
Nouveaux livres acquis pour notre bibliothèque, en 2014 
 
Chaque année, nous faisons l’acquisition de livres publiés en petites séries, parfois 
de manière très discrète et dont le prix est souvent élevé, afin de les mettre à dispo-
sition de nos membres en règle de cotisation. 
 
+++ Las Setas en Nuestro Ambiente 
500 espèces de la mycoflore cantabrique 
Auteur : Roberto Fernandez Sasia 
605 pages en format A4, en espagnol 
Les photos sont excellentes et accompagnées à chaque fois d’une ou deux photos 
de microscopie (spores, cystides, cuticule) 

+++ Per non confondere I Funghi – Um die Pilze nich t zu verwechseln 
1.000 espèces de la mycoflore italienne et allemande 
Auteurs : Francesco Bellu & Giulio Veroi 
607 pages en format 32 x 24 cm, en italien et allemand 
Les photos sont, en général, de bonne qualité et accompagnées à chaque fois d’une 
seconde image insistant sur les caractères macroscopiques essentiels. 

+++ Cortinarius Flora Photographica,  
tomes 1 à 5, réunis dans 4 fardes à anneaux 
Auteurs : Brandrut, Lindström, Marklund, Melot & Muskos 
Nombreuses fiches en format 21 x 21 cm, en français 
Les photos sont excellentes, présentent à chaque fois une série de sporophores (très 
important en matière de cortinaires) ; elles sont accompagnées à chaque fois d’un ou 
plusieurs croquis de 3 à 5 spores, et d’un descriptif très complet. 

+++ British Boletes, with keys to species  
farde à anneaux, 80 pages, format A4, en anglais 
Auteur : Geoffrey Kibby 
Les photos sont excellentes et les clés ont une approche originale (ceux qui connais-
sent Kibby par son 1er travail sur les russules ne seront pas surpris). 
Une page de croquis très intéressante traite du genre Xerocomellus (= Xerocomus) 
et présente une coupe longitudinale de chaque espèce avec les diverses colorations 
par oxydation de la chair du chapeau et du pied.  
 
+++ British Milkcaps, Lactarius ans Lactifluus  
farde à anneaux, 110 pages, format A4, en anglais 
Auteur : Geoffrey Kibby 
Une belle approche des lactaires, avec nombre de photos de microscopie des spo-
res, d’excellente facture. Un bon complément pour les livres de Verbeken & al. Et 
Basso. 
 
 



+++ Bulletin de l’Association Française de Lichénol ogie  
2014, vol. 38, fascicules 1 & 2, brochés, 210 pages en format A4, en français 
Des articles richement illustrés, très intéressants pour les passionnés de lichens. 
 
+++ Les champignons comestibles de Gaume  
Format de poche 10 x 20 cm, 120 pages, en français 
Auteur : Bruno Pétrement 
Un bon petit livre de vulgarisation, à emporter sur le terrain, avec des considérations 
gastronomiques pour les espèces figurées. 
Il nous a été aimablement offert par l’auteur. 
 
 


