QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison novembre 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 novembre 13 h 30 – 17 h.
PERIODIQUES
Bollettino della Società ticinese di scienze naturali Volume 106 2018
Ce bulletin tessinois de très bon niveau, grand format, avec de nombreuses
figures et photographies, concerne bien évidemment l’ensemble des sciences
naturelles, en particulier divers domaines de la zoologie. Nous signalerons les
articles de botanique.
MANGILI S., SCHOENENBERGER N., MARAZZI B., SELLDORF P. & FREY D. – Note
floristiche 2018 : Specie vegetali esotichr spontanee nuove per la Svizzera e per
il Cantone Ticino, p. 35-42.
CONEDERA M., CALANCA M., FREI G., CESCHI I. & GEHRING E. – Dinamica
evolutiva di Prunus serotina Ehrh. nei boschi del Canton Ticino, p. 43-51.
VALENTI P., MASPOLI G. & MARAZZI B. – L’ultima Adenophora (Campanulacee)
svizzera : situazione attuale e prospettive, p. 53-62.
MARAZZI B., MANGILI S., MACCAGNI A., SOLDATI D. & TORRIANI L. – Atti del
Congresso internazionale « Botanica Sudalpina » - Museo cantonale di storia
naturale, Lugano, 18.11.2017, p. 155-186.
On trouvera le double résumé (italien et anglais) de nombreuses présentations
lors de ce congrès, souvent très intéressantes, touchant en particulier l’histoire et
les perspectives pour la flore du sud des Alpes.
Il Micologo 57 N° 150 anno XLIX Dicembre 2017
ARMAND UGON I. & MANAVELLA G. – Inonotus obliquus (Fr.) Pilát 1942. Un
singolare fungo delle foreste settentrionali, p. 3-11.
APICELLA P. – Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer.
Cistidi da… re!, p. 13-14.
SOMÀ V. – Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul. Un ascomicete e non una
banale « muffa », p. 15-18.
Rivista di Micologia Anno LXI Gennaio-Aprile 2018
FRANCHI P. & MARCHETTI M. – Due nuove specie italiane del Genere Clavulina, p.
3-21.

Trouvée dans les Alpes lombardes, à haute altitude (plus de 2700 m), C. alpina
est coralloïde, densément ramifié, aux rameaux intriqués, avec des tons ocre
grisâtre marqués de lilacin, et des spores ellipsoïdes. Les analyses moléculaires
confirment son indépendance et rapprochent l’espèce de C. coralloides.
Très différent, thermophile, habitant les bois de Quercus cerris et récolté en
Toscane, C. etruriae présente des basidiomes blancs assez peu ramifiés ; les
spores sont de tendance globuleuse. L’espèce se rapproche de C. rugosa.
VOTO P. – Rare Agaricales in Polesine – III Parco Alexander Langer di Rovigo, p.
25-34.
SIQUIER J. L. & SALOM J. C. – Contributo alla conoscenza del Genere Conocybe
nelle Isole Baleari (Spagna). I., p. 35-77.
TENTORI A. – Pholiota tuberculosa in Brianza, p. 91-94.

