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Actualités 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Dernière parution : Cahier N° 7 décembre 2020 
 

  

Révision des types de Pézizomycètes publiés par J.-C. Donadini 
(descriptions, illustrations, phylogénie) par N. Van Vooren & M.-J. 
Mauruc 
 
Jean-Claude Donadini (1939-1987) est incontestablement l’un des myco-
logues français ayant le plus œuvré pour l’étude des Pézizomycètes dans la 
deuxième moitié du XXe siècle. Ses contributions pour les genres Peziza, Dis-
cina-Gyromitra, ou Greletia (actuellement Smardaea) font encore autorité. 
Décédé prématurément, il a laissé à la communauté mycologique un peu plus 
de 80 articles et a publié 50 taxons nouveaux dans les Pezizales, découverts 
en Provence et dans les Alpes du Dauphiné-Savoie. Compte tenu de l’impor-
tance des travaux taxinomiques de Donadini pour la connaissance de biodi-
versité fongique méditerranéenne et alpine, la révision des collections-types 
de ses espèces s’est imposée aux auteurs comme une évidence, notamment 
à l’ère de la biologie moléculaire. Les résultats de cette révision sont propo-
sés à travers ce nouveau Cahier de la FMBDS, conçu comme un outil utile à la 
communauté mycologique s’intéressant aux discomycètes operculés en 

France, mais aussi partout en Europe autour de la Méditerranée et dans la zone d’influence des Alpes. Un atlas 
présentant des illustrations en couleur, parfois inédites, de la plupart des espèces révisées vient compléter la des-
cription, l’illustration des spores et les commentaires des taxons traités.  
 
 
Ouvrage co-édité par la FMBDS, la FAMM et Ascomycete.org  
ISBN 978-2-900201-01-5 102 pages –  
Prix de vente : 12 € + 6.50 € de frais de port  
 

 

 
 
 
Polypores de France et d’Europe  
Auteur : Bernard Rivoire  
Editeur : Association MYCOPOLYDEV 
 
 

La réimpression est disponible  
 
 
 

Prix du livre :………………………………………………………..…….135 €  
frais de port pour la France :…………………..……………………14 € 
frais de port pour un autre pays d’ Europe :…………………23 € 
 
Frais de port hors Europe ou achats groupés, contactez la trésorière : 
tresorier@fmbds.org  
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

mailto:tresorier@fmbds.org
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Actualités 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Bulletin N° 241 – juin 2021 

 
 

AU SOMMAIRE 
 

 

INFORMATIONS 
2  Publications en ventes à la FMBDS 
3  L’Éditorial d’Yves Courtieu, Président 
4  Bulletin d’abonnement 2021 
16  MycoflAURA – Activités 2021 (2ème partie) par Nicolas Van Vooren 
22  Nouveauté : Les Bryophytes de France – Hépatiques et anthocé-
rotes de Vincent Hugonnot et Leica Chavoutier, aux Éditions BIOTOPE 
 
MYCOLOGIE 
5-15  Cortinarius iliceti et C quercuum spp. Nov., deux nouveaux corti-
naires de la section Bovini (sous-genre Telamonia)     François Armada 
17-21  Découverte de Lachnellula fuckelii (Bres. ex Rehm) Dharne (He-
lotiales) dans les Monts-Jura  Andgelo Montbert & Gilbert Moyne 
 
BOTANIQUE 
23-51  Mise à jour des données du site Internet « Connaître et proté-
ger la flore de Haute-Savoie » (2ème partie)              Denis Jordan 
53-56  Découverte de Saxifraga seguieri, plante non revue en France 
depuis le XIXeme siècle                Yves Courtieu 
57-63  Crataegus rhipidophylla Gand. (Rosaceae) et ses hybrides dans 
le département de la Savoie (France)                 
Félix Benoit 
 

 
Photo de couverture :  Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.     Crédit : Danielle Sorrentino 

 

Tarif du numéro : ...........................................................................................................................................  9.00 € 
Frais de port : .................................................................................................................................................  4.50 € 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Depuis la cessation d’activité de la SARL FMDS, au 31/03/2018, la FMBDS assure la continuité de 
la vente des Pars des Cortinaires, dans la limite des stocks disponibles.  

