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Dons à la bibliothèque
de la
Société Botanique du Centre-Ouest
(Dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Don de A. BENCHAABANE :
Deux ouvrages :
• Place de l'arbre dans les écosystèmes marocains. (Les premières journées de
l'arbre: résumé des communications; Marrakech 1992)
• Actes des premières journées de l'arbre. (Laboratoire d'écologie végétale,
Faculté des Sciences de Marrakech, 1992).
Don de MC. BERNARD :
Un tiré à part de sa conférence du 19 avril 1990 :
• La flore caussenarde (Université populaire du Sud Rouergue, Annales 19891990).
Don de M. BOTINEAU. M. BOUDRIE. R. PRELLI. A. VILKS :
Un tiré à part de leur travail:
• Les Ptéridophytes protégés dans le Centre-Ouest de la France (régions PoitouCharentes et Limousin) (Bull. Soc. Bot. Fr. ,Actual. bot. (2), 1991).
Don de M. BOUDRIE :
Un tiré à part:
• A propos d'un comptage chromosomique de Dryopteris submontana (FraserJenkins et Jermy) Fraser-Jenkins dans les Pyrénées françaises
(Dryopteridaceae, pteridophyta). Répartition de cette espèce sur la chaîne
pyrénéenne.(Bot. Helv., 102 : 121-128, 1992).
Don de F. CHARNET :
Un exemplaire de son travail:
• Catalogue des types de station forestière des confins Angoumois-Périgord et du
Montmorélien (Charente), 478 pages. (Fonds Forestier National et Conseil
Régional de Poitou-Charentes, 1991).
Don de R. CORILLION
Un exemplaire de son travail:
• Phytogéographie de l'Anjou (Travaux et mémoires du Laboratoire de Biologie
végétale et de Phytogéographie, fascicule 36, 1992.
Don de R. ENGEL :
Un exemplaire de son travail:
• Clé des Epipactis de la flore de France (Bulletin de la Société Française
d'Orchidophilie, 1992).
Don de M. FRAIN :
Un exemplaire de sa thèse de doctorat, soutenue le 31 octobre 1991 à
l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand:
• Approche phytosociologique de la dynamique des végétations primaires sur
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roches artificiellement dénudées en Auvergne, Velay et Limousin. 160 pages.
Don de M. GÉRARD :
Un exemplaire de :
• Biotope 53, la revue de la Nature en Mayenne. (1992-n° 10).
Don de F. JELENC :
Cinq exemplaires du :
• Bulletin de la Société des Sciences de Châtellerault: 1991, n° 44,45 et 47 :
1992, n° 48 et 49.
Don de C. LAHONDÈRE :
Un tiré â part de son travail :
• Les salicornes annuelles du Centre-Ouest (Vendée, Charente-Maritime) :
taxonomie, morphologie, écologie, phytosociologie, phytogéographie. (Coll.
phytos., XVIII, Bailleul 1989)
Don de D. MASSON:
Un exemplaire de :
• Le Pique n° 8, 1992: organe d'information et de liaison de la Société Génevoise
des Amateurs de cactus et plantes succulentes.
Don de A-M. MOLLET:
Un tiré à part de son travail :
• The peatlands in France: Localization, characteristics, use and conservation
(Sua, 43 (1), 1992).
Don de J.-P. REDURON :
Deux exemplaires de la revue :
• Foliaison, Association Française pour la Conservation des Espèces Végétales
(AFCEV), n O l et 2, 1992.
Don de J.-M. ROYER:
De ses travaux suivants:
• Synthèse eurosibérienne, phytosociologique et phytogéographique de la classe
des Festuco-Brometea. 296 pages (Dissertationes Botanicae. Berlin-Stuttgart
1991).
• Étude phytosociologique des prairies de fauche inondables des vallées de
l'Aube, de la Seine et de la Marne (Champagne crayeuse) (Coll. phytos., XVI,
1988).
• Étude phytosociologique de quelques associations végétales ou rares pour la
Bourgogne et la Champagne méridionale. (DOc. phytos., XII, 1991).
• Contribution à l'étude phytosociologique des pelouses du Périgord et des
régions voisines. (Doc. Phyt., VI, 1982).
• Les associations végétales des dalles rocheuses (Alysso-Sedion) de la chaîne
du Jura français. (Tuexenia, 5, Gôttingen 1985).
• Étude phytosociologique des prairies alluviales inondables du bassin de la
Voire (Champagne humide, France) (Bull. Soc. Sc. Nat. Arch. Haute-Marne,
1982,21, fasc. 17).
Don de J. TERRISSE:
Un exemplaire de son travail:
• Inventaire botanique des sites acquis par le Conservatoire du Littoral en
Charente~Maritime(Conservatoire Botanique National de Brest, 1992).

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

