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Actualités 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Vient de sortir : Bulletin N° 223 – décembre 2016 
 

AU SOMMAIRE 

 
 
INFORMATIONS 
2  Publications en ventes à la FMBDS 

3  L’Éditorial d’Yves Courtieu, Président 

4  Bulletin d’abonnement 2017 
16 Bulletin d’inscription aux 29

èmes
 rencontres internationales de recherche et d’étude des  

espèces nivicoles de myxomycètes 
34 MycoflAURA – Activités 2016 (3

ème
 partie) par Nicolas Van Vooren 

 
MYCOLOGIE 
21-26 Daedalea quercina var. irpiciformis N.F. Buchw., variété rarement trouvée, décrite et 
illustrée             Bernard Rivoire & Daniel Jacquin 
27-33 Les polypores médicinaux du bouleau : Inonotus obliquus et Piptoporus betulinus 

Marcelle Frachon 
53-63 Etudes dans le genre Inocybe – 3     Jacques Poirier 

 
BOTANIQUE 
5-15 Remarques sur la morphologie et l’écologie de la mousse Grimmia mollis Bruch & Schimp 

Pierre Boudier & Thierry Delahaye 
17-20 Fausses baies et fruits présentoirs          Paul Berthet 
35-51 Orobanches et quelques autres plantes dépourvues de chlorophylle         Alain Roux 

 
Photo de couverture : Stereum insignitum. Crédit : Jean Cavet 
 

 

Tarif du numéro : ......................................................................................9.00 € 
Frais de port : ..........................................................................................2.00 € 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Réédition de l’ouvrage « A la découverte des champignons » 
 

A la découverte des champignons: Une introduction à la mycologie – 2
e
 

édition, conçue et révisée par Laurent Francini & Maurice Durand  

 
Le succès de cet ouvrage ne se dément pas ! 
Utilisé par toutes les sociétés mycologiques affiliées ou non à la 
FMBDS, en France et dans les pays francophones, il sert aussi de sup-
port pédagogique dans les facultés de pharmacie de France. 
 
Tiré à 8000 ex. pour la première édition et 8000 ex. pour la deuxième 
édition, il était épuisé. Il vient d’être retiré à 3000 exemplaires. 

 
ISBN : 978-2-9518540-3-1  

72 pages. Nombreuses illustrations, dessins et photos. 
Date publication : mai 2012 - réédition mars 2015  
Tarif : ............................................................................................... 10.00 €  
Frais de port : ….................................................................................6.00 €  
 

 

    Tarif préférentiel pour les associations qui commandent au moins 20 exemplaires. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Bulletin trimestriel et bulletins thématiques 
_________________________________________________________________________________ 
 
Publication trimestrielle d'un bulletin depuis 1960, dont le contenu n’a cessé de s’améliorer et de 
s’enrichir. Il est maintenant diffusé dans le monde entier et reconnu pour la qualité de ses articles et la 
régularité de sa parution. 
  
Un index des taxons et thèmes traités est disponible sur le site : Index des taxons (1962-2011) 

    Index des articles (1962-2011)  
 
Bulletin vendu au numéro ou sur abonnement, renouvelable 
annuellement. Formulaire à remplir : Abonnement. 
 
Anciens numéros disponibles : 
N° 48 à 99 …….…………………….....……………............  2.40 € 
N° 100 à 151 …………………………..............……….…... 6.00 € 
N° 152 à 194 ……...…………………….……..........…..….  9.90 € 
N° 196 à 219 ……...…..……………….………................  11.00 € 

dans la limite des stocks disponibles, sauf les numéros épui-
sés : 1 à 47, 49 à 53, 55, 57, 59 à 61, 63 à 67, 77,80, 81, 83, 
84, 95 à 98, 103, 155, 156, 176, 178, 182, 185. 
 
Tarifs franco de port et emballage. 
 
 
Pour toute commande de lot d’au moins 10 bulletins, contacter 
le trésorier : tresorier@fmbds.org 
 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Bulletins spéciaux ou à thème 

 
N° 120 Spécial Aphyllophorales ............................6.00 € 

N° 125 Spécial Myxomycètes ………….............…6.80 € 

N° 133 Spécial Ascomycètes ..…….......……...…. 7.50 € 

N° 137 Spécial Aulnaie Verte ………...…….......... 7.50 € 

N° 141 Spécial Garides ………............................. 7.50 € 

N° 144 Spécial Kühner …………………........……12.90 € 

N° 145 Spécial Champignons pleurotoïdes …...…8.30 € 

N° 153 Zone alpine ……………………….............. 8.30 € 

N° 166 Spécial Zone alpine (champignons) …….. 9.90 € 

N° 174 Spécial Bolets …......................................11.90 € 

N° 191 Spécial Champignons coprophiles …..…14.30 € 

N° 195 Spécial Sites remarquables .………….....14.30 € 

N° 202 Spécial Orchidées ……………................11.00 € 

La série complète : ..………………….…………....80.00 € 

franco de port 

 