 
 

Conditions particulières par mail à tresorier@fmbds.org 

 

mailto:tresorier@fmbds.org
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Bulletin trimestriel et bulletins thématiques 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Publication trimestrielle d'un bulletin depuis 1960, dont le contenu n’a cessé de s’améliorer et de s’enrichir. Il est 
maintenant diffusé dans le monde entier et reconnu pour la qualité de ses articles et la régularité de sa parution. 
  

Un index des taxons et thèmes traités est disponible sur le site :  
      Index des taxons (1962-2011)          Index des articles (1962-2011)  
 
 Bulletin vendu au numéro ou sur abonnement, renouvelable annuellement.  
Formulaire à remplir : Abonnement 2021. 
 
Anciens numéros disponibles : Les bulletins n° 1 à 199, sauf bulletins à thème, 
sont téléchargeables sur http://fmbds.org/bulletins/   

Bulletins papiers  dans la limite des stocks disponibles, sauf les numéros épuisés : 
1 à 47, 49 à 66, 77, 80 à 84, 95 à 98, 103, 155, 156, 176, 178, 182, 185, 215. 
  
N° 48 à 99 …….…………………….................................……………...................  1.00 € 
N° 100 à 151 ........................................................................................... 2.50 € 
N° 152 à 194 ..........................................................................................  5.50 € 
N° 196 à 238 ..........................................................................................  9.00 € 
Sauf n° double 200-201 …………………………..........................................    15.00 € 
 Frais de port et emballage en sus, en fonction du poids  

 
Pour toute commande de lot d’au moins 10 bulletins, contacter la trésorière : tresorier@fmbds.org 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Bulletins spéciaux ou à thème (port en sus) 

 

N° 120 Spécial Aphyllophorales ........................................... 4.50 € 

N° 125 Spécial Myxomycètes …………...............................….. 5.00 € 

N° 133 Spécial Ascomycètes ..…….......…….....................….... 6.00 € 

N° 137 Spécial Aulnaie Verte ………...…….............................. 6.00 € 

N° 141 Spécial Garides ………................................................ 6.00 € 

N° 144 Spécial Kühner …………………........….......…................ 10.00 € 

N° 145 Spécial Champignons pleurotoïdes …...….................. 6.80 € 

N° 153 Spécial Zone alpine   ……………................................... 6.80 € 

N° 166 Spécial Zone alpine (champignons) ………………………. 7.60 € 

N° 174 Spécial Bolets …......................................................... 9.60 € 

N° 191 Spécial Champignons coprophiles ……….……….…….. 12.00 € 

N° 195 Spécial Sites remarquables .……………...................... 12.00 € 

N° 202 Spécial Orchidées ……………...................................... 10.00 € 

N° 204-205 Hommage à Moënne-Loccoz………………………..  15.00 € 

N° 218 Hommage à M. Bon et D. Lamoure………………………  16.00 € 

N° 232 Spécial Galles (Cécidies)…………………………… …….…... 12.00 € 

           N° 237 Spécial Mini-sessions………………………….…………………… 9.00 € 

 

Tarif préférentiel pour toute commande d’un lot de bulletins, s’adresser à la trésorière  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Les numéros spéciaux 178 Lichens et 182 
Bryophytes, épuisés, peuvent être obtenus en 
PDF par mail à   tresorier@fmbds.org  

Le PDF n° 178 ou 182 …..…..….…..………. 5.00 € 

 

http://fmbds.org/wp-content/uploads/2014/09/index_taxon_bulletin_1962_2011.pdf
http://fmbds.org/wp-content/uploads/2014/09/index_article_bulletin_1962_2011.pdf
file:///C:/Users/Proprietaire/Documents/Abonnements%202016%20Bull219.pdf
http://fmbds.org/bulletins/
mailto:tresorier@fmbds.org
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Série « Les Cahiers de la FMBDS », publication sans périodicité définie 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Cahier de la FMBDS N° 6 : « Des Ramaires aux Clavaires… » 

par Marcel Gannaz & Michèle Raillère-Burat 
 

Un outil nécessaire pour la détermination des basidiomycètes clavarioïdes en Eu-
rope, regroupant des clés complètes pour toutes les espèces dans les genres Ra-
maria, Alloclavaria, Clavaria, Clavariadelphus, Clavicorona, Clavulina, Clavulinop-
sis, Lentaria, Ramariopsis, Sparassis. 
Un cahier de 168 pages, avec 128 espèces illustrées par des photos macro- et mi-
croscopiques, tenant compte des plus récentes publications. 
 
