QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison avril 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 27 avril 13 h 30 – 17 h.
PERIODIQUES
Boletín Asociación micológica zamorana Año 2017 N° 18
CALZADA DOMÍNGUEZ A. – Especies interesantes del genero Cortinarius
pertenecientes a las secciones Cortinarius y Leprocybe, p. 8-32.
Sont présentés C. violaceus, C. cyanites, C. cotoneus, C. leproleptopus, C.
limonius, C. tophaceus, C. callisteus, C. citrinofulvescens, C. orellanus, C.
speciosissimus, C. venetus, C. melanotus, C. raphanoides.
CALZADA DOMÍNGUEZ A. – Adicciones al catálogo de hongos coprófilos de la
provincia de Zamora, p. 33-38.
Sont décrits et illustrés : Psilocybe subcoprophila, Lasiobolus intermedius,
Pseudombrophila cervaria et Stilbella fimetaria.
CALZADA DOMÍNGUEZ A. – Pseudombrophila virginea, un interesante ascomiceto
coprófilo, p. 39-41.
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle du Doubs Tome 96 2016-2017
Ce numéro contient surtout des articles consacrés aux insectes. Nous citerons
simplement :
MOYNE G. & PETIT J. – Année mycologique 2015, p. 117-119.
MOYNE G. & PETIT J. – Année mycologique 2016, p. 121-124.
Dans les deux articles sont décrits et illustrés (dessins au trait) divers
ascomycètes.
Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon Tome 87 Fascicule 3-4 Mars-Avril
2018
FRIDLENDER A. – Observations sur le Genêt de l’Etna en Corse : Genista
aetnensis (Biv.) DC. subsp. fraisseorum subsp. nova, p. 73-95.
Bulletin de la Société Mycologique Rémoise Numéro 38 Mars 2018
LANGLOIS M. – Considérations mycophagiques, p. 5-6.
LAIGLE B. – Quelques champignons à la limite du règne fongique, p. 7-8.
FERRE D. – La fièvre de la vallée, p. 9-10.

Cette fièvre, qui touche les humains au Mexique et dans le sud-ouest des ÉtatsUnis, est provoquée par Coccidioides immitis, un ascomycète de l’ordre des
onygénales, riche en parasites virulents.
VOUTQUENNE L. – Les bolets, p. 11-20.
Article intéressant, qui détaille bien les groupes de bolétales et bolétacées, avec
une riche phylogénie.
LAIGLE B. – La détermination des bolets Xerocomus par la couleur, p. 21.
Il s’agit de couleur que prend la chair à la coupe.
ANONYME (auteur précédent ?) – Clé des Xerocomus, p. 22.
FERRE D. – Caoutchouc, champignon et pissenlit, p. 23-25.
VOUTQUENNE L. – Tularémie, p. 26-28.
Cette grave maladie transmise à l’homme par les animaux est due à une
bactérie, pas un champignon.
FERRE D. – Un pyrénomycète très discret : Nemania effusa (Nitschke) Pouzar
1985, p. 29.
LAIGLE B. – Brèves de sous-bois d’ici et d’ailleurs, p. 30-34.
Description avec photos d’une petite vingtaine d’espèces très variées.
Errotari Numero 14 2017
Revue annuelle de mycologie. Articles toujours bilingues, entre castillan, basque
et français.
DE LA PEÑA LASTRA S. – Efecto del jabalí ( Sus scrofa) sobre ecosistemos
insulares : el caso concreto hongos en la isla de Cortegada, p. 14-18.
FIDALGO PRIETO E. – Aportación al conocimiento del género Gliophorus Herink, p.
19-34.
CORRIOL G., MOREAU P.-A. & BELLANGER J.-M. – Calocybe hymenoderma sp. nov.,
Calocybella juncicola comb. nov. et les contours taxinomiques de la section
Rugosomyces, p. 35-46.
Découvert en France dans le Tarn-et-Garonne, Calocybe hymenoderma est proche
de C. fallax et C. onychina par sa cuticule hyméniforme, il s’en distingue surtout
par l’absence de tons jaunes et rouges (couleurs gris-brun ternes).
COSTA LAGO J. M. – Cinco especies de Xylaria recolectadas en Galicia, p. 47-63.
RUBIO E., ZAPICO P. & LASO M. – Un raro hongo bispórico eucaliptícola,
Cortinarius bisporiger, detectado en Asturias, p. 64-68.
RUIZ A., SÁNCHEZ L. & MAGRASÓ C. – Parasola lilatincta y Coprinopsis
krieglsteineri, primeras localizaciones en la Península Ibérica, p. 69-78.
UNDAGOITIA J. & FERNÁNDEZ-VICENTE J. – Gyromitra martinii Donad. et Ast. Una
rara especie en la comunidad del País Vasco, p. 79-86.
FERNÁNDEZ-VICENTE J. & PÉREZ-BUTRÓN J. L. – Algunos ascomicetes raros o
poco comunes en la comunidad del País Vasco, Cantabria y Castilla-León, p. 87119.
Espèces des genres Aleuria, Genea, Lamprospora, Trichophaeopsis, Plectania,
Microglossum, Lachnellula et Perrotia.
RUIZ MATEO A. – Aportaciones al conocimiento de la micoflora en la Comunitad
de Navarra : Conocybe nigrescens y Pholiotina septentrionalis. Dos especies muy
raras de Bolbitiaceae, p. 120-127.

