QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison octobre 2020
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, de préférence au niveau des
taxons d’implantation (circum-)européenne.
Par ailleurs des permanences sont organisées afin de permettre une meilleure
utilisation de la bibliothèque, normalement chaque dernier vendredi du mois.
Prochaine permanence à Annemasse (1, place Jean-Jaurès): 30 octobre
13 h – 16 h.
Contact : info@fmbds.org 06 82 09 38 45
OUVRAGES
Inventaire mycologique des Hauts-de-France
Tome I – Basidiomycota
Édité en 2018 par la Société Mycologique du Nord de la France, en partenariat
avec l’état, la région, l’université de Lille et diverses institutions
Auteurs : Régis Courtecuisse, Christophe Lécuru & Pierre-Arthur Moreau
Cet ouvrage au format A4 de 524 pages reliées en spirale, suivies de 30 planches
de 8 photos chacune, traite de 3750 espèces de basidiomycètes, avec 354
formes et variétés. Tous les groupes de Basidiomycota sont concernés. Pour
chaque taxon retenu on trouvera le nom avec les autorité(s) et les données de
publication, une synonymie (le cas échéant), le trophisme, l’habitat, les
départements où ont eu lieu les observations avec la période concernée
(fourchette d’années) et même le(s) récolteur(s). La présentation est
taxinomique, chaque taxon jusqu’au genre étant décrit par ses principaux
caractères. Divers index en fin d’ouvrage permettent de s’y retrouver à tous
niveaux, de la subdivision à l’espèce. Voilà donc un précieux document qui peut
aussi servir de source d’inspiration et de données pour d’autres régions. Pas de
prix indiqué, s’adresser à la SMNF pour se le procurer.
Par une bizarrerie de réception et de catalogage le tome II qui concerne les
Ascomycota a déjà été recensé, voir la livraison de juin 2020.
Les Champignons d’Europe tempérée, volumes 1 et 2
Par Thomas Læssøe & Jens H. Petersen
Traduction et adaptation par Guillaume Eyssartier
Biotope Éditions, mai 2020, 120 € (les deux volumes)
Voilà un véritable monument qui se présente comme le guide illustré le plus
complet concernant les champignons de l’Europe tempérée. Sur plus de 1700
pages, format A4, 2800 espèces sont illustrées, et bien d’autres évoquées, avec
en tout plus de 7000 photographies de qualité irréprochable. La détermination se
fait par des roues d’identification. Dans les descriptions les caractères

microscopiques sont simplement évoqués, sans photographies, même s’il y a des
dessins dans les parties consacrées à la détermination. Après une présentation
générale des champignons, le premier volume est consacré aux genres lamellés
(agaricales et russulales) ainsi qu’aux bolets, le second… à tout le reste, il y a
entre autres des polypores et des clavarioïdes mais aussi des lichens, des
rouilles, des oïdiums, des pyrénos, des myxos… Vu l’origine des auteurs les
choix, et aussi la nomenclature, sont inspirés de l’Europe tempérée
septentrionale, mais les espèces plus méridionales ne sont pas oubliées. Ainsi,
pour un prix modique étant donnée l’importance de l’ouvrage, chaque mycologue
francophone européen, amateur et même avancé, dispose maintenant d’un outil
de détermination aussi performant que facile à utiliser et agréable à consulter.

PERIODIQUES
Bollettino della Società ticinese di scienze naturali Volume 108 2020
MANGILI S. et al. (8 auteurs) - Note floristiche ticinesi 2020 : ritrovamento di tre
neofite nuove per la Svizzera e di due nuove per il Cantone Ticino, p. 83-91.
PEDUZZI R. & BORSARI A. – Intossicazioni da Veratrum album L. Attualità e storia
di due piante da non confondere: genziana e veratro, p. 115-120.
Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest (FAMO) Bulletin
annuel n° 9 – avril 2020
LUCAS D. & BOUTARD F.-X. – Une récolte française de Agaricus padanus Lancon,
p. 3-10.
CHASLE J.-C. – Agaricus thujae Kerrigan signalé pour la première fois en Europe,
p. 11-16.
PRIOU J.-P. – Approche pour l’identification du bois, p. 17-23.
RIBOLLET P. – Contribution à l’étude des pyrénomycètes aquatiques de LoireAtlantique, p. 24-34.
CHATELLIER M.-A. et al. (six auteurs) – Intoxications par les champignons
recensées au Centre antipoison d’Angers pour les départements de LoireAtlantique et de Vendée entre 2016 et 2018, p. 35-43.
Ce bulletin évoque aussi la disparition de Jean MORNAND (1926-2019), éminent
mycologue qui fut à l’origine de la FAMO et la présida longtemps.
Il micologo n° 158 – anno LII Agosto 2020
APICELLA P. – Una passeggiata tra i tartufi delle nostre colline, un piccolo aiuto
per determinare le specie del genere Tuber, p. 3-16.
Les espèces sont classées en « truffes noires » : Tuber aestivum, T.
macrosporum, T. brumale, T. melanosporum, et en « truffes blanches » : Tuber
magnatum, T. borchii, T. excavatum, Choiromyces meandriformis.
Mykologický Sborník 1/2020
Revue en tchèque. Nous citerons les deux articles qui ont également un titre et
un résumé anglais.

KLENER V. – Boletopsis grisea – a false bolete species occurring in the Czech
Republic, p. 35-42.
TEJKAL K. – The rare Entoloma opacum (Velen.) Noordel. was found in Prague, p.
43-48.

