
QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison décembre 2018

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 : 25 janvier 13 h 30 – 17 h.

OUVRAGE

I generi  Hohenbuehelia  e  Resupinatus  in Europa  par G. CONSIGLIO et L.
SETTI, A. M. B. Fondazione Centro Studi Micologici, 448 p. (juin 2018).
Cette monographie présente les espèces européennes de ces deux genres de
pleurotacées (24 pour le premier et 12 pour le second) avec force descriptions,
photographies  macro-  et  microscopiques  et  données  moléculaires.  En  fin
d’ouvrage on trouvera d’ailleurs divers phylogrammes afin de montrer la position
de chaque genre et chaque espèce. Texte bilingue italien et anglais.
Prix : 120 €.

PERIODIQUES

Boletín Asociación micológica zamorana  n° 18 año 2017
CALZADA DOMÍNGUEZ A.  – Especies interesantes del  genero  Cortinarius  a las
secciones Cortinarius y Leprocybe, p. 10-32.
CALZADA DOMÍNGUEZ A.  –  Adicciones al  catálogo de hongos  coprófilos  de la
provincia de Zamora, p. 34-38.
CALZADA DOMÍNGUEZ A. – Pseudombrophila virginea, un interesante ascomiceto
coprófilo, p. 39-41.

Bulletin  de  la  Société  Linnéenne  de  Lyon   Tome  87  Fascicule  9-10
Novembre-Décembre 2018
FRIDLENDER A. – Une nouvelle espèce de narcisse en Algérie : Narcissus bellirius
spec. nov., p. 257-272.
Cette espèce évoque surtout N. tazetta, avec laquelle elle était confondue. On la
distingue  en  particulier  par  le  nombre  chromosomique ;  le  groupe  semble
difficile, avec des hybridations.
MIARA M. Dj., AIT HAMMOU M., REBBAS Kh., HADJADJ-AOUI S. & VÉLA E. – Les
Orchidées de la wilaya de Tiaret (Algérie nord-occidentale) : inventaire, écologie,
taxonomie et biogéographie, p. 273-293.
  
Fédération Mycologique de l’Est  Bulletin n° 16 année 2018



SUGNY D. & HARMAND J.-F. – Le noisetier commun et son cortège fongique en
Franche-Comté, p. 6-21.
Article fort  intéressant,  détaillant  les nombreuses espèces ectomycorhiziennes
aussi bien que saprotrophes lignicoles et de la litière.
MOYNE G., MOMBERT A. & MOINGEON J.-M. – Le genre  Lachnellula  en Franche-
Comté. Quelques espèces rares ou peu communes, p. 22-32.
MOYNE G.,  CHAILLET P.,  MOINGEON J.-M.,  MOMBERT A.  & PAGE C.  –  Réserve
naturelle du Lac de Remoray. Deux ascomycètes intéressants nouveaux pour la
Franche-Comté : Lasiobelonium belanense et Mollisia pulla, p. 33-37.
ARGAUD D. – Première récolte dans le Nord-Est de la France d’une espèce aussi
spectaculaire  que  rarissime :  Squamanita  pearsonii  Bas  (Agaricales,
Basidiomycota), p. 38-52.
MOYNE G. – Le druide de Mantoche ou deux petits ascomycètes peu communs :
Tapesina griseovitellina et Durella commutata, p. 53-57.
FRUND C. – Russula solaris Ferdinansen & Winge – 1924, p. 58-61.

Mykologický Sborník  3/2018
Revue en tchèque. Nous citons les articles qui ont également un titre et résumé
anglais.
ŠEVČIKOVÁ H.  –  The  Rokle  near  the  Brnĕnska přehrada  –  a  recreation  place
inviting to mycological discoveries, p. 71-80.
Sont  présentés  Crepidotus  autochtonus,  Tricholoma  basirubens,  Pluteus
umbrosus, Pholiota jahnii et Butyroboletus fuscoroseus.
JÁN S. & TEJKLOVÁ T. – A find of Mycenastrum corium in the Klatovy Discrict, p.
81-88.

SZP BSM (Bulletin Suisse de Mycologie)  4/2018
MOHAN  R.  –  Phanerodontia  magnoliae  und  Guepiniopsis  buccina  –  Zwei
besondere Funde aus dem Elsass, p. 4-5.
Traduction française:  Phanerodontia magnoliae  et  Guepiniopsis buccina – Deux
aphyllophorales rares récoltées au Liebfrauenberg (Alsace), p. 6-8.
MONTI  J.-P.  &  DELAMADELEINE  Y.  –  Les  Russulacées  –  Deuxième  partie :  les
Lactaires, p. 8-11.
Traduction allemande :  Die Täublingsartigen – Teil  1 :  Die  Milchlinge (Gattung
Lactarius), p. 12-15.
CLÉMENÇON  H. :  Die  Warzigsporige  Mäandertruffel.  Choiromyces  magnusii –
manchmal mit Choiromyces meandriformis verwechselt ? p. 16-18.
Traduction  française :  Choiromyces  magnusii –  Une  espèce  parfois  confondue
avec Choiromyces meandriformis ? p. 18-20.
DELMENICO F. – Cryptocoryneum rilstonei M. B. Ellis 1972, p. 21.


