QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison décembre 2017
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 afn de permettre une meilleure
utilisation de la bibliothèque.
Prochaine permanence : vendredi 26 janvier 13 h 30 – 17 h.
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux Tome 152 Numéro 45
Fascicule 3 2017
MONTFERRAND C. – Présence d’ Oenothera speciosa Nutt. (Onagraceae) en
Gironde (SW France), p. 341-344.
BRONDEL W. – Sur deux Orchidées nouvelles ou peu connues de Gironde
(Himantoglossum robertianum ; Orchis simia), p. 345-349.
Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon
Tome 86 Fascicule 9-10
Novembre-Décembre 2017
CAVET J. & MARTIN M. – Troisième contribution à la connaissance de la fonge du
Parc départemental de Bron-Parilly (Rhône), p. 301-313.
Mycologický Sborník 2/2017
Revue en tchèque ; nous nous basons sur le titre et résumé anglais quand il y en
a en fn d’article.
TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L. – Two Nectria s. l. species with interesting habitats,
p. 39-50.
Mycologický Sborník 3/2017
Revue en tchèque ; nous nous basons sur le titre et résumé anglais quand il y en
a en fn d’article.
HALASŮ V. – Five easily identifable species of Scutellinia (Pezizales,
Pyronemataceae), p. 77-90.
Società ticinese di scienze naturali 12 Memorie 2017
Diversità dei vigneti della Svizzera italiana : stato attuale e prospettive.
Sur les 216 pages de ce mémoire consacré au vignoble de la Suisse italienne, un
bon nombre concernent la biodiversité (végétale en particulier, avec des espèces
bio-indicatrices) ainsi que les problèmes phytosanitaires.
SZP BSM (Bulletin Suisse de Mycologie) 4/2017
MONTI J.-P. & DELAMADELEINE Y. – Les Ascomycètes – Première partie, p. 7-9.
Traduction allemande : Die Ascomyceten - Teil 1, p. 10-11.

URBEN M. – Ein bemekswerter Helmling aus dem Wallis – Hartstiliger RettichHelmling (Mycena dura), p. 12-14.
Traduction française: Une mycène remarquable découverte en Valais – Mycena
dura, p. 15-16.