FERNÁNDEZ-VICENTE J. – Adiciones al catálogo micológico del Parque Natural del
Gorbea y aledaños (Tricholomataceae, Lyophyllaceae, Agaricaceae, Incertae
sedis, Hygrophoraceae, Basidiomycota), p. 128-182.
ARAUZO S. & IGLESIAS P. – Clavaria greletoides, nueva especie de color oscuro
descubierta en el País Vasco, p. 183-193.
Assez semblable à C. greletii Boud. en particulier par ses tons gris violacé, C.
greletoides s’en distingue surtout par des spores nettement allongées ; les deux
espèces semblent génétiquement éloignées à l’intérieur du genre Clavaria.
Micologia e vegetazione mediterranea VOL. XXXII n.1 2017
MIFSUD S. – Contribution to the Mycobiota and Myxogastria of the Maltese
islands: Part 1 (2014-2016), p. 3-58.
MUA A., CASULA M. & SANNA M. – Agaricus ornatipes sp. nov., una nuova specie
della sezione Arvenses raccolta in Sardegna, p. 59-74.
La présence de traces annulaires sous l’anneau ainsi que l’odeur d’amande
peuvent caractériser cette espèce, trouvée en milieu sableux post-dunaire.
FERISIN G. & PELLIZARI L. – Bolbitius excoriatus – una nuova specie per il Friuli
Venezia Giulia, p. 75-80.
CLERICUZIO M., CONSIGLIO G. & SETTI L. – First Italian record of Crepidotus
macedonicus, p. 81-86.
ANGELI P. – Alcune specie di Agaricales rare o interessanti, p. 87-100.
Il s’agit de Clitocybe lituus, C. subspadicea, Rhodocollybia prolixa var. distorta et
Psilocybe strictipes.
Munibe Aranzadi zientzia elkartea (Donostia/San Sebastian) N° 65 2017
Revue basque de sciences naturelles.
HERRERO A. – Impactos, vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático en los
bosques ibéricos, p. 7-28.
MARTÍN-GIL T. – Aproximacíon a la distribucíon de Menyanthes trifoliata L. en la
provincia de Segovia, p. 41-52.
JÁÑEZ A. – Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil.: EAEn arriskuan dagoen
landarearen kontserbazioa.
Conservation of Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil.: an endangered species of
the Basque Country, p. 81-93.
PÉREZ DE ANA J. M. – Nuevas citas de flora amenazada y rara en el País Vasco II.,
p. 127-140.
Riviera scientifique 2017
DESTRÉ F. – Bicentenaire de la naissance de Jean-Baptiste BARLA (1817-1896) :
un naturaliste à Nice au XIXe siècle, p. 3-4.
POLIDORI J.-L. & SALANON R. – À propos de Primula x crucis Bowles, hybride de
Primula latifolia subsp. graveolens (Hegetschw.) Rouy et de Primula marginata
Curtis, dans le massif du Mercantour, p. 7-24.
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NEUKOM H. P. – XXL-Morcheln in einem Garten, p. 4.
Version française: Morilles XXL dans un jardin, p. 5.

ROLF M. & SENN-IRLET B. – Costantinella, eine Morchel zeigt sic him Herbst, p. 67.
Version française: Costantinella, une morille qui se montre en automne, p. 8-9.
Malheureusement pour les mycophages, il s’agit de la forme conidienne de
morille, simple revêtement floconneux sur le sol.
DOUGOUD R. – Une espèce rare du genre Scutellinia (Pezizales) – Scutellinia
minutella, p. 10-11.
Version allemande p. 12-13.
MONTI J.-P. & DELAMADELEINE Y. – Les Ascomycètes. Deuxième partie, p. 14-16.
Version allemande p. 17-18.
WILHELM M. – Cyphelloide Pilze – Die « falschen » Becherlinge, p. 19-21.
Version française : Les champignons cyphelloïdes – les « fausses » pézizes, p. 2123.
ERNST M. – Rettet di Makroskopie ! p 24. Version française « Sauvez la
macroscopie ! » p. 25.