Les numéros spéciaux 178 Lichens et 182 Bryophytes, épuisés, peuvent être obtenus en PDF 
par mail à  tresorier@fmbds.org           Le PDF n° 178 ou 182 …………………..…..….… 5.00 € 

_________________________________________________________________________________ 
 

http://fmbds.org/wp-content/uploads/2014/09/index_taxon_bulletin_1962_2011.pdf
http://fmbds.org/wp-content/uploads/2014/09/index_article_bulletin_1962_2011.pdf
file:///C:/Users/Proprietaire/Documents/Abonnements%202016%20Bull219.pdf
mailto:tresorier@fmbds.org
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Série « Les Cahiers de la FMBDS », publication sans périodicité définie 
_________________________________________________________________________________ 

 

Cahiers de la FMBDS - N° 4 - Contribution à la connaissance des Pézizales 
(Ascomycota) de Rhône-Alpes - 2

e
 partie, par Nicolas Van Vooren 

 
 
 
 
 

ISBN : 978-2-9518540-7-9 
172 pages. Dessins microscopie et atlas photos. 
Date publication : septembre 2014 
Tarif : ................................................................................................... 22.00 € 
Frais de port : .......................................................................................  4.50 € 

 
 

 

Cahiers de la FMBDS - N° 3 - Contribution à la connaissance des Pézizales 
(Ascomycota) de Rhône-Alpes - 1

re
 partie, par Nicolas Van Vooren 

 
 
 
 
 

 
ISBN : 978-2-9518540-7-9 
148 pages. Dessins microscopie et atlas photos. 
Date publication : septembre 2014 
Tarif : ................................................................................................... 20.00 € 
Frais de port : .......................................................................................  3.50 € 

_________________________________________________________________________________ 
 
Cahiers de la FMBDS - N° 2 - Miettes sur les Inocybes - 7

e
 série - Varia-

tions sur le thème d'Inocybe geophylla et d'Inocybe phaeodisca, par 
Xavier Carteret et Patrick Reumaux 
 
 
 
 
 
ISBN : 978-2-9518540-5-5 
60 pages. Dessins microscopie. 4 planches illustrées par X. Carteret. 
Date publication : février 2013 
Tarif : ..................................................................................................... 9.00 € 
Frais de port : ...................................................................................... ..2.50 € 

_________________________________________________________________________________ 
 

Cahiers de la FMBDS - N° 1 - Eléments pour une monographie des rus-
sules de l’Argonne ardennaise, par Christian Frund et Patrick Reumaux 
 

Richement documenté par Patrick Reumaux et illustré de planches su-
perbes de Christian Frund, ce premier opus apporte de nombreux et bien-
venus éclaircissements aux russulologues passionnés. Trois sections 
sont passées au crible avec un sens critique indéniable : les Lepidineae, 
les Roseineae et les Lilaceineae.  
Un ouvrage indispensable ! 
 

ISBN : 978-2-9518540-4-8 
128 pages. Dessins microscopie. 43 planches illustrées par C. Frund.  
Date publication : Décembre 201 
Tarif : .................................................................................................. 12.50 € 

      Frais de port : .....................................................................................   3.50 € 
_________________________________________________________________________________ 
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Ouvrages spécialisés 
_________________________________________________________________________________ 

 
A la découverte des champignons : Une introduction à la mycologie 

– 2
e
 édition, conçue et révisée par Laurent Francini & Maurice Durand 

 
Cet ouvrage s’adresse aux débutants, amateurs de champignons. 
Il est utilisé par toutes les sociétés mycologiques affiliées ou non à 
la FMBDS, en France et dans les pays francophones. 
A la découverte des champignons sert aussi de support pédago-
gique dans les facultés de pharmacie de France. 
 
Ouvrage collectif, il a été entièrement refondu en 2012. 
 
ISBN : 978-2-9518540-3-1 
72 pages. Nombreuses illustrations, dessins et photos. 
Date publication : mai 2012 – réédition mars 2015 
Tarif : ......................................................................................... 10.00 € 
Frais de port : ...............................................................................6.00 € 
Tarif préférentiel pour les associations qui commandent au moins 20 exemplaires 

_________________________________________________________________________________ 
 

Les Myxomycètes de Michel Poulain, Marianne Meyer et Jean Bozon-
net en 2 tomes, tous trois spécialistes depuis environ 40 ans. Traduction 
des clés en anglais : Annie Kohn. 
 
