QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison mars 2018
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 mars 13 h 30 – 17 h.
OUVRAGE
MICROSCOPIE ET CHAMPIGNONS par M. LECOMTE, A. M. F. B., 2017.
Cet ouvrage de 166 pages, richement illustré, présente de manière très
méthodique l’observation microscopique des champignons, depuis le choix du
microscope jusqu’à l’examen des différents tissus avec évidemment les
préparations les plus appropriées pour les observer. Une petite merveille, conçue
à l’occasion de stages de grande qualité, malheureusement pas vraiment
commercialisée - aucune indication de prix par exemple. Mieux vaut essayer de
contacter directement l’auteur : mlecomte@skynet.be
PERIODIQUES
Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest Tome 48 2017
De cette publication grand format de 490 pages, nous citerons, selon les
rubriques :
MYCOLOGIE
BERNAER R. – Chroniques mycologiques, p. 6-10.
PHYCOLOGIE – LICHÉNOLOGIE
BRÉRET M. – Note sur la découverte du lichen Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
dans l’île d’Oléron, p. 11-12.
PINAULT P. & COSTE C. – Découverte de Toninia taurica (Szatala) Oxner sur le
causse Méjean, p. 13-14.
Collectif - Contributions à l’inventaire des lichens de France, année 2016, p. 1520.
BRÉRET M. – Contribution à l’étude des algues marines de l’ïle d’Oléron
(Charente-Maritime) : compte rendu des sorties des 9 avril et 18 septembre 2016
à la Cotinière, p. 21-33.
GATIGNOL P. – Contributions à l’inventaire des Characées de France, année 2016,
p. 34.
KESSLER F. – Note sur quelques observations de Characeae dans les
départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, p. 35-49.
BRYOLOGIE

HUGONNOT V. & CELLE J. – Bryophytes observés pendant la minisession
bryophytes de la SBCO dans la Xaintrie (Corrèze, Lot et Cantal, France) les 27 et
28 août 2016, p. 50-55.
Divers auteurs – Minisession bryologiques dans les Vosges moyennes du 24 au 26
septembre 2016, p. 56-72.
Collectif – Contributions à l’inventaire de la bryoflore française, année 2016, p.
73-92.
PTÉRIDOLOGIE
BISSOT R., BOUDRIE M., GATIGNOL P. & VIANE R. L. L. – Découverte de l’hybride
Asplenium x contrei (Pteridophyta, Aspleniaceae) dans le département de la
Vienne, p. 94-97.
Collectif – Contributions à l’inventaire de la bryoflore française, année 2016, p.
98-102.
PHANÉROGAMIE
REDURON J.-P. – Additions et corrections suite à la parution de l’ouvrage de
l’ouvrage « Ombellifères de France » 9 (année 2016), p. 103-112.
BERNARD C. – Cotoneaster delphinensis dans les Causses de l’Aveyron (12)
(suite), p. 113-118.
FRIED G. – À propos de l’extension de Botriochloa barbinodis (Lag.) Herter en
France, p. 119-126.
PIAZZA C. & PARADIS G. – Anthyllis barba-jovis L. en Corse : état des lieux en
2015, p. 127-142.
PARADIS G. & CHIAPPE M. – Origine du Genista de l’île Mezzu Mare (Corse) : une
énigme résolue, p. 143-146.
Collectif – Avancées des connaissances sur le complexe spécifique Daucus carota
L. en Corse et description de nouveaux taxons, p. 147-158.
Plusieurs sous-espèces probablement endémiques sont décrites.
CARÊME C. – La florule et la végétation de l’île de la Chate du Marais poitevin, p.
159-176.
Collectif – Observation de Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. dans le massif
de la Sainte-Baume (Var, 83), p. 177-179.
Collectif – Contributions à la flore phanérogamique française, p. 180-202.
Cette contribution concerne des départements de l’ouest et du sud-ouest.
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux Tome 152 Numéro 45
Fascicule 4 2017
CABANNE O. & BLANCHARD J.-C. – Confirmation de la présence d’un nouvel
hybride inter-générique d’Orchidée dans l’Entre-deux-Mers (Gironde) : x
Serapicamptis fontanae (Rigo & Goiran) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. 2007
(Serapias vomeracea x Anacamptis morio), p. 411-418.
Remarque : ceci pourrait conduire à la fusion des genres Serapias et Anacamptis.
Bulletin d’informations de l’Association Française de Lichénologie
Volume 42 Fascicule 1 2017
MONNAT J.-Y., ESNAULT J., CARLIER G. & BOUMIER R. – Compte rendu de la session
AFL 2014. Ille et Vilaine et Morbihan (schistes rouges), p. 9-59.

