
QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison novembre 2016

Notre  bibliothèque  reçoit  un  certain  nombre  d’ouvrages  et  de  périodiques,  le  plus  souvent  en
échange avec notre bulletin. Cette rubrique a pour but de faire connaître ces publications et plus
particulièrement  les articles  de ces revues qui  pourraient le  plus  intéresser les  membres de nos
sociétés.  D’une  manière  générale  nous  nous  limiterons  à  signaler  et  parfois  à  commenter  très
brièvement les travaux concernant la mycologie et la botanique au niveau des taxons d’implantation
européenne.

Par  ailleurs  des  permanences  sont  organisées  afin  de  permettre  une  meilleure  utilisation  de  la
bibliothèque.

Prochaine permanence : vendredi 25 novembre 13 h – 17 h. 

OUVRAGES

SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, DEPARTEMENTO DE MICOLOGÍA,  50 AÑOS DE HISTORIA
Tomo I La micologia en el País Vasco. ARAN-Fungi, Catálogo de los hongos macromicetos, 320 p.
Tomo II Climatología y ecosystemas, Archivo fotográfico,480 p. (2015)
Tome I: Après quelques pages sur l’origine des champignons , c’est l’histoire de la mycologie au Pays
Basque (espagnol) qui est l’objet d’un développement approfondi. Sur les 280 pages suivantes sont
listées les récoltes de tous les macromycètes recensés dans la région. Le tome se termine par un
index.
Tome II : Après la présentation de 34 milieux du Pays Basque, avec photos (dont de champignons
typiques de ces habitats - p. I-XXXIII), on passe à la partie photographies de champignons – p. 1-441,
au rythme de 6 espèces par page. On peut donc imaginer combien d’espèces sont représentées (sans
descriptions, mais suivant l’ordre de la liste du tome I). L’ouvrage, préparé par de nombreux auteurs
et collaborateurs, se termine par un index et une bibliographie.

PERIODIQUES

Bulletin d’information de l’Association Française de Lichénologie 2016 Volume 41 Fascicule 1
ROUX C. & BERTRAND M. – Placocarpus melanophtalmosus Cl. Roux et C. Gueidan : nouvelle station,
nouvel hôte, p. 1-7.
GERSTMANS C. & ERTZ D. – Arthonia phlyctiformis Nyl. (Arthoniaceae) retrouvé en France, après plus
d’un siècle, p. 10-12.
BOISSIÈRE  J.-C.  &  LE  DEVEHAT  F.  –  Deux  Cladonia  nouveaux  pour  la  flore  française.  Cladonia
umbricola Tønsberg et Ahti et Cladonia sobolescens Nyl., p. 13-22.
BERTRAND M. & ROUX C. – Compte rendu de la session lichénologique de l’AFL en Haute-Ubaye, p.
23-62.
SUSSEY J.-M. – Les fiches du débutant (23è série), p. 63-91.

Bulletin d’information de l’Association Française de Lichénologie 2016 Volume 41 Fascicule 2
FAROU J.-L. – Compte rendu de la session 2015 LOT et DORDOGNE, p. 111-149.
ROUX C. – Lichens et champignons lichénicoles de deux localités du Tarn-et-Garonne (82), p. 151-170.



SUSSEY J.-M. – Les fiches du débutant (24è série), p. 171-197.
ENGLER R. – L’Oxygène “mi-ange, mi-démon”, p.198-200.
VALLADE J. – De Candolle et la lichénologie, p. 201-206.
GAVÉRIAUX J.-P. – Lexique des principaux termes de lichénologie : lettres U à Z, p. 207-218.

Le frêne et la morille (bulletin de la société de Seyssinet-Pariset) août 2016 N°37.
REPELLIN P. – A propos des Strobilurus (Physalacriaceae),  4 p. (pas de pagination).
BONTHOUX G. – Les morilles, 2 p.

SZP/BSM (Bulletin suisse de mycologie) 3/2016
STÖCKLI E. – Lampospora cailletii, p. 4-5. (en allemand).
Traduction française p. 6-7, avec des illustrations supplémentaires, et biblio en p. 8.
URBEN  M.  –  Ein  Herings-Taübling  aus  dem  subalpinen  Nadelwald.  Der  Gebirgs-Herings-Taübling
(Russula favrei), p. 9-10.
Traduction française: Une russule à odeur de hareng en zone subalpine. Russula favrei, p. 11-12, avec
d’autres illustrations.
SPINELLI C. - Favolaschia calocera. Un fungo dei tropici in marcia verso nord, p. 13-14.
Traduction allemande :  Favolaschia calocera. Ein tropischer Pilz wandert in Richtung Norden und ist
im Tessin angekommen, p. 15.
MONTI J.-P. & DELAMADELEINE Y. – Cycle de reproduction d’un basidiomycète, p. 16-19.
Traduction allemande : Der Lebenszyklus der Basidiomyceten, p. 20-21.
CLÉMENÇON H. – Chrysomphalina grossula, Grüngelber Goldnabelig, p. 22-26.


