
QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison novembre 2019

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 (circum-)européenne.

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

Prochaine permanence à Annemasse (1, place Jean-Jaurès): vendredi 29
novembre 13 h – 16 h.
Contact : info@fmbds.org  06 82 09 38 45

PERIODIQUES

Bolets de Catalunya, de la Península Ibèrica i de les Illes Balears  XXXVIII
colˑleció 2019
Comme d’habitude, le petit coffret cartonné comprend 50 planches, avec photo
au recto et description au verso.

Bollettino della Società ticinese di scienze naturali  Volume 107 2019
Ce numéro contient les articles de botanique suivants :
KREBS P., POLI A. & CONEDERA M. – I castagni monumentali dell’Alpe di Brusino
(Cantone Ticino, Svizzera): indicazione per chi volesse azzardarne l’età, p. 41-53.
MARAZZI B. & DE MICHELI A. – Are sterile  Buddleja  cultivars really sterile and
« environmentally safe”?, p. 55-60.

Bulletin  d’informations  de  l’Association  Française  de  Lichénologie
Volume 44 Fascicule 1 2019
ROUX  C.  &  BERTRAND  M.  –  Validation  des  nouvelles  espèces  Caloplaca
epierodens  Cl.  Roux  et  M.  Bertrand  et  Aspicilia  serenensis  Cl.  Roux  et  M.
Bertrand,  et  des  nouvelles  combinaisons  Aspicilia  hoffmanniana  (S.  Ekman et
Fröberg ex R. Sant) Cl. Roux et M. Bertrand et A. reagens (Zahlbr.) Cl. Roux et M.
Bertrand, p. 1-6.
GONNET  D.  &  O.  –  Les  lichens  et  champignons  lichénicoles  de  la  commune
d’Ajaccio (Corse-du-Sud) : autour de l’aéroport d’Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, le
Ricantu, la tour de Capitello et à la pointe de la Parata, p. 7-34.
SUSSEY J.-M. – Les fiches du débutant, (29e série), p. 35-69.
MILLOT M. & MAMBU L. – Champignons endolichéniques et épilichéniques : les
habitants cachés des lichens, p. 71-76.
DERRIEN  M.-C.,  DEMEULANT  J.  &  BOUDIER  P.  –  Lichens  et  champignons
lichénicoles observés dans le département de l’Eure-et-Loir, p. 77-104.
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Bulletin  d’informations  de  l’Association  Française  de  Lichénologie
Volume 44 Fascicule 2 2019
VALLADE  J.  –  Clé  de  détermination  des  espèces  du  genre  Scytinum
(Collemataceae), p. 137-184.
SUSSEY J.-M. – Les fiches du débutant, (30e série), p. 185-214.
GARDIENNET  A.  –  Arrêt  sur  quelques  champignons  lichénicoles :  le  genre
Trichonectria en France, p. 215-219.
DROUARD F. – Un indice (ID) de déterminabilité pour les lichens, p. 221-226.
FLORENCE  E.  –  Compte  rendu  de  prospection  des  lichens  et  champignons
lichénicoles dans les Hautes-Pyrénées du 16 au 21 juillet 2018, p. 227-279.

Par  ailleurs,  l’Association  française  de  Lichénologie  vient  de  publier  deux
lexiques :
Lichéno – Dico 1 aide à la traduction allemand / français (72 p.).
Lichéno – Dico 2 aide à la traduction anglais / français (60 p.).

Fédération Mycologique de l’Est  Bulletin n°17 année 2019
CERCLEY P. – Deux ascomycètes nouveaux pour le Jura : Microstoma protractum
et Pithya vulgaris, p. 6-17.
ROSE O. & RICARD V. – Récolte de deux espèces rares en France :  Melzericium
bourdotii  Jülich  1976  (Atheliaceae)  et  Rhodonia  placenta  (Fr.)  Niemelä,  K.  H.
Larss. & Schigel (Fomitopsidaceae), p. 18-23.
MOMBERT A.  –  Contribution  à  la  connaissance  de  Mycena juniperina  Aronsen
(Agaricales), p. 24-28.
DOLL D. – Écologie du paysage et processus de mycogénèse sur les pelouses
calcaires du Bollenberg (Haut-Rhin, France), p. 29-64.

Fédération Mycologique de l’Est  Bulletin n°18 année 2019
Bulletin spécial « champignons des pelouses »
FERREZ Y. & COLLAUD R. – La diversité des pelouses de Franche-Comté, p. 6-15.
SUGNY D. & SELLIER Y. – Étude de la fonge de 20 pelouses comtoises en lien
avec celle des groupements végétaux, p. 16-71.

Micologia e vegetazione mediterranea  Vol. XXXIV n. 1/2019
PICILLO B. –  Lyophyllum ozes (Basidiomycota,  Lyophyllaceae), specie nuova per
la micoflora italiana, p. 3-11.
ZAFFALON C., FERRARESE G & TEGON L. –  Hypocrea alutacea: una specie poco
segnalata in Italia di Ascomicete clavarioide, p. 12-20.
L’espèce  est  comparée  à  d’autres  Hypocrea  stipités,  par  ailleurs  non  encore
récoltés en Italie.
FERISIN  G.  &  DOVANA  F.  –  Due  interessanti  specie  (Agaricales,  Pluteaceae)
reperite nella regione Friuli Venezia Giulia, p. 21-34.
Il s’agit de deux rares plutées: Pluteus eludens E. F. Malysheva et P. bizioi Ferisin,
Dovana & Justo. Le premier évoque le groupe de P. nanus, le second ressemble
beaucoup  à  P.  hispidulus.  La  systématique  du  genre  doit  être  profondément
repensée et les clés de détermination revues.