L'Atlas est composé de deux parties indissociables.  
La partie Atlas très illustrée de nombreuses photographies couleur de 
Michel POULAIN et dessins microscopie.  
Les Clés de détermination en français sont traduites en anglais. 
Un ouvrage unique ! 
 
ISBN : 978-2-9518540-2-4 
Clés : 568 pages - Atlas 544 planches. 
Date publication : février 2011 
Tarif : ...........................................................................................120.00 € 
Frais de port : ............................................................................... 13.00 € 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la 
Savoie (France) de Leica Chavoutier et Vincent Hugonnot 
 
Catalogue des bryophytes de Savoie (850 taxons) et des zones limi-
trophes (+ 121 taxons) soit 77% de la bryoflore de France métropoli-
taine.  
Pour chaque taxon  une synthèse des données anciennes et récentes 
ainsi qu’une carte de répartition, plus de 600 sont illustrés par des mé-
daillons ou des planches donnant des caractères morpho-anatomiques 
(attention, pas de clés de déterminations).  
Les espèces patrimoniales, dont celles protégées, font l’objet 
d’analyses écologique et chorologique à l’échelle mondiale. 
Suite à l’arrêté du 23 mai 2013 donnant une liste de bryophytes proté-
gées à l’échelle nationale, cet ouvrage s’adresse à toute personne inté-
ressée par ces végétaux mais aussi aux professionnels publics et privés 
qui doivent maintenant intégrer les bryophytes dans leur stratégie de 
conservation.  

 
ISBN : 978-2-9518540-6-2 
608 pages.  
Date publication : décembre 2013 
Tarif : ......................................................................................... 65.00 € 
Frais de port : ............................................................................ 11.00 € 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 
Clé des Polypores à chapeau en Europe de Marcel Gannaz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ISBN : 2-9502613-1-1 
74 pages  
Date publication : février 1992 
Tarif : ..............................................................................................12.00 € 

Franco de port et emballage 
 
 

 
Les Ramaria Européennes de Michèle Raillère et Marcel Gannaz 
 
Etude des espèces décrites en Europe : Clés de détermination, des-
criptions et comparaisons. 

 
 
 
 

 

 
ISBN : 2-9502613-4-5 
176 pages 
Date publication : juin 1999 

          Tarif : ............................................................................................12.00 € 
Franco de port et emballage 

 

 
 
         Précis de myconymie et Lexique mycologique par Paul Escallon 
 

 
 
Ces deux ouvrages, entièrement manuscrits, sont l’œuvre de 
Paul Escallon, latiniste émérite. 
 
 
 
 
 
 
Les éditions originales étant épuisées, des retirages en photocopies sont                

disponibles au tarif unitaire de 21 €,  franco de port et emballage. 

_________________________________________________________________________________ 
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Autres éditeurs 
_________________________________________________________________________________ 

 
Champignons et compagnie : les toqués de la myco de Didier Borgarino. 
Dessins de Battì.  
 
Chroniques farfelues pour les fous de champignons. 
Un florilège de 10 années de chroniques parues dans différentes revues et 
publications. 

 
 

Édité par la FAMM 
ISBN : 2-907839-24-1  
213 pages 
Date publication : 2006 

  Tarif : ....................................................................................................15.00 € 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Complément à la flore des Champignons supérieurs du Maroc de 
G. Malençon et de R. Bertault 
 
 
Actualisation de l’inventaire de la flore du Maroc et de l’Algérie.  

 
 
 
 
 
 

Édité par la CEMM 
775 pages - 78 planches (aquarelles de G. Malençon) 
Date publication : 2009 
Tarif : ...........................................................................................75.00 € 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Annales 2007 - Compte-rendu de la session mycologique de la 
FMBDS et des XXI

e
 journées de la FAMM  

 
Compte-rendu scientifique de la session mycologique de la Fédéra-
tion Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie et des XXIes jour-
nées de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerra-
néennes qui s’est déroulée du 17 au 22 septembre 2007 à Lamoura 
(Jura), organisée par la Société Linnéenne de Lyon. 

 
 
 
Édité par la Société Linnéenne de Lyon 
ISBN : 2-9531930-0-8  
160 pages 
Date publication : avril 2008 
Tarif : ........................................................................................17.00 € 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

 