ROUX C. – Lichens et champignons lichénicoles observés dans le Territoire de
Belfort (90) en août 2016, p. 60-82.
SUSSEY J.-M. – Les fiches du débutant (25è série), p. 83-119.
Bulletin d’informations de l’Association Française de Lichénologie
Volume 42 Fascicule 2 2017
GARDIENNET A. & VALLADE J. – Compte rendu de la session AFL 2015 en
Bourgogne, p. 141-206.
SUSSEY J.-M. – Les fiches du débutant (26è série), p. 207-239.
FAROU J.-L. – Sur la piste des premiers lichens, p. 240-248.
QUIOT L. & J.-B. – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., un lichen forestier, p. 249-259.
Carolinea 75 27.12.2017
Cette épaisse revue publiée par le Staatliches Museum fur Naturkunde de
Karlsruhe comprend beaucoup d’articles concernant la géologie et surtout la
zoologie, ainsi que la protection de la nature. Nous citerons :
PLIENINGER W. & LUTZ P. – Die Lappland Weide ( Salix lapponum L.) am Feldberg
(Schwarzwald) – mit Beitrag zur Unterscheidung von Salix helvetica Vill. und S.
lapponum L. und der Erstbeschreibung der Hybride Salix appendiculata x
lapponum, p. 73-82.
Czech Mycology Volume 69 December 2017
ŠAFRÁNKOVÁ I. & HOLKOVÁ L. – First record of Pythium mastophorum on celery
seedlings in the Czech Republic, p. 133-142.
FARID A., FRANCK A. R. & GAREY J. R. – Boletus rubricitrinus belongs in
Pulchroboletus (Boletaceae), p. 143-162.
PARRA L. A., DELLA MAGGIORA M., SIMONINI G. & TRASSINELLI R. – Nomenclatural
study and current status of the names Boletus emileorum, Boletus crocipodius
and Boletus legaliae (Boletales), including typification of the first two, p. 163-192.
Funghi e ambiente (A.M.B. Fara Novarese) N. 130-131 (anno 2018)
SCEVOLA R. – Alcuni facili ascomiceti primaverili, p. 9-13.
JAMONI P. G. – Tre Discine e non solo…, p. 15-20.
AQUAVIVA G. & STAGIONI P. – Scherzi di nomenclatura micologica, p. 21-30.
JAMONI P. G. – Erbe e fiori spontanei – VIII Notule sul genere Achillea L., p. 31-42.
JAMONI P. G. – Una Russula molto rara : Russula amarissima Romagnesi & E.-J.
Gilbert, p. 43-44.
JAMONI P. G. – Album fotografico. Prima puntata : Russule facili, p. 45-61.
JAMONI P. G. – Appunti su interessanti macromiceti del territorio novaresevercellese – XIV, p. 67-85.
Il s’agit de Alnicola badia, A. submelinoides, Tubaria furfuracea, Galerina clavata,
Conocybe fimetaria, C. subpubescens et Arrhenia velutipes.
Karstenia Vol. 57, no. 1-2 2017
LARSSON E., VAURAS J. & CRIPPS C. – Inocybe lemmi, a new species of section
Marginatae from the alpine region of Sweden, p. 1-10.

Cette espèce relève du groupe de I. praetervisa et semble génétiquement très
proche de I. candidipes et I. favrei.
MATHIASSEN G., GRANMO A. & STENSRUD Ø. – Lophiotrema borealiforme, a new
species close to L. boreale, p. 11-15.
Ce taxon diffère de L. boreale par la taille de ses spores, qui en outre restent
uniseptées et sont dépourvues de guttules.
ISSAKANEN J., PIHLAJA K. & SMOLANDER J. – Greenhouse culture experiments on
Kuehneromyces mutabilis, p. 17-32.
HUHTINEN S. & DÖBBELER P. – Bryoscyphus hyalotectus (Helotiales), a new
politricholous ascomycete from North America, p. 33-36.
Cette espèce diffère de ses parentes surtout par ses paraphyses ramifiées.
VOLOBUEV S. & ARZHENENKO A. – Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) in
forests of the middle part of Luga River valley, Leningrad Oblast, Russia, p. 37-47.
CORFIXEN P. & PARMASTO E. – Hymenochaete et Hymenochaetopsis in Europe, p.
49-80.
Il s’agit d’une monographie de ces deux genres, le second différant du premier
par ses sétules à sommet obtus (ex. H. tabacina).

Mykes Volume 20 2017
Revue en galicien.
GARCIA-ECHAVE PUENTE M. C. – Neotiella rutilans (Fr.) Dennis. Unha especie
pouco citada, p. 7-11.
ROJO S., PÉREZ-TORRÓN G. & BOLETALES E.-J. Gilbert recollidos no Campus
Universitario de Vigo (Pontevedra), p. 13-24.
PÉREZ-TORRÓN G., ROJO S. & CASTRO M. L. – Gasteromicetos recollidos no
Campus Universitario de Vigo (Pontevedra), p. 25-37.
REQUEJO O. & ANDRÉS RODRÍGUEZ N. F. – Myxomycota das Gándaras de Budiño
(Pontevedra, N. O. Península Ibérica) I, p. 39-60.
FERNÁNDEZ-RICÓN H., CABALEIRO M. & CASTRO M. L. – Macromycetos no Monte
de Cotres, parroquia de Arcos (Ponteareas, Pontevedra): segunda contribución, p.
61-66.
CABALEIRO M. & CASTRO M. L. – Micorrizas: possibilitades e problematica, p. 7784.
Mykologický Sborník 4/2017
Revue en tchèque, les articles sont cités selon le titre et résumé anglais placés à
la fin, quand ils existent.
KLENER V. – New views on taxonomy of true morels - Morchella, p. 111-132.

