QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison mars 2019
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 à Sevrier: 29 mars 13 h 30 – 17 h.

PERIODIQUES
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux Tome 153 Numéro 46
fascicule 2-4 2018
Ce numéro qui approche les 400 pages et marque le bicentenaire de la société
est surtout consacré à la zoologie, dont les arthropodes. Nous citerons les
quelques articles botaniques de ce fascicule.
CAILLON A. & CHAMMARD É. – État des connaissances sur Elatine brochonii
(Elatinaceae) en Nouvelle-Aquitaine, p. 235-248.
CAHUZAC B., OTHEGUY C. & DAMIAN-PICOLLET S. – Premières découvertes de
l’Ophrys speculum Link, 1799 (Orchidées) dans le département des Landes, en
2018, p. 249-258.
BLANCHARD J.-C. – Epipactis microphylla (Ehrhart) Swartz, 1800 (Orchidaceae).
Une nouvelle espèce pour la Gironde, p. 265-271.
BLANCHARD J.-C. & ALEZIER S. – Serapias parviflora Parlatore, 1837
(Orchidaceae) ; une Orchidée rare présente en une unique station en Gironde, p.
273-282.
MONFERRAND C. & AIRD A. – Compte rendu de la sortie botanique commune
CBNSA – SLB du 11 avril 2018 à Blanquefort (Gironde, p. 283-288.
GUILLOT M.-F., ROYAUD A. & DUPAIN M. – Compte rendu de la sortie linnéenne du
10 mars 2018 aux environs de Villenave-d’Ornon et Léognan (Gironde), p. 289295.
Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon Tome 88 Fascicule 3-4 Mars-Avril
2019
BANGE C. – Sur la présence ancienne de Cryptogramma crispa (Pteridophyta,
Filicales) au Pilat et dans les monts de Tarare, p. 62-66.
ROUBAUDI L. – Mini-session dans l’Aude : le massif de la Clape et le littoral (18-20
mai 2018), p. 101-112.
Carolinea 76 14.12.2018

Cet épais numéro (environ 350 pages), publié par le musée national de sciences
naturelles de Karlsruhe, comprend peu d’articles consacrés à la mycologie et à la
botanique. Nous citerons :
WIRTH V. – Nur eine Weidbuche ? – Weidbuchen als Biodiversitätsgaranten im
Schwarzwald, p. 21-34.
WIRTH V., SIPMAN H. J. M. & CURTIS-SCOTT O. – A sketch of the lichen biota in a
Renosterveld vegetation habitat, p. 35-55.
Club mycologique et botanique de Meyzieu N°32 Année 2018 Publication
janvier 2019
Il y a de nombreuses rubriques dans ce numéro de 90 pages et 9 planches
couleurs, nous ne pourrons pas tout citer.
BIDAUD E. – Hommage à Claude Blanc, p. 6.
GIRARD L. – Les plantes grimpantes, p. 16-21.
SORRENTINO D. – Les bases de la botanique : les fleurs et les feuilles ou
« Effeuiller la marguerite », p. 22-27.
GÉRARD C. – Atelier de mycologie – Méthodologie de détermination Champignons
à lames, p. 28-33.
MACQUERON G. & J.-L. – Astragales et Oxytropis du Queyras, p. 35-36.
GIRARD L. & RAILLÈRE-BURAT – Les bourgeons, quelques aspects de leur
fonctionnement, p. 40-42.
BIDAUD A. – Portait de quelques champignons d’Auvergne-Rhône-Alpes récoltés
en 2017, p. 43-49.
Suivent des rapports de sorties et d’expositions avec de nombreuses listes
d’espèces, avant les planches finales qui représentent une cinquantaine
d’espèces très diverses ainsi que quelques tableaux effectués par une adhérente
de talent.
Czech Mycology Volume 70, December 2018
NOVÁKOVÁ A. KUBÁTOVÁ A., SKLENÁŘ F. & HUBKA V. – Microscopic fungi on
cadavers and skeletons from cave and mine environments, p. 101-121.
KOLAŘÍK M. – New taxonomic combinations in endophytic representatives of the
genus Nigrograna, p. 123-126.
Sur la base d’études moléculaires, l’auteur transfère Biatriospora antibiotica, B.
carollii, B. peruviensis et B. yasuniana dans le genre Nigrograna (Ascomycota,
Pleosporales).
HOLEC J. et al. (sept auteurs) – Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella –
distribution and ecology in the Czech Republic, p. 127-143.
LYTVYNENKO Y., DZHAGAN V. V., TOPCHII I. V. & SHCHERBAKOVA Y. V. – Dunginhabiting ascomycetes from the Ukrainian Carpathians, p. 145-167.
ŠANDOVÁ M. – On the identity of Lachnum winteri (Ascomycota, Helotiales), p.
169-183.
KOTLABA F. & ZEHNÁLEK P. – Sixteen gasteromycetes collected in Cuba 50 years
ago, p. 185-209.
KUNCA V., ČILIAK M. & LUPTÁK R. – Fruitbody production of Hericium erinaceus
and it is distribution in Slovakia, p. 211-224.