ISBN : 978-2-900201-00-8 
168 pages. Photos macro- et microscopie. 
Date publication : janvier 2018 
                                                   
Tarif : .………………...……………...………………..…………..………………….. 22.00 €  
Frais de port et emballage : .………………………...…………..………..….. 6.50 € 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 Cahiers de la FMBDS - N° 5 : Contribution à la connaissance des Pézizales (Asco-

mycota) en  Auvergne-Rhône-Alpes – 3ème partie 
par Nicolas Van Vooren 

 
Le 3ème volet de cette Contribution apporte un complément au catalogue des Pé-
zizales présents dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 78 espèces et varié-
tés supplémentaires. Comme pour les deux premiers fascicules, chaque taxon est 
décrit en détail, accompagné d’une illustration des caractères microscopiques et 
d’une macrophotographie en couleur. Le texte d’introduction comprend une 
mise à jour des données de répartition régionale pour toutes les espèces présen-
tées dans les précédents fascicules, ainsi qu’une mise à jour nomenclaturale et 
des corrections. Index fourni. 
 
ISBN : 978-2-9518540-9-3 
126 pages. Dessins microscopie et atlas photos. 

Date publication : novembre 2017 
                                                   

Tarif : .…….…………………...………………………...…………….……….. 13.00 € 
Frais de port et emballage : .………………………...…….……..……. 6.50 € 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
  

      Cahiers de la FMBDS - N° 4 - Contribution à la connaissance des Pézizales 
(Ascomycota) de Rhône-Alpes – 2ème partie,  

par Nicolas Van Vooren 

 
 
 
 
 

ISBN : 978-2-9518540-8-6 
172 pages. Dessins microscopie et atlas photos. 
Date publication : septembre 2014 
 
Tarif : ................................................................................................ 22.00 € 
Frais de port : ....................................................................................  7.40 € 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Cahiers de la FMBDS - N° 3 - Contribution à la connaissance des Pézizales (Asco-
mycota) de Rhône-Alpes - 1re partie, par Nicolas Van Vooren 
 
 
 
 
 

 
ISBN : 978-2-9518540-7-9 
148 pages. Dessins microscopie et atlas photos. 
Date publication : septembre 2014 
 
Tarif : ............................................................................................... 20.00 € 
Frais de port : ...................................................................................  6.50 € 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Cahiers de la FMBDS - N° 2 - Miettes sur les Inocybes - 7e série - Variations sur le 
thème d'Inocybe geophylla et d'Inocybe phaeodisca, par 
Xavier Carteret et Patrick Reumaux 
 
 
 
 
 
 
ISBN : 978-2-9518540-5-5 
60 pages. Dessins microscopie. 4 planches illustrées par X. Carteret. 
Date publication : février 2013 
 
Tarif : .................................................................................................  9.00 € 
Frais de port : ...................................................................................   4.50 € 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Cahiers de la FMBDS - N° 1 - Eléments pour une monographie des russules de l’Ar-
gonne ardennaise, par Christian Frund et Patrick Reumaux 
 

Richement documenté par Patrick Reumaux et illustré de planches superbes de Chris-
tian Frund, ce premier opus apporte de nombreux et bienvenus éclaircissements aux 
russulologues passionnés. Trois sections sont passées au crible avec un sens critique 
indéniable : les Lepidineae, les Roseineae et les Lilaceineae.  
Un ouvrage indispensable ! 
 

ISBN : 978-2-9518540-4-8 
128 pages. Dessins microscopie. 43 planches illustrées par C. Frund.  
Date publication : Décembre 2012 
 
 
Tarif : ............................................................................................... 12.50 € 
Frais de port : ..................................................................................   6.50 € 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Ouvrages spécialisés 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
A la découverte des champignons : Une introduction à la mycologie – 2e édition, 
conçue et révisée par Laurent Francini & Maurice Durand 

 
Cet ouvrage s’adresse aux débutants, amateurs de champignons. 
Il est utilisé par toutes les sociétés mycologiques affiliées ou non à la FMBDS, en 
France et dans les pays francophones. 
A la découverte des champignons sert aussi de support pédagogique dans les facul-
tés de pharmacie de France. 
 
