
année n° Co article description
1992 1 article scientifique:A MYCROMYCETES parasites p.9 à 11 par Georges CHEVASSUT
1992 1 toxicologie Les chamoignons toxiques récoltés en 1991 dans les Pyrénnées Orientales et une partie des départements voisins p. 6 à 8 par Georges LAFUENTE eqt la SMM
1992 2 écologie La poussée fongique de l'automne 1991 en Languedoc par Georges CHEVASSUT et Paul BERTEA p. 11 à 18
1992 2 Co inventaire Inventaire des aphyllophoromycetidea et heterobasidiomycetes de la Corse p. 5 à 10 par M. PIERI et B. RIVOIRE
1992 2 mycotoxicologie A propos des intoxications des champigons en Russie p. 45 par Claude ANDARY
1992 2 Savez-vous que quelle est la quantité de champignons comestibles cultivés dans le monde ? par Pierre NEVILLE
1992 2 Savez-vous que des bactéries peuvent favoriser la fructification des champignons ? p .31 ? par Pierre NEVILLE
1997 2 Savez-vous que les molécules responsablent de l'odeur farineuse fongique ne sont toujours pas identifiées ? p. 22 par Francis FOUCHIER
1993 3 article scientifique B MYCROMYCETES parasites p. 46 par Georges CHEVASSUT
1993 3 Savez-vous que l'usage d'antibiotiques a précédé la découverte de la pénicilline ? p. 19 par Pierre NEVILLE
1993 3 Savez-vous que une mouche associée à un champignon attaque les pousses de roseau ? p 19 p. Pierre NEVILLE
1993 3 technique Une importante réaction chimique sur papir filtre p. 20 à 24 par Sandro AZZOLINI
1993 3 vulgarisation (A a) I Les mycorhizes : leur intallation et leur rôle p. 20 à 23 par Piere NEVILLE
1993 4 résumé d'articles scientifiques Polyporaceae des îles d' Hyères par A. DAVID et M. PIERI p. 39
1993 4 Savez-vous que les champignons sont sans doute plus proches des animaux que des végétaux ? p 25 par Francis FOUCHIER
1993 4 Savez-vous que un des plus grands et plus vieux organismes vivants est un champignon ? p. 25 par Francis FOUCHIER
1993 4 vulgarisation (A b) I I Lez mycorhizes : inversion des rôles et association tripartite : la reforestation p. 33 à 35 par Pierre NEVILLE
1994 5 Co inventaire Contribution à l'inventaire des APHYLLOPHOROMYCETIDEA et HETEROBASIDIOMYCETES de la Corse : hydnées et polypores signalés en Corse p. 15 à 18 par P. PIERI et B. RIVOIRE
1994 5 Savez-vous que pour germer. les spores de certains champignons coprophiles doivent transiter absolument par l' appareil digestif d' un animal ? p. 20 par Francis FOUCHIER
1994 5 Savez-vous que Freud était mycophile ? p. 20 par R. ALPHONSI
1994 5 vulgarisation (B a) I- regard sur la nomenclature des champignons : signification des symboles et des noms d'auteurs qui suivent les taxions p.21 à 24 par Pierre NEVIELLE
1994 6 écologie Les champignons d'hiver dans l'extrème sud méditerranéen français p. 21 à 25 par A. LAFUENTE
1994 6 Savez-vous que on a isolé le principal toxique du BOLETUS satanas p.36 par Francis FOUCHIER
1994 6 Savez-vous que l'onychomycose est très répandue en France ? p 36 par Francis FOUCHIER
1994 6 Savez-vous que entre 1.5 et 2 millons de français et françaises sont atteints d'onychomycose p. 36 par Francis FOUCHIER
1994 6 vulgarisation Diagnoses et descripton p. 26 et 27 par Serge KIZLIK
1995 7 article scientifique C MYCROMYCETES parasites : découverte de 4 micromycetes parasites des plantes par G. CHEVASSUT et P. PELLECIER p. 59
1995 7 écologie Champignons mycorrysiens infidèles : apparence trompeuse ou réalité ? par E. TREMI p. 62
1995 7 mycotoxicologie La mode stupide de carpaccio de champignons par Lucien GIACONOMI p. 22 à 26
1997 7 Savez-vous que les vaches vont peut-être se mettre à consommer du café ? p. 34 par Francis FOUCHIER
1995 7 Savez-vous que PAXILLUS involutus est un "casseur" de chromosomes ? p. 60 par Francis FOUCHIER
1995 7 Savez-vous que beaucoup d'espèces de la famille de HYMENOCHAETACEAE relarguent de grandes quantités de gaz : le chloromèthane ? p. 60 par Francis FOUCHIER
1995 7 Savez-vous que le champignon de Paris est un redoutable tueur de champigons ? p. 6 par Francis FOUCHIER
1995 7 taxonomie les taxons européens de la sous-section "solitarae "du groupe AMANITA + clé générale des amanites et photos p. 44 à 58 par Pierre NEVILE et Serge POUMARAT
1995 7 vulgarisation Chamignons mycorhiziens infidéles : apparence trompeusse ou réalité p. 62 par Elizabeth TREMI
1995 7 vulgarisation (B b) II- regard sur la nomenclature des champignons : signification des symboles et des noms qui suivent les taxons p. 11 à 43 par Pierre NEVILLE
1995 7 Savez-vous que les mycorhizes à arbuscules et vésicules existent depuis l'ère primaire ? p 60 par Pierre NEVILLE
1996 9 mycologie internationale Ces "truffes de l'Inde" qui nous arivent de Chine par Guy FOURRE. Louis-Joseph et Gisèle RIOUSSET p. 3 à 21 + photo p. 4 et ascospores p. 6
1996 9 Savez-vous que nous respirons un air chargé d'aeromycota ? p. 37 par Francis Fouchier
1996 9 Savez-vous que TRAMETES versicolor. BJERKANDERA adusta. GEOPHYLLUM trabeum sont de puissants et voraces lignivