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Dons à la bibliothèque
de la Société Botanique du Centre-Ouest
Brochures et tirés à part
(dans l'ordre alphabétique des donateurs
et des titres) :
Don de l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée:
• Bulletin annuel (Avril 19851 : 1 brochure illustrée de 1 20 pages où nous avons
relevé :
- Trois exemples de restauration dunaire en Vendée. Pages 18 à 27. Ce qui a été
fait dans les dunes de la Garenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans les dunes de la
Paracou aux Sables-d'Olonne et dans les dunes du Grouin du Cou à La Tranche-surMer. Avec 8 photographies des travaux de protection. Les résultats obtenus sont
prometteurs.
- J.-L. Chevalier- Pourquoi protéger les zones humides 7 Pages 43 à 50 avec 1
photographie. Concertation utile entre tous les partenaires.
- J. Jeanneau- Les risques biologiques de l'industrie électronucléaire en fonctionnement normal. Pages 51 à 71 avec 5 tableaux et une photo. Les dangers pour
·l'homme et l'environnement.
Don de l'Association pour le Développement des Recherches et des Activités culturelles auprès ~u Laboratoire d'Ecologie montagnarde de Gabas. Université de Bordeaux 1 à Talence.
• Documents d'é.cologie pyrénéenne :Volume Ill-IV (19841 :
Ecologie des milieux montagnards et de haute altitude. Actes du Colloque International organisé à Gabas du 10 au 12 Septembre 1982.
Un fort volume illustré de 560 pages sur les travaux du Colloque.
Plan de l'ouvrage :
1 - Les communautés forestières.
Il - Les communautés supraforestières :
A- Communautés végétales.
B - Communautés animales.
C - Biologie de quelques organismes de haute altitude.
Ill - Biogéographie comparée.
IV - Interfaces écologiques « sols-biocénoses ».
V - L'homme facteur écologique.
VI -·Ecologie génétique et moléculaire en milieux de haute altitude.
Don de l'Association Universitaire Limousine pour l'~tude et la Protection de
l'Environnement :
• Connaltre les plantes remarquables du Limousin : 1 brochure de 20 pages avec
12 photos en couleurs, 1 carte du Limousin et 3 cartes de répartition. Les espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national et signalées en Limousin
sont données dans un tableau et largement commentées. Deux exemplaires. Excellent petit guide.
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Don de M. G. Ayrnonln :
Etudes géographiques sur la Bretagne :
• M. Keraudren-Aymonin et G. Aymonin- Un élément de l'érosion côtière: la dégradation accélérée des landes et pelouses climaciques en quelques sites de la presqu'ile
de Crozon, Finistère. 1 tiré à part de 8 pages avec bibliographie extrait des actes
du 107• Congrès National des Sociétés Savantes (Brest, 1982).
Don de M. F. Bott6 :
• F. Botté- Ces fleurs sont protégées en Indre-et-Loire. Un exemple : la Tulipe sauvage (Liliacées). 1 tiré à part de 1 5 pages avec les plantes protégées et pour chacune 1 dessin et 1 carte de répartition et bibliographie. Extrait du Bulletin de la
S.E.P.A.N.T., 19B4, n° 28.
• F. Botté- Plaidoyer pour les zones humides menacées. 1 tiré à part de 5 pages
avec 1 carte générale et une illustration extrait du même bulletin n° 28.
Don de M. M. Boudrle :
• F. Badré, M. Boudrie, R. Prelli & J. Schneller- Asplenium x s/eepioe (A. billotii x
A. foresiense) et Asplenium x bouharmontii (A. obovatum x A. onopteris), hybr. nov.
(Aspleniaceae, Pteridophyta). 1 tiré à part de 10 pages avec 2 planches de photos,
dessins et bibliographie extrait du Bulletin du Muséum, 1981, n° 3.
Don de V. Boullet :
• V. Boullet: Première contribution à l'étude des pelouses calcaires du Crétacé des
Charentes, extrait des« Colloques phytosociologiques, Xl, Les pelouses calcaires,
Strasbourg 19B2 », p. 1 5 à 36.
• J.-M. Géhu, V. Boullet, A. Scoppola, J.-R. Wattez : Essai de synthèse phytosociologique des pelouses sur craie du nord-ouest de la France, extrait du même
ouvrage, p. 65 à 104.
·Le premier de ces textes contient la description de deux associations du Xerobromlon rencontrées dans notre région : le Cetenencho-ceeru/Ne-Festucetum hervlerl nov. ass. et le Slderltldo guH/on/1-Ko.,ietum veHesienee Royer 1982 ; dans
le tome 15 (1984) du Bull. de la S.B.C.O., l'auteur a défini une sous-association
Globulllrletosum velentlnee, rattachée au Slderitido-Koelerietum.
