
QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison novembre 2022

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, de préférence au niveau des
taxons d’implantation (circum-)européenne.

Par ailleurs des permanences sont organisées afin de permettre une meilleure
utilisation de la bibliothèque, normalement chaque dernier vendredi du mois. 

Prochaine permanence à Annemasse (1, place Jean-Jaurès): 2 décembre
13 h 30 – 16 h 

Contact : info@fmbds.org  06 82 09 38 45

OUVRAGES

Flore de Vanoise  sous la coordination de Thierry Delahaye, Éditions Biotope,
2022, 332 p., format 21 x 13 cm, français, prix 20 €.
Cet ouvrage décrit et illustre environ 480 plantes que l’on peut rencontrer dans le
massif de la Vanoise. Après une présentation de ce secteur qui ne prend que
quelques  pages,  la  flore  dans  son  ensemble  est  aussi  évoquée,  avec  ses
spécificités.  On  explique  ensuite  comment  utiliser  l’ouvrage,  ainsi  les  plantes
sont présentées par milieux, au nombre de douze. Il  n’y a pas de clés, on se
réfère à la photo et à la description ; on trouve en général deux espèces par
page, une seule en cas de précision dans un cadre de couleur, qui peut traiter
divers aspects.  Pour chaque espèce il y a d’autres indications, en particulier sous
forme de pictogrammes ou de mots uniques. La rubrique « Le saviez-vous ? »,
apporte, pour de nombreux taxons,  des informations originales aptes à captiver
le lecteur. Le livre se termine par un glossaire et un index. 
On  ne  peut  que  féliciter  les  contributeurs  et  concepteurs  de  cet  ouvrage
particulièrement  réussi,  facile  à  mettre  dans  un  sac  à  dos,  qui  donnera
certainement le goût de la botanique à de nombreux randonneurs. Et utilisable
bien au-delà de la Vanoise, dans nos montagnes de la Savoie et du Dauphiné en
particulier. 

Syllabus of Plant Families – A. Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien 1/2
Ascomycota,  sous  la  rédaction  de  Wolfgang  Frey,  Borntraeger  Science
Publishers, 2016, 322 p., format 24 x 17 cm, anglais, prix 119 € (site de l’éditeur,
jusqu’à trois fois plus sur d’autres sites !).
Cet ouvrage fait partie de la série Syllabus of Plant Families, qui en est à sa 13 ème

édition, et qui décrit les familles de plantes et de champignons. Chaque édition
remet  à  jour  les  concepts  taxinomiques  et  donc  la  délimitation  des  groupes,
fortement bousculée durant les dernières décennies par les apports des études
génétiques. L’ouvrage,  confié aux meilleurs spécialistes,  est agrémenté de 16
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planches  de  photos  et  de  dessins  au  trait.  Les  ascolichens  sont  pris  en
considération. Une vraie bible donc pour tous les passionnés d’ascos.
Signalons   au  passage  que  le  volume  de  la  même  série  consacré  aux
Basidiomycota est paru  en 2018, avec 471 pages, pour le prix de 139 €.

PERIODIQUES

Bollettino della Società ticinese di scienze naturali  2022
MARAZZI B., MANGILI S., GYGAX A. & JOUSSON A. – Biology and spread of the
new alien species Coreopsis grandiflora (Asteraceae) in southern Switzerland, p.
57-70.

Bulletin  de  la  Société  Linnéenne  de  Lyon  Tome  91  Fascicule  9-10
Novembre-Décembre 2022
Aucun article ne concerne la botanique ni la mycologie dans ce numéro.

Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard  Bulletin 2022
SUGNY D., MALVESY T. & TYRODE C. – Conservation et valorisation du patrimoine.
Les  icônes  mycologiques  de  François  Margaine  (1900-1970).  8ème et  dernière
partie, p. 17-35.
ANTONY C. & SUGNY D. – Quelques champignons hébergés par le staphylier, p.
37-40.
SUGNY D. & SANGLIER J.-J. – De l’importance vitale des mycorhizes dans la lute
contre le réchauffement climatique, p. 41-52.
PRUDHON  D.  –  Deux  espèces  peu  courantes  dans  notre  région :  Artomyces
pyxidatus  (Pers. ex Fr.)  Jülich,  Leucopaxillus amarus  (A.-S. :  Fr.)  Kühn. Ss. str.
Syn. L. gentianeus (Quél.) Kotlaba, p. 53-56.
ANTONY C., PRUDHON D. & THIERY F. (contributions) – Notes floristiques, p. 57-
72.
ANTONY C. – Où l’on reparle du cornouiller mâle (Cornus mas L.), p. 73-78.

SZP / BSM (Bulletin Suisse de Mycologie)  3/2022
FRÉLÉCHOUX  F.  –  La  lépiote  à  forme  de  marasme  des  Oréades  –  Lepiota
oreadiformis, p. 4-6.
Version allemande : Der Ockerblasse Schirmling – Lepiota oreadiformis, p. 6-9.
RICKMANN R. – Der Rundsporige Täubling – Ein seltener Täubling, gefunden im
Wallis, p. 10.
Version française  :  La  russule  à  spores  sphériques,  Russula  globispora –  Une
russule rare, découverte en Valais, p. 11.
MONTI J.-P. & DELAMADELEINE Y. – La famille des Inocybacées, p. 12-16.
Version allemande : Die Familie der Risspilzverwandten, p. 17-21.
BLASER S. & GILGEN J. – Schatzkästchen Pfynwald / La forêt de Finges un coffre à
trésors, p. 22-25.
CLÉMENÇON H. – Die dextrinoiden Hyphen der Rhizomorphen einiger Ackerlinge,
p. 26-27.
CLÉMENÇON H. – Notizen zum Gelbstielingen Muschelseitling, p. 28-29.




