
QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison mai 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): 27 mai 13 h 30 – 16 h 

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

OUVRAGE

Le  genre  Amanita  –  Monographie  et  Clé  de  Détermination  Macroscopique par  Georges

ELANDALOUSSI, Association Mycologique du Volvestre, non paginé, 65 planches, prix 8 €.

Ce livret de format 21 x 15 cm présente une très grande partie des Amanites que l’on peut trouver en

France, soit 65 taxons, presque tous des espèces. Comme l’indique le titre il vise la détermination

macroscopique.  Après  la  présentation du genre et  de ses  divisions,  la  clé  qui  prend trois  pages

conduit aux sections classiques puis aux espèces. Des photos et dessins occupant également trois

pages  présentent  les  caractères  des  chapeaux,  des  lames  et  des  pieds  avec  la  terminologie

appropriée. Les espèces sont présentées à raison d’une par page, avec en haut la description, le reste

étant  consacré  à  diverses  illustrations,  de  bonne  qualité.  Des  index  latin  et  français  terminent

l’ouvrage. 

Voilà donc un livret qui constitue une très bonne introduction à l’étude des amanites, permettant

d’en déterminer beaucoup. Le groupe Amanitopsis est bien traité, même si l’on peut s’attendre à des

changements dans cette section difficile et actuellement en révision.

Nous  ne  pouvons  qu’encourager  les  sociétés  à  commander  ce  livret,  en  contactant  l’auteur  à

l’adresse mgelanda@outlook.fr 

PERIODIQUES

Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon  Tome 91 Fascicule 5-6 Mai-Juin 2022

BANGE C.  – Identification d’une Fougère litigieuse (Polystichum abbreviatum)  signalée par l’abbé

Cariot aux environs de Lyon, p. 101-106.

PHILIPPE M. – Sortie flore vernale et bryophytes à Chasselay (Rhône) du 19 mars 2022, p. 123-128.

Mykologický Sborník  4/2021

Revue en tchèque. Nous citons les articles qui ont également un titre et un résumé anglais.

DVOŘÁK R. – Research of macromycetes in the Brdy Protected Landscape Area, p. 99-108.

ŠEVČÍKOVÁ H. & ANTONÍN V. – Rare macromycetes of the Josefovské údoli valley II, p. 109-123.
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