Ouvrage collectif, il a été entièrement refondu en 2012. 
 
ISBN : 978-2-9518540-3-1 
72 pages. Nombreuses illustrations, dessins et photos. 
Date publication : mai 2012 – réédition mars 2015 
Tarif : ......................................................................................... 10.00 € 
Frais de port : ...............................................................................6.50 € 

Tarif préférentiel pour les associations qui commandent au moins 20 exemplaires 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Les Myxomycètes de Michel Poulain, Marianne Meyer et Jean Bozonnet en 2 tomes, 
tous trois spécialistes depuis environ 40 ans. Traduction des clés en anglais : Annie 
Kohn. 
 
L'ouvrage est composé de deux parties indissociables.  
La partie Atlas très illustrée de nombreuses photographies couleur de Michel POU-
LAIN et dessins microscopie.  
Les Clés de détermination en français sont traduites en anglais. 
Un ouvrage unique ! 
 
ISBN : 978-2-9518540-2-4 
Clés : 568 pages - Atlas 544 planches. 
Date publication : février 2011 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie (France) 
de Leica Chavoutier et Vincent Hugonnot 
 
Catalogue des bryophytes de Savoie (850 taxons) et des zones limitrophes (+ 121 taxons) 
soit 77% de la bryoflore de France métropolitaine.  
Pour chaque taxon  une synthèse des données anciennes et récentes ainsi qu’une carte 
de répartition, plus de 600 sont illustrés par des médaillons ou des planches donnant 
des caractères morpho-anatomiques (attention, pas de clés de déterminations).  
Les espèces patrimoniales, dont celles protégées, font l’objet d’analyses écologique et 
chorologique à l’échelle mondiale. 
Suite à l’arrêté du 23 mai 2013 donnant une liste de bryophytes protégées à l’échelle 
nationale, cet ouvrage s’adresse à toute personne intéressée par ces végétaux mais 
aussi aux professionnels publics et privés qui doivent maintenant intégrer les bryo-
phytes dans leur stratégie de conservation.  

 
ISBN : 978-2-9518540-6-2 
608 pages.  
Date publication : décembre 2013 
Tarif : ......................................................................................... 65.00 € 
                                                                   Prix spécial   35.00 € 
Frais de port : ............................................................................ 11.00 € 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
         Précis de myconymie et Lexique mycologique par Paul Escallon 
 

Ces deux ouvrages, entièrement manuscrits, sont l’œuvre de Paul  
Escallon, latiniste émérite. 

 
 

Les éditions originales étant épuisées, nous proposons des retirages  

en photocopies. 
 
 
Tarif : ............................................................................................... 12.50 € 

                Frais de port : ..................................................................................   6.50 € 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Atlas des Cortinaires, Pars 8 à 24  
de A. Bidaud, P. Moënne-Loccoz (†), P. Reumaux, X. Carteret      (depuis Pars 
XII), G. Eyssartier (de Pars XII à XVI), J.M. Bellanger (depuis Pars XXI) 

Texte et planches en couleur sous emboitage ; 25 x 23 cm 

Hors-série : Section Hinnulei 1997 - relié   
ISBN 2-9508248-8-9   
 

Pars VIII  : Sous-genre Phlegmacium, Section Patibiles, sous-sections Patibiles, 
Cyanitipes, Balteati. 
ISBN 2-950 8248-7-0   
 

Pars IX 1999 : Section Phlegmacium et Section Telamonia 
ISBN 2-9502613-7-X  
 

 Pars X 2000 : Sous-genre Myxacium, section Castanei et Section Hydrocybe 
ISBN 2-9502613-8-8  
 

Pars XI 2001 : Sous-genre Phlegmacium, section Calochroi, sous-genre Hydrocybe 
ISBN 2-9502613-9-6  
 

Pars XII 2002 : Sous-genre Dermocybe, section Sericeocybe, sous-section 
Sericeocybe, Hiricini, Turgidi et Strenuipedes 
ISBN 2-9514643-2-0  
 

