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Dons à la bibliothèque
de la Société Botanique du Centre-Ouest
pour l'année 1997
(dans l'ordre alphabétique des donateurs)

Liste établie par Pierre PLAT*
Don anonyme : Taxon, journal of the International Association for Plant Ta.xonomy,
revue trimestrielle (actuellement) publiée en anglais et consacrée à la systématique et
à la biologie évolutive. Elle est axée essentiellement sur la botanique.
• Collection complète de 1962 à 1997 (ces années comprises).
Don de G. G. AYMONIN :
Un exemplaire des ouvrages suivants :
• Les arbres historiques du Jardin des Plantes (16 pages)
• Le jardin alpin du Jardin des Plantes (16 pages).
• Notices botaniques et itinéraires commentés - vmeme Congrès International de Botanique :
I- Vendée, Saintonge & Poitou; Landes & Pays Basque. (51 pages).
II- Paris (flore et végétation- 60 pages).

Des tirés à part de ses articles parus dans différentes revues :
• Où en sont les flores européennes ?
• Les réserves naturelles intégrales.
• De Ri cher de Belleval à Philibert de Commerson : quelques documents insolites conservés
à l'herbier national du Muséum de Paris.
• Hommage au chanoine Hippolyte Coste.
• La vie scientifique du chanoine Hippolyte Coste.
• Les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux de France.
• Stratégie pour la sauvegarde des espèces végétales : quelques aspects récents.
• Quelques raréfactions ou disparitions d'espèces végétales en France. Causes possibles
et conséquences chorologiques.
• L'appauvrissement du patrimoine floristique en France.
• Herbiers et correspondances d'Ernest Malinvaud.
• Sur quelques espèces remarquables des complexes boisés de Bourgogne et leur situation
de régression en Europe.
• De l'Armorique à l'Amérique. De l'indépendance.
• François-Xavier Vendrely, botaniste comtois (1837-1908).
• Voyage botanique en haute montagne de l'Atlas à la Caspienne.
• Forêts laurentiennes.
• Propos de biologie et d'écologie végétales.

*P. P. : École de Garçons, 36220 TOURNON-SAINT-MARTIN
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Don de la CAMOSINE, les Annales du Pays Nivernais : deux exemplaires du bulletin no 87 :
• J.C. Felzines: La flore nivernaise (33 pages) ;
Don du Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois:
Un exemplaire de l'ouvrage :
• B., J. P .. J. J. Tilly: Cartographie des Orchidées de la Sarthe. (63 pages).
Don de T. DEROIN :
Un tiré à part de deux articles parus dans "Candollea", revue du Jardin Botanique de
Genève, 1996, no 51.
• T. Deroin : Deux espèces malgaches nouvelles du genre Hildebrandtia Vatke (Convolvulaceae).
• T. et J. P. Derain: The relationships among vegetation, geology and spectral response:
a quantitative approach on the European beech (Fagus sylvatica, Fagaceae).
Don de A. DOBIGNARD :
Un tiré à pari de son article paru dans "Candollea", revue du Jardin Botanique de
Genève, 1997,n°52
• Nouvelles observations sur la flore du Maroc. 3.
Don de J. DUVIGNEAUD : des tirés à part pour ses articles parus dans différentes
revues:
• Le site calaminaire de Plombières (Bleiberg).
• Gestion biologique d'un site calaminaire.
• La conservation de l'orme lisse.
• Les ruines et les vieux murs.
• La végétation du Fond d'Hublet à Dailly (province de Namur).
• Le Vignoble et le Chession, deux réserves naturelles d'Ardenne et Gaume.
• Où en est la protection de la vallée du Bocq ?
• La vallée de l'Our, d'Our à Lesse. Notes floristiques.
• Le méandre de la Meuse à Revin-Fallère (Ardennes).
• Lythrum hyssopifolia à Agimont et à Wiesme (province de Namur).
• Leucojum vemum est toujours présent dans la région de Nivelles (Brabant)
• Compte rendu des excursions de 1995.
• Bromus carthaticus dans la vallée mosane.
• Un complément à apporter à la Nouvelle Flore de la Belgique et des Régions voisines :
le traitement du genre Ludwigia.
• Étangs mis en assec: observations effectuées en 1995.
• Les peupleraies du Pays des Collines.
• La vallée de la basse Sambre. Présence d'une forêt alluviale renfermant Ulmus
laevis.
• Glyceria canadensis, une Poacée observée dans le district ardennais (Belgique).

• Un regroupement forestier très particulier dans la région bruxelloise : l'ormaie
subrudérale.
• L'intérêt des sites de la Meuse dinantaise et namuroise.
Don des Éditions Cogito Technologies : un exemplaire de l'ouvrage :
• P. Biely, R. Giraud: La flore et les sites des Calanques (92 pages).
Don des Éditions du Rouergue : un exemplaire du livre :
• C. Bernard: Fleurs et paysages des Causses (301pages).

