QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison juillet 2016
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 : vendredi 30 septembre 13 h – 17 h.
OUVRAGE
BEKER H. J., EBERHARDT U. & VESTERHOLT J. – HEBELOMA (Fr.) P. Kumm. Coll.
FUNGI EUROPEI, Edizioni Tecnografica, 2016. 1218 p. (en anglais, clés générales
également en allemand, français et italien)
Cette monographie, qui fait partie d’une collection maintenant bien connue pour
sa qualité, présente le genre Hebeloma sous tous ses aspects et y retient 84
espèces européennes – certaines de description très récente, dans une
systématique refondue. Cet excellent travail est basé sur de très nombreuses
études moléculaires, qui précisent la position et la solidité des taxons. Les
illustrations (macro, micro, dessins, schémas) sont de grande qualité, chaque
espèce décrite en étant abondamment pourvue. Inutile de dire que cet ouvrage
deviendra une référence essentielle – pour ne pas dire indispensable – pour la
détermination des taxons dans un genre ainsi devenu plus abordable – et dans
bien des cas moins désespérant - pour le déterminateur.
PERIODIQUES
Cahiers mycologiques nantais N° 28 – Juin 2016
RIBOLLET P. – Contribution à la connaissance des genres Octospora Hedw. 1789
et Lamprospora De Not. 1864 en Loire-Atlantique, p. 7-13.
OUVRARD G. – Première découverte d’une nouvelle Phallaceae pour la France :
Pseudocolus fusiformis, p. 14-27.
CHÉREAU R. – Schizophyllum commune Fr. : Fr. 1821, p. 28-33.
DAVID J. – Pollution et toxicité des champignons, p. 34-37.
CHÉREAU R. – Espèces intéressantes récoltées en forêt de Monts en 2015, p. 3845.
Une quinzaine d’espèces (basidios et quelques ascos) sont signalées.
CHÉREAU R. – Lepiota griseovirens Maire R. 1928, p. 46-47.
LE FOLL J.–N. – Bolbitius variicolor G. F. Atk. 1900, p. 48-49.
Il Micologo n° 145 Aprile 2016

MANAVELLA M. & MAURINO M. – Funghi rari del Pinerolese pedemontano (Alpi
Cozie) : Boletus dupainii Boud. e Tricholoma apium Jul. Schäff., p. 3-9.
SOMÀ V. – Tuber bellonae Quélet 1888 – Un fungo ipogeo raro e poco conosciuto,
p. 11-14.

SZP/BSM (Bulletin suisse de mycologie) 2/2016
BLASER S. – Hyphoderma tibia und Hypochnicium cymosus – Seltene Arten im
Doppelpack, p. 4-5.
Traduction française: Hyphoderma tibia et Hypochnicium cymosus – Deux
espèces rares dans un duopack, p. 6-7.
MONTI J.-P. & DELAMADELEINE Y. – La page du débutant, p. 8-9.
Traduction allemande : Die Seite für den Anfänger, p. 10-11.
FINK S. & SENN-IRLET B. – Pilzvorkommen voraussagen – Wie weit helfen
Modellierung des Lebensraums? p. 12-13.
SCHENK-JÄGER K. – Pilzvergiftungen 2015 – Das unterdurchscnittliche
Pilzvorkommen macht sich positive bemerkbar, p. 15.
Traduction française: Intoxications par les champignons 2015 – Récolte inférieure
à la moyenne, mais retombées positives, p. 16-18.
CLÉMENÇON H. – Hesses Amöbe – Ein Pilz in der Schwanztrüffel ( Hysterangium),
p. 20-23.