Pars XIII 2003 : Sous-genre Phlegmacium, Section Fulgentes et sous-genre : 
Hydrocybe, section Obtusi 
ISBN 2-9514643-3-9  
 

Pars XIV 2004 : Sous-genre Phlegmacium, Section Laeticolores 
ISBN 2-9514643-4-7  
 

Pars XV 2005 : Sous-genre Cortinarius, section Cortinarius, section Pholidei et 
section Leprocybe 
ISBN 2-9514643-5-5  
 

Pars XVI 2006 : Section Multiformes 
ISBN 2-9514643-6-3  
 

Pars XVII 2008 : Section Laucopodes, Duracini, Damasceni 
ISBN 2-9514643-7-1  
 

Pars XVIII 2009 : Section Scauri, sous-genre Hydrocybe 
ISBN 2-2-9514643-8-X  
 

Pars XIX 2010 : Section Claricolores, Fraterni, Plumbosi 
ISBN 2-9514643-9-8  

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
Tarifs liquidation (port compris) :        

Pars XX 2012 : Section Biformes, Uracei, Lanigeri et Saniosi             
ISBN 978-2-9537653-1-1 
 

Pars XXI 2013 : Section Jubarini, Renidentes, Balaustini                                        
ISBN 978-2-9537653-2-8 épuisé 
 

Les cortinaires du Dr Henry 2013 : planches originales du Dr Henry, relié 
ISBN 978-2-9537653-0-4  
 

Pars XXII 2014 : Section Rubricosi, Bicolores 
ISBN 978-2-9537653-3-5  
 

Pars XXIII 2015 : Genre Cortinarius, sous-genre Hydrocybe, section  Saturnini 
ISBN 978-2-9537653-4-2  
 

Pars XXIV 2017 Sous-genres Dermocybe et Hydrocybe 
ISBN 978-2-9537653-5-9  épuisé 
 
Clé générale des sous-genres, sections, sous-sections et séries des Cortinaires    
1994, reliée 
ISBN 2-9508248-5-4  
 

La Pars 24 achève l'ATLAS DES CORTINAIRES 
 
 
 

       Attention ! Les Pars 21 & 24 sont épuisées 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Russules rares ou méconnues de Patrick Reumaux et André Bidaud, relié 
Illustrations de Pierre Moënne-Loccoz 
 
ISBN 2-9508248-6-2   
 
294 pages.  
Date publication : 1996 

 
 
 
 

Tarif : ....................................................................................................... 20.00 € 
Frais de port inclus 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Les cortinaires du docteur Henry : planches inédites par André Bidaud  
119 planches en couleur, préfaces de Patrick Reumaux et Xavier Carteret 
 
ISBN 2-9537653-0-1 
 
439 pages.  
Date publication : mai 2012 

 
 
 
 

Tarif : ........................................................................................................ 50.00 € 
Frais de port inclus 

_____________________________________________________________________________________________ 

Pars 8 60 € 

Pars 9 65 € 

Pars 10 69 € 

Pars 11 69 € 

Pars 12 78 € 

Pars 13 85 € 

Pars 14 90 € 

Pars 15 90 € 

Pars 16 90 € 

Pars 17 90 € 

Pars 18 90 € 

Pars 19 90 € 

Pars 20 90 € 

Pars 21 85 € 

Pars 22 59 € 

Pars 23 90 € 

Pars 24  96 € 

Cortinaires Dr Henry 50 € 

Russules rares 20 € 

Hors-série Hinnuloïdes 20 € 

Clé des sous-genres 10 € 



10 

 

Autres éditeurs 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Annales 2007 - Compte-rendu de la session mycologique de la FMBDS et des 
XXIe journées de la FAMM  
 
Compte-rendu scientifique de la session mycologique de la Fédération Mycolo-
gique et Botanique Dauphiné-Savoie et des XXIes journées de la Fédération des 
Associations Mycologiques Méditerranéennes qui s’est déroulée du 17 au 22 sep-
tembre 2007 à Lamoura (Jura), organisée par la Société Linnéenne de Lyon. 

 
 
 
Édité par la Société Linnéenne de Lyon 
ISBN : 2-9531930-0-8  
160 pages 
Date publication : avril 2008 
Tarif (port inclus) : .....................................................................................17.00 € 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 