Funghi e ambiente N. 132-133 (anno 2019)
JAMONI P. G. – Album fotografico : 1 – Le Russule, p 3-72.
TIZZONI R. – Hyphoderma setigerum (Fr.: Fr.) Donk, una corticiacea molto
comune, p. 73-79.
BOLOGNINI D. – Favolaschia calocera R. Heim, p.81-83.
Grenoble Mycologie Numéro 10 – Janvier 2019
TARDY É. – Hommage à Elsa Mazet, p. 4.
BREVET A. – Concours photo, p. 5.
VICHERD C. – Sigles et champignons, p. 6-7.
TARDY É. – Quelques champignons de printemps, p. 8-10.
TARTARAT A. – Sortie à Chamrousse, p. 11.
SERRA-TOSIO F. – Champignons hallucinogènes, p. 12-17.
ROUGIER C. – Formation de la volve et de l’anneau, p. 18.
BAUSSAN É. – Un champignon haut en couleurs – Hygrocybe cinereifolia Courtec.
& Priou, p. 19.
DEBROUX J. – Un nouveau fichier pour les expositions, p. 20-21.
Miscellanea Mycologica (Cercle de Mycologie de Mons) N° 110 2018
DESCHUYTENEER D. – Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. Orton, p. 3-14.
WUILBAUT J. J. – Quelques récoltes de la saison catalane, p. 15-23.
CLESSE B. – Et pendant ce temps-là, en Belgique (photos), p. 24-39.
LAGNEAU P.-E. – Les micromycètes ou ces milliers de champignons
microscopiques bénéfiques ou redoutables que nous côtoyons (4), p. 40-41.
LAGNEAU P.-E. – Les micromycètes ou ces milliers de champignons
microscopiques bénéfiques ou redoutables que nous côtoyons (5), p. 42-43.
Munibe Ciencias naturales – Natur Zientzak N°66 2018
Le présent numéro de cette revue de sciences naturelles du Pays Basque
espagnol est majoritairement consacré à la zoologie. Nous citerons les quelques
articles de botanique qu’il présente.
DIAZ E. J. et al. (9 auteurs) – Notas corológicas sobre la flora vascular del País
Vasco y aledaños (XIII), p. 151-183.
LORDA M. & REMÓN J. L. – Nuevas aportaciones al Catálogo Florístico de Navarra,
p. 235-256.
NOVOA-FARIÑAS I. – Aportaciones al conocimiento de la distribución de algunas
plantas poco frecuentes en el País Vasco, p. 257-274.
Mykes – Boletín do Grupo Micolóxico Galego Volume 21 2018
REQUEJO O. & CORRAL S. – Alghunas novas contribucións para Galicia recollidas
no litoral, p. 7-16.
CORRAL S. & RODRÍGUEZ H. – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. atopada no
Teixadal de Casaio (Ourense), p. 17-25.
RIVAS M. & CASTRO M. L. – Macromycetos da Reserva da Biosfera Área de Allariz:
aportación ao catálogo mixológico da provincia de Ourense, p. 27-49.
PÉREZ-TORRÓN G. & CASTRO M. L. – Ascomycetes recollidos no Campus
Universitario de Vigo (Pontevedra), p. 51-69.

Les pages 71 à 86 sont consacrées à des Fragmenta Chorologica Gallaecica, qui
présentent des récoltes d’espèces souvent très rares. Nous citerons aussi :
ANDRÉS-RODRÍGUEZ N. F. & REQUEJO O. – Myxomycetes : un mundo por
descubrir, p. 95-111.
Mykologický Sborník 4/2018
Revue en tchèque. Nous ne citons que les articles qui ont un titre et un résumé
également en anglais.
KUBÁSEK J. – True slime moulds (Myxomycetes) examined thoroughly by
mycologists, p. 103-120.
MIČKA M. – Phallogaster saccatus in the Česká Třebová region, p. 121-124.

