et en anglais).
- Activité du Service d'écophysiologie (Biogéographie et Ecologie du Développement). Série méditerranéenne. Ecologie du développement des Graminées manocarpiques méditerranéennes, par Louis Germaneau. U.E.R. de Sciences Fondamentales et Appliquées de l'Université de Poitiers, 1975.

********
La Société Botanique du Centre-Ouest adresse ses plus vives félicitations
à ~~1. les Auteurs des travaux ci-dessus et remercie chaleureusement les généreux
donateurs pour tous les ouvrages offerts à sa bibliothèque.
A.
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