DONS À LA BIBUOTHÈQUE DE LA S.B.C.O.
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Don de J. C. FELZINES:
Un tiré à part de deux articles parus dans les "Documents phytosociologiques" - 1981 :

• J. Felzines : Structure des groupements et complexité de la végétation aquatique et
amphibie : observations sur les peuplements des étangs du centre de la France.
• J. Felzines: Les groupements du Potamion des étangs du centre de la France; aspects
phytosociologiques et écologiques.
Don de G. FOURRÉ :
Un tiré à part de ses articles parus dans différentes revues :

• Trop d' intoxications mortelles ...
• Un Elaphomyces rarissime récolté ... par dizaines de kilogrammes !
• Champignons exotiques : La piste du "faux vrai Shimeji " conduit à une rarissime espèce
de Bulliard !
• Un exemplaire du bulletin de la Société Mycologique du Massif d'Argenson- 1997 no 16
(32 pages).
Don de J. GUINBERTEAU :
Des tirés à part de ses articles parus dans différentes revues.

• La mycoflore des écosystèmes dunaires du Bas-Médoc (Gironde).
• Une nouvelle espèce de Macrolepiota psammophile des dunes atlantiques du Bas-Médoc :
Macrolepiota psammophila sp. nov.
• Contribution à l'étude des macromycètes psammophiles de la Côte d'Argent (littoral
aquitain). - I - Étude chorologique et morphologique de Lepiota brunneolilacea.
• Contribution à l'étude des macromycètes psammophiles de la Côte d'Argent. - II - Sur
quelques taxons rares ou critiques.
Don de M. HOFF :

Un exemplaire des ouvrages :
• M. Hoff, G. Cremers : Index des noms de lieux des récoltes botaniques en Guyane
française (161 pages).
• G. Cremers. J. J. de Granville, M. Hoff: Les plantes "endémiques" de Guyane française
(49 pages).
Des tirés à part de ses articles parus dans différentes revues :
• L'herbier "Styrpes cryptogamae Vogeso- Rhenanae" de J. B. Mougeot, C. G. Nestler et W.
P. Schimper.
• Les berges du fleuve Sinnamary (Guyane française) ; géomorphologie et groupements
végétaux.
• Les flore et les écosystèmes forestiers tropicaux des départements et des territoires
français d'Outre-Mer.
• Studies on the flora ofthe Guianas n° 84. New records for french Guiana. 1992-1994.
• La connaissance d'une flore : qui a récolté quoi en Guyane française depuis Aubiet ?
• Contribution à l'étude des Tumeraceae des Guyanes: Tumerarupestris, espèce menacée
de disparition en Guyane.
• Les Ptéridophytes des îles Wallis et Futuna (Pacifique sud) ; écologie et répartition.
• Deux espèces nouvelles de Semecarpus (Anacardiaceae) de Nouvelle-Calédonie.
• Deux espèces nouvelles et révision nomenclaturale des Euroschinus (Anacardiaceae) de
Nouvelle-Calédonie.
Don de F. JELENC :
Des tirés à part du bulletin de la Société des Sciences de Châtellerault :

• F. Jelenc: Plantes vasculaires observées dans la Vienne: 1996- n° 64 et no 67
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Don de P. MATAGNE:
Un exemplaire de ses articles :
• Les naturalistes français, le transformisme lamarckien et l'écologie.
• Du fixisme au transformisme, une nouvelle représentation du monde.
Don de E. RABIET :
Un exemplaire de l'ouvrage :
• E. Rabiet : Apiflorie : des abeilles, des plantes, de leurs relations (382 pages).
Don de J. ROUX:
• Bulletins de la Société Botanique de France :
-Tome 88 (1941) :
-Tomes 98 (1951 +Mémoires). 99 (1952 +Mémoires) :
-Tomes 127 à 139 (1980 à 1992 :Lettres botaniques+ Actualités botaniques) :
-Volumes 140 et 141 (ActaBotanica Gallica).
Don de J. SAPALY:
Un exemplaire de la troisième partie de son ouvrage :
• Documents de Travail pour un Atlas bryologique du Massif Central - III - Mousses
(d'Isopterygiopsis muelleriana à Zygodon vtridissimus).
Don de la Société Française d'Orchidophilie :
Un exemplaire de l'ouvrage :
• M. Démares: Atlas des Orchidées sauvages de Haute-Normandie (213 pages)
Don de D. TITOLET :
Un exemplaire des actes des rencontres du C.E.R.A.S.E., 1996 :
• Collectif : Forêt de la Maàmora.
Don de M. TORT :
Un exemplaire de l'ouvrage collectif dans lequel elle a pris une part prépondérante :
• P. de Puytorac et coll. :L'Auvergne, les milieux, la flore, la faune (Delachaux et Nietslé,
1997- 368 pages).
Don de J.-R. WATTEZ :
Un tiré à part d'un article paru dans "Adoxa" 1997 n° 15/16,
• J.-R. Wattez: Présence ancienne et actuelle d'Apium repens dans la vallée de l'Authie
et ses abords.
Un exemplaire du bulletin" Mémoires" de la Société Linnéenne Nord-Picardie- 1996
n° 3:
• Collectif : L'impact de la guerre sur la végétation et la régénération du tapis végétal.

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

