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Dons à la bibliothèque
de la Société Botanique du Centre-Ouest
Brochures et tirés à part
offerts par leurs auteurs
Don de M. J. Astier:
• R. Jullien et J. Astier - Orchidées de Provence. Brochure de 28 pages avec 13 photos en
couleurs et 2 dessins. Généralités sur les Orchidées et liste commentée des espèces provençales les plus notables. Couverture cartonnée illustrée.
Don de M. Ch. Bernard:
• Ch. Bernard - Aperçu de la végétation et de la flore de la montagne de Crussol. Tiré à part
de 4 pages extrait du « Monde des Plantes» nO406, pages 5 à 7. Suite au n? 407, pages 6
à 8.
• C. Bernard et G. Fabre - Contribution à l'étude de la flore des Grands Causses cévenols et
régions périphériques. « Le Monde des Plantes» n? 393, pages 6 à 8.
• Ch. Bernard et G. Fabre - A propos de quelques plantes intéressantes observées dans le
sud du Plateau Central. Tiré à part de 4 pages extrait du Bull. de la Soc. Bot. de France
n? 128, pages 87 à 90.
• Ch. Bernard et G. Fabre - Contribution à l'étude de la flore vasculaire de l'Aveyron. Tiré à
part de 4 pages, même Bulletin, pp. 55 à 58.
• Mêmes auteurs - Une curieuse station du Lathraea squamaria L. dans la région des Grands
Causses cévenols. Même Bulletin, pages 91 et 92.
• Mêmes auteurs - Les travaux du chanoine Hippolyte COSTE concernant la flore de l'Aveyron. Tiré à part de 6 pages avec 1 planche de photos extrait du Bull. de la Soc. Bot. de France
n? 128, pages 33 à 38 avec la liste chronologique des travaux de Coste.
Don de M. Louis Bigot:

• L. Bigot - Le comportement alimentaire et les biotopes d'alimentation de la pie (Pica pica
L.) en Camargue. Tiré à part de 24 pages extrait de « La Terre et la Vie» n? 3 (1966).
• L. Bigot - Contribution à la connaissance des Lépidoptères de la région de Lamto (Côte
d'Ivoire). 1 brochure de 10 pages extraite des Annales de la Faculté des Sciences de Marseille, tome XLIII (1970).
• L. Bigot et collaborateurs - Contribution à l'écologie de la Crau. Recherches sur les écosystèmes terrestres et limniques de l'étang des Aulnes et de ses abords. 1 brochure de 14 pages
tirée de « Biologie-écologie méditerranéenne », tome VII, n? 2 (1980).
• L. Bigot et P. Bodot - Contribution à l'étude biocoenotique de la garrigue à Ouercus coccifera:
- 1.- Étude descriptive de l'habitat et de la faune des Invertébrés inventoriés. Tiré à part de 30
pages extrait de « Vie Milieu », vol. 23.
- II. - Composition biotique du peuplement des Invertébrés. Tiré à part de 24 pages extrait du
même volume.
- III. - Dynamique de la zoocoenose d'Invertébrés. Tiré à part de 18 pages extrait du même
volume de la même revue.
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• L. Bigot - Contribution à l'étude écologique des peuplements halophiles de la région de
Tuléar: Il La mangrove. 1 brochure tirée des Annales de l'Université de Madagascar, 6
(1968). 12 pages illustrées.
• L. Bigot - Contribution à l'étude des moeurs de l'araignée Olios coenobita Fage. Tiré à part
de 16 pages extrait de la « Rev. Cornp. Animal », tome 3 (1969).
• « Ecologia mediterranea » revue d'écologie terrestre et limnique, tome Il - 1976. 172 pages.
Une étude de R. Loisel y est consacrée à la place et au rôle des espèces du genre Pinus dans
la végétation du Sud-Est méditerranéen français, pages 131 à 152.
• L. Bigot - Essai d'écologie quantitative sur les Invertébrés de la sansouire camarguaise. 1
brochure de 100 pages éditée à Lons-le-Saunier (Imprimerie Declume, 1965).
• P. Aguesse et L. Bigot - Observations floristiques et faunistiques sur un étang de Moyenne
Camargue: la baisse salée de la Tour du Valat. Tiré à part de 28 pages extrait de « Vie et
Milieu », tome XI.
• J. Thérond et L. Bigot - Les populations de coléoptères des dunes littorales en Camargue.
Tiré à part de 16 pages extrait du Bulletin de la Société d'Études des Sciences Naturelles de
Nîmes, tome L.
• L. Bigot et P. Jouventin - Quelques expériences de comestibilité de Lépidoptères gabonais
faites avec le Mandrill, le Cercocèbe à joues grises et le Garde-boeufs. TIré à part de 19 pages
extrait de « La Terre et la Vie », volume 28 (1974).
• L. Bigot et R. Chandebois - Quelques observations sur les Lumbricides de Camargue. Tiré à
part de 8 pages extrait de « La Terre et la Vie », n? 3 (1964).
• L. Bigot - Recherches sur les groupements de Gastéropodes terrestres: la constitution des
« grappes ». 1 brochure de 28 pages avec photos tirée de « Vie et Milieu », tome XVIII
(1967).
• L. Bigot et F. Guillaumont - Sur les communautés d'Arthropodes et leurs rapports avec la
végétation dans l'île de Porquerolles (Var). 1 brochure de 20 pages extraite des « Trav. sei.
Parc nation. Port-Cros ». tome 5, p. 59-77, 1979.
• J. Altes et L. Bigot - Sur quelques éléments de la communauté entomologique d'une portion de plage sénégalaise des environs de Dakar. 1 brochure de 3 pages de texte (Annales de
l'Université de Provence, tome XLV, 1971).
Don de MM. A. Borel et J.-L. Polidori :
• A. Borel et J.-L. Polidori - A propos de stations italiennes et d'une station française d'Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz dans les Alpes-Maritimes. Tiré à part de 6 pages photocopiées sur le Bull. Soc. Bot. N. Fr. 30 (1-2) 1977. Cette fougère est nouvelle pour le bassin
supérieur de la Tinée.
• Mêmes auteurs - A propos d'une localité nouvelle de Cheilanthes marantae (L.) Domin
dans la moyenne vallée de la Tinée (A-M)' Tiré à part de 18 pages extrait du Bull. Soc. Bot.
N. Fr. 33 (3-4), 1980. Les caractères de cette station nouvelle sont étudiés.
• Mêmes auteurs - Données floristiques sur le bassin supérieur de la Tinée (Parc National du
Mercantour). Bulletin nO 33 (fasc, 1-2) de la même Société (voir à 59-Nord).
Don de M. le Professeur P. Dupont:
• P. Dupont et collaborateurs - Introduction à la cartographie floristique de la France : présentation de 42 cartes expérimentales; perspectives. TIré à part de 35 pages extrait du Bulletin de la Société Botanique de France (Lettres botaniques), tome 126, pges 543.à 577.
Don de M. Girerd (Fonds Talion) :
• G. Talion - Trifolium angu/atum W. et K. et Ranuncu/us /aterif/orus D.C. dans l'/soetion de
la Costière Nîmoise. Tiré à part de 3 pages extrait du Bull. de la Soc. bot. Fr. 114, nO 7-8
(1967).
• R. Molinier et G. Talion - A propos de 3 espèces rares ou peu communes observées en
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Camargue.Tiré à part de 19 pages extrait du Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle de Marseille, tome XXIX (1969).
Il s'agit de Cerastium siculum Guss., de Callitriche truncata Guss. ssp. occidentslis Schots. et
de Spergularia heldreichlÏ Sim. et Monn.
Don de M. Yves Gruet :
• Y. Gruet - Expansion sur les côtes de la Manche de Sargassum muticum grande algue
brune originaire du Japon. Tiré à part de 7 pages avec 1 carte et 2 dessins extrait de Penn ar
Bed n? 91 (1977).
• Y. Gruet - Présence de l'algue japonaise Sargassum muticum Yendo sur la côte française
de Normandie. Tiré à part de 4 pages avec 1 planche de dessins et 1 carte extrait du Bull.
Soc. sc. nat. Ouest de la Fr., tomé LXXIV, pages 101 à 104 (1976).
• Y. Gruet - Progression de l'algue brune Sargassum muticum sur les côtes de la Manche.
Tiré à part de 3 pages avec carte extrait du Bull. Soc. sc. nat. Ouest de la France, tome 2
(1900).
Don de M.A. Lecointe :
• A. Lecointe - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande: 2 - Le cortège atlantique S. L. Tiré à part de 10 pages extrait du Bull. Soc. Linn. Normandie, volume 108, pp. 51 à
60 (1981).
• A Lecointe - Riccia crozelsù Levier, Riccia mgrella D.C., Cololejeune a rossettiana (Mass.)
Schiffn. et Pfasteurhynchium striatulum (Spr.) Fleis., espèces nouvelles pour le district de
Basse-Normandie armoricaine. Tiré à part de 8 pages extrait du même Bulletin, volume 108,
pages 43 à 50 (1981).
Don de t R. Lugagne :
• R. Lugagne - Les Aubépines. Brochure de 13 pages de texte tirée des Mémoires de la
Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, tome 40 (1900). Etude des
aubépines creusoises : les deux espèces indigènes, leurs hybrides, lesformes ornementales et
même les hôtes (champignons, insectes, cécidies, parasites). Les usages.
Don de M. R. Massonnaud :
• 1 lot de bulletins anciens de la Société Mycologique de France :
Tome XLVIII (année 1932) : 1er , 2", 3" et 4e fascicules.
Tome XLIX (année 1933) : 1e ' , 2", 3" et 4e fascicules.