LAVORATO C., ROTELLA M. & PARISE A. – Raccolte interessanti della provincia di
Cosenza : Clitocybe krizii-josephii e Boletus adonis, p. 35-45.
BRUGALETTA E. – Contributo alla conoscenza della flora micologica della pineta di
Randello (Ragusa), p. 46-72.
Sont  décrites  de  cette  pinède  du  sud-est  de  la  Sicile  des  espèces  plutôt
communes  chez  nous ;  nous  signalerons  toutefois  Cortinarius  bisporiger,  aux
affinités mystérieuses, et  Smardaea planchonis, pézizale sombre peu répandue
dans nos régions.
.

Revista Catalana de Micologia  Vol. 40 2019
SIQUIER J.  L.,  SALOM J.  C.,  PINTOS A.,  VEGA M. & PLANAS J.  –  Contribució al
coneixement micològic des Illes Balears (Espanya), XXV, p. 3-33.
NAVARRO-ROSINÉS P. & ROMERO C. –  Sclerococcum stigma (Dactylosporaceae)
una  nueva  combinación  para  Dactylospora  stigma,  un  hongo  liquenícola  que
crece sobre Porpida macrocarpa, p. 35-42.
MONTÓN J. – Contribució a l’estudi dels fongs de Sant Joan de l’Erm i la vall de
Santa Magdalena (V), p. 43-52.
NAVARRO-ROSINÉS P., HLADUN N. L. & ALVARO I. – Epibryon trichostomi sp. nov.
(Eurotiomycetes),  un  hongo  briofítico  che  crece  sobre  Trichostomum
brachydontium, p. 53-62.
Une clé du genre est fournie, permettant en particulier de situer cette nouvelle
espèce.
SIQUIER J.  L.,  SALOM J.  C.  & CONSTANTINO C.  –  Agaricus macrolepis  (Pilát  &
Pouzar) Boisselet & Courtec., primera citació a les Illes Balears (Espanya), p. 63-
66.
SIQUIER J.  L.,  SALOM J.  C. & ESTEVE-RAVENTÓS F. – Un caso de albinismo en
Inocybe rufuloides Bon, p. 67-70.
RUBIO  E.  &  SÁNCHEZ L.  –  Primer  registro  ibérico  de  un  hongo mediterráneo
escasamente citado :  Pseudoomphalina umbrinopurpurascens  (Maire) Contu, p.
71-75.
NIELL M., VALVERDE-VALERA A. & CLARAMUNT B. – Addicions al catàleg micològic
d’Andorra III. Fongs nou o poc citats a Andorra, p. 77-87.
SIERRA A. & VALVERDE-VALERA A. – Contribució al coneixement dels fongs del
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Catalunya). I, p. 89-119.

Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard  Bulletin 2019
ANTONY  C,  ESCHEVINS  M.,  POULNOT  G.  &  PRUDHON  D.  –  Voyage  dans  les
Causses du 14 au 18 mais 2018, p. 19-38.
SUGNY D.,  MALVESTY T. & TYRODE C. – Les icones mycologiques de François
Margaine (1900-1970), 5e partie, p. 39-70.
Il s’agit de la description des icônes publiées en 2012 ainsi que de celles qui, non
publiées jusque-là, le sont en fin d’article.
SLUPINSKI L. – Champignons rares ou peu communs, p. 83-90.
FRELÉCHOUX F. – Excursion sur la rive sud du lac de Neuchâtel et découverte de
la rare squamanite de Schreier (Squamanita schreiri), p. 91-96.



BAILLY  G.,  CAILLET M.,  SCHMITT A.  & SUGNY D. –  Sortie bryologique dans la
vallée du Cusancin, commune de Cusance (25), p. 97-108 (données fongiques
ajoutées en fin d’article).
BICK F., CAILLET M., CHIPON B., GEHIN T. & WIRTH V. – Nouvelles observations
phytosociologiques,  bryologiques  et  lichénologiques  au  lac  des  Truites  ou  du
Forlet, p. 109-119.
ANTHONY C. – Notes floristiques, p. 121-124.
ANTHONY C. – Sur quelques galles observées en 2018, p. 127.

Yesca (Societad Micológica Cántabra)  Revista n° 31 Año 2019
ILLANA-ESTEBAN C. – Los hongos de los quesos azules, p. 30-37.
CALLE  VELASCO  J.  R.  –  Parque  Natural  de  las  Dunas  de  Liencres :  setas  y
micorrizas, p. 38-40.
MIGUEL-PACHECO F. J., MONEDERO L. C. –  Laurobasidium lauri  (Geyl.) Jülich en
Cantabria, p. 41-70.
PÉREZ-PUENTE A. – Cinco Cortinarius del subgénero Phlegmacium, p. 71-83.
Il s’agit de Cortinarius olidoamarus, C. varius, C. variiformis, C. pseudoglaucopus
et C. terpsichores.
BLANCOS-DIOS J. M. – Una nueva forma de Flammulina velutipes encontrada en
Galicia (noroeste de la Península Ibérica), p. 84-94.
Flammulina velutipes  var.  cytiseicola f.  brevipes  se distingue par son stipe très
court et très large. 
PÉREZ-PUENTE A. – Panaeolus guttulatus Bres., p. 91-94.
PÉREZ-DE-GREGORIO M. A. – Peniophora meridionalis Boidin, en Cataluña, p. 95-
98.
GÁRATE LARREA J. I. – Tulostoma brumale, p. 99-103.


