QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison juin 2017
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 30 juin 13 h – 17 h.
PERIODIQUES
Boletín Asociación Micológica Zamorana año 2016 n° 17
CALZADA DOMĺNGUEZ A. – Un acercamento al genero Lactarius pers., p. 8-34.
PÉREZ FERNÁNDEZ H. – Algunos ascomicetos interesantes de Zamora, p. 35-46.
CALZADA DOMĺNGUEZ A. – Pseudombrophila aff. misturae, un interesante
ascomiceto sobre excrementos de conejo silvestre, p. 47-49.
ANDRÉS CARBAJAL R. M. – El empleo de los Cortinarius para la tinción de tejidos,
p. 50-55.
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux Tome 152 Numéro 45
fascicule 1 2017
La plus grande partie de ce fascicule est consacrée aux insectes et autres
arthropodes. Nous signalons simplement :
CABANNE O. – Présence dans le Castillonnais (Gironde) d’un hybride
intergénérique d’orchidée rare : xSerapicamptis rousii (Dupuy)J. M. H. Shaw,
2005, p. 43-48.
Il Micologo 55 N° 148 – anno XLIX Aprile 2017
BALMA M. – Il consumo di Clitocybe nebularis e l’applicazione del principio di
precauzione nella valutazione dei fattori di rischio per la salute, p. 3-7.
SOMÀ V. – Gymnosporangium cornutum – Una specie di fungo inferiore legata al
Sorbo ed al Ginepro per poter completare il suo ciclo vitale, p. 8-12.
APICELLA P. – Helvella leucopus Pers. – Una Helvella…ex monaca, p. 13-14.
Moixeró Num 9 (édité le 21 avril 2017)
POUMARAT S. – Troisième contribution à l’inventaire des lichens et des
lichénicoles saxicoles du parc naturel de Cadí-Moixeró, p. 3-19.
BALLARÀ J., MAHIQUES R. & GARRIDO-BENAVENT I. – Estudi de Cortinariaceae del
Parc natural Cadí-Moixeró (IV), p. 20-49.
Dans cet intéressant article, on signalera l’espèce nouvelle Cortinarius ferrusinus,
très proche de C. spilomeus ; les différences sont nettes sur le plan moléculaire ;

l’écologie est particulière : en liaison avec Pinus sylvestris en terrain calcaire, à
l’étage subalpin (1800 m).

Mykologický Sborník 1/2017
Revue en tchèque. Nous indiquons le titre anglais et nous nous basons sur le
résumé en cette langue qui se trouve en fin d’article, quand il existe.
KŘÍŽ M. – Do you know the pale variety of the Early Morel? p. 3-6.
Il s’agit de Verpa bohemica var. pallida Pilát & Svrček.
ŠEVČIKOVÁ H. – Some interesting macromycetes of the Zadní Hády Nature
Reserve, p. 7-20.
Revista catalana de micologia Vol. 38 Març de 2017
SIQUIER J. L., SALOM J. C., PLANAS J. & LLISTOSELLA J. – Contribució al
coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXIII. Mallorca, p. 1-19.
NIELL M., VALVERDE A. & GIRBAL J. - Addicions al Catàleg micològic d’Andorra. I,
p. 21-30.
VALVERDE-VALERA A. – Primera aproximaciò al component fúngic dels voltants de
l’estany de Banyoles, p. 31-39.
PÉREZ-DE-GREGORIO M. À. & SÁNCHEZ L. – Tres interessants Mycena trobades a
Catalunya, p. 41-47.
Il s’agit de M. polyadelpha, M. latifolia et M. cinerella.
SIQUIER J. L., SALOM J. C., PLANAS J., ESPINOSA J., LLISTOSELLA J. & SERRA A. –
Notes corològiques sobre la funga d’Eivissa (Illes Balears, Espanya). IV, p. 49-57.
NIELL M. – Los hongos y los espiritus elementales, p. 59-69.
CABALLERO F., ALVARADO P. & FERNÀNDEZ-BRIME S. – Contribución al
conocimiento de la micoflora del Parc de la Serralada Litoral, p. 71-94.