Tome L (1934) : fascicules 1, 2, 3 et 4.
Tome LI (1935) : fascicules 1, 3 et 4.
Tome LU (1936) : fascicules 1 et 4.
Ces bulletins contiennent quelques articles intéressants, notamment sur les Russules et les
Cortinaires (par le D' R. Henry, spécialiste du genre).
Don de M. P. Moutte:
• A. Lavagne, P. Moutte et H. Weiss - Répartition et signification des stations à Euphorbia
dendroides L. entre Toulon et l'embouchure du Var. Tiré à part de 18 pages avec cartes des
stations et 1 tableau des groupements, extrait du Bull. du Museum d'Histoire nat. de Marseille, tome XXXIV (1974).
• P. Moutte - Une zone naturelle à protéger: les étangs de Villepey à Fréjus (Var). 1 brochure
de 5 pages de texte et une carte extraite des Annales de la Société des Sc. nat. et d'archéol.
de Toulon et du Var n? 31 (1979).
• P. Moutte et collaborateurs - Carte phytosociologique de Hyères - Porquerolles au
1/50.()()()e.Numéro spécial de 96 pages du tome IV, n? 4 (1977) de « Biologie et écologie
méditerranéenne ».
Don de Potirinus (M. G. Fourré) :
• Potirinus - Les champignons et la loi: règlementation actuelle sous bois et hors des bois;
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nouveaux textes parus en 1979. Tiré à part de 9 pages extrait du Bulletin de la Société Mycologique des Deux-Sèvres Nord, nO 5 (Janvier 19801. Des textes que tous les amateurs de
champignons doivent connaître.
Don de M. W. Vergouw :
• 1 exemplaire de la revue néerlandaise « Natura » (Juillet-Août 1981)pour l'article suivant:
• W. Vergouw et W.D. Margadant - Buxbaumia, een boeiend mossengestacht. Pages250 à
258 avec nombreuses figures, 1 carte et bibliographie.
Bryologie: discussion sur le genre Buxbaumia créé par Von Haller.
Don de M. A. Vilks :
• M. Denefle, B. Valadas et A. Vilks - Analyses polliniques et datations au carbone 14 sur le
plateau de Millevaches (Limousin) : la tourbière du Longeroux. Tiré à part de 4 pages (note de
palynologiel extrait du C.R. Acad. Sc. Paris, tome 290 (1980l.
• A. Ghestem et A. Vilks - Contribution à l'étude phytosociologique des tourbières acides du
Limousin. Tiré à part de 22 pages extrait des Colloques phytosociologiques VII (1978).
• A. Ghestem et A. Vilks - Les landes à Erica ciliaris L. du sud-ouest du département de la
Haute-Vienne. Tiré à part de 6 pages avec 1 carte extrait des Documents phytosociologiques
de Lille, volume IV (19791. Deux exemplaires.

Ouvrages plus importants:
Don de M. le Professeur CI.-Ch. Mathon :
CI.-Ch. Mathon - Phytogéographie appliquée: l'origine des plantes cultivées. Ce volume est
le cinquième de la nouvelle collection: « Ecologie appliquée et sciences de l'environnement»
(Masson éditeur). Ouvrage cartonné de 184 pages illustré de 120 figures (cartes de distribution des végétaux étudiés). Après avoir précisé les aires plus ou moins probables de primodomestication ou d'origine de quelques plantes cultivées, l'auteur traite de la biogéographie de
quelques récoltes importantes: l'olivier, la vigne, les céréales, la pomme de terre, la canne à
sucre, la betterave ... Des éléments de vocabulaire et deux index terminent cet important
ouvrage.
Don de M. Emile Rabiet :
• E. Rabiet - Plantes mellifères, plantes apicoles. Rapports entre les plantes et l'abeille domestique. Beau volume de 196 pages sous couverture cartonnée illustrée, illustré par des photographies de l'auteur et fruit de ses nombreuses observations et expériences. Ouvrage recommandé, en vente chez l'auteur (membre de la S.B.C.O'), Saint-Martial-de-Vitaterne, 17500
JONZAC. Prix: 90 F + 9 F de port. 1981.
Don de M. le Professeur S. Renaudin :
• S. Renaudin - Contribution à l'étude de la biologie des Phanérogames parasites: recherches sur Lathraea clandestina L. (Scroohulariacées). Tome 1 (texte) et tome Il (planchesl.
Thèse de doctorat ès Sciences naturelles soutenue à l'U.E.R. des Sciences de la Nature de
l'Université de Nantes en 1974. Forts volumes de 203 pages de texte (plus table des matièresl
et de 61 planches commentées.
La Société Botanique du Centre-Ouest adresse ses plus vives félicitations à MM. les
Auteurs des travaux ci-dessus et remercie chaleureusement les généreux donateurs pour
tous ces ouvrages offerts à sa bibliothèque.
André BOURASSEAU