Don de M. le Docteur Champagne :
• P. Champagne- Orchidées à l'lie d'Oléron. 1 tiré à part de 8 pages avec 1 carte
de l'lie, 6 photos en couleurs et 1 dessin extrait du Bulletin n° 68 (octobre 1985)
de l'« Orchidophile ».
Don de M. G. Fourr6 :
• G. Fourré- Les Russes ont-ils découvert le secret de la cc pierre à champignons » ?
1 tiré à part de 6 pages avec bibliographie extrait du Bulletin de la Société Mycologique des Deux-Sèvres Nord n° 9, année 1984. Un curieux Polypore (Polyporus
tuberaster).
Don de M. J.-P. H'brard :
• J.-P. Hébrard- Contribution à l'étude des Muscinées du Parc National du Mercantour. Observations floristiques et écologiques dans le bassin supérieur de la Tinée.
Ill - Inventaire bryoécologique des terrains cristallins du secteur de Vens et remarques sur le statut nomenclatural de Brachythecium tauriscorum Mol.. 1 tiré à part
de 24 pages avec 1 planche de dessins et bibliographie, extrait du Bulletin de la
Société Linnéenne de Provence, tome 36, 1984.
• J.-P. Hébrard- Note de bryologie alpine: découverte d'Orthàtrichum rogeri Brid.
et de Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. c;tans I'Embrunais. 1 tiré à part de 8
pages avec 1 tableau et bibliographie extrait du même Bulletin.
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Don du Laboratoire de Morphologie expérimentale de l'Institut de Botanique de Strasbourg:
• B. Heitz - Le Jardin Botanique de Strasbourg. 1 brochure de 16 pages très soignée avec couverture plastifiée en couleurs, 18 photos en couleurs et 1 en noir,
1 plan de situation dans la cité et un plan du Jardin botanique en couleurs.
Don de MM. Mouline et Mallet :
• Ch. Mouline et S. Mallet- Les Orchidées du département d'Indre et Loire. 1 brochure de 114 pages grand format illustrée de 53 dessins avec une abondante bibliographie sur les Orchidées. En 1•r• partie les auteurs donnent des généralités sur l'anatomie et la biologie des Orchidées terrestres. La seconde partie est une monographie des espèces et sous-espèces spontanées en Indre-et-Loire.
Don de M. R. Schumacker :
• Ph. de Zuttere, J. Werner et R. Schumacker- La bryoflore du Grand-Duché de
Luxembourg : taxons nouveaux, rares ou méconnus. 1 brochure de 156 pages à
couverture plastifiée en couleurs et comprenant le catalogue des mousses et hépatiques, 41 cartes de distribution, une abondante bibliographie et 2 annexes. Edité
en 1985 par le Musée d'Histoire Naturelle du Luxembourg.
• R. Schumacker, Ph. de Zuttere, A. Sotiaux & J. Werner- Lophozia obtusa (Lindb.)
Evans (Hepaticae) en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. 1 tiré à part de
8 pages extrait de Dumortiera 1984.
• Ph. de Zuttere, A. Gohimont, R. Schumacker, A. Sotiaux & J. Werner- Weissia
rostel/ata (Brid.) Lindb. (Musci), nouveau pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le département du Nord (France). 1 tiré à part de 6 pages extrait de Dumortiera, 29-30, 1984.
Don de la S.E.P.R.O.N.A.S. :
Journée d'information sur les richesses naturelles de l'lie de Ré organisée par la
S.E.P.R.O.N.A.S., La Flotte-en-Ré, 2 mars 1985. Recueil de 7 communications :
• P. Tardy- L'avenir de la baie du Fier et de la zone des marais de l'lie de Ré. 6 pages.
• J. Germaneau - Occupation, fréquentation et protection des surfaces sensibles
de l'lie de Ré. 20 pages illustrées de plans.
• H. Robreau- Spécificité et intérêt de l'avifaune de l'lie de Ré. 12 pages illustrées.
• J. Boucard - Les écluses à poissons et la protection du rivage. 12 p.
• J. Germaneau- Origine, formation et état actuel de l'lie de Ré. 30 pages illustrées
de plans.
• J. Tardy - État et évolution de la faune et de la flore dans l'lie de Ré. 4 pages.
• Ch. Lahondère- La flore et la végétation de l'lie de Ré : leur originalité. Les mesures à prendre pour leur conservation. 14 pages.
Don de M. J.-R. Wattez :
• J.-R. Wattez- Comportement phytosociologique et écologique du Panicaut champêtre (Eryngium campestre L.) dans le Nord de la France. 1 tiré à part réuni en brochure de 44 pages extrait des« Documents Phytosociologiques »,volume VIl, 1982.
• L. Guyot, J.-R. Wattez et Ch. Van Haluwyn - Etudes phytosociologiques sur les
formations végétales riches en Cistacées de la Sologne orientale. 1 tiré à part de
18 pages réuni en brochure extrait des« Documents Phytosociologiques »,volume
VI, 1982.
• J.-R. Wattez et J. M. Géhu- Groupements amphibies acidoclines relictuels ou disparus du Nord de la France. 1 tiré à part de 16 pages réuni en brochure extrait des
« Documents Phytosociologiques '', volume VI, 1982.
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Ouvrages plus importants :
Don de M. R. Engel, de Saverne :
- Deux numéros de la revue allemande d'Orchidophilie :
AHO MITTEILUNGSBLATT Baden-Würtemberg :
N ° 2/83 (Juin 1983) :
• R. Engel et P. Jacquet- Die verbreitung der Orchideen in Frankreich. Pages 227
à 291 avec 98 cartes de distribution et 2 cartes régionales. Le texte, en allemand,
étudie la distribution des Orchidées de France.
N ° 2/84 (Juin 1984) :
Ce numéro est entièrement consacré à la flore des Orchidées d'Albanie (200
pages).
- Trois Bulletins de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine :
TOME VIl. Fascicule 5 ( 1930).
TOME VIII. Fascicule 6 ( 1938).
TOME Xli. N° 2 (Janvier 1967).
- Verbreitungsübersicht der heimischen orchideen. Niederbayern, Oberbayern,
Schwaben. Munich, 1983. Cartes de distribution des Orchidées de ces régions
d'Allemagne.
Don de M. Guy Fourré :
• Guy Fourré - Pièges et curiosités des Champignons. 1 fort volume de 285 pages,
à couverture plastifiée illustrée, en vente chez l'auteur à Niort, 152, rue Jean Jaurès, 1985. Ouvrage illustré de 83 photos en couleurs et en noir. Préface de Georges
Becker (Voir analyse par ailleurs).
Don de M. J.-R. Moutier
• G. Aymonin et al. : Guide des arbres et arbustes. Sélection du Reader's Digest,
1986 : voir dans ce même Bulletin un compte rendu de lecture de cet ouvrage.
Don de M. E. Rabiet :
• E. Rabiet- Abeilles et pollinisation. Un volume de 320 pages illustré de photographies noir et blanc et de dessins de l'auteur. En vente chez l'auteur Saint-Martial
de Vitaterne, 17500 Jonzac. (voir analyse par ailleurs)
Don de M. R. Schumacker:
• R. Schumacker et collaborateurs - Atlas de distribution des bryophytes de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et des régions limitrophes : 1 - Anthocerotae
et Hepaticae ( 1830-1984). 1985.
1 brochure explicative et 169 fiches de distribution de format 21 x 30 encartées
dans un carton formant dossier.
Don de la Société Française d'Orchidophllie (de la part de J. Bournérias) :
• Ch. Reynaud- Les Orchidées du Maroc. 1 volume très soigné de 120 pages avec
27 planches en noir ou en couleurs, 39 cartes de distribution et 1 carte du Maroc.
Traité complet sur les Orchidées du Maroc avec clés de détermination, descriptions
et dessins. Ouvrage recommandé aux amateurs d'Orchidées.

Thèses de Doctorat :
Dons des auteurs :
• Bruno de Foucault- Systémique, structuralisme et synsystématique des prairies
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hygrophiles des plaines atlantiques françaises : thèse présentée à l'Université de
Rouen le 26 juin 1984 pour obtenir le doctorat d'Etat (675 pages + tableaux).
• Marc Godeau - Contribution à la connaissance du micro-endémisme de la flore du
Massif Armoricain. Recherches sur la valeur systématique de quelques taxons. 1
fort volume de 356 pages, illustré, à couverture forte illustrée. Thèse soutenue le
2 février 1985 devant l'Université de Nantes, Institut des Sciences de la Nature.
Chacun de ces deux ouvrages est l'objet d'un compte rendu de lecture dans ce
même bulletin.
• Danièle Plantet- Les Champignons dans la forêt domaniale de Mervent-Vouvant.
1 fort volume de 118 pages relié avec 1 carte générale de la forêt domaniale et 4
cartes des secteurs étudiés et la liste commentée des espèces rencontrées. Thèse
soutenue le 24 juin 1985 devant la Faculté de Pharmacie de l'Université de Nantes.
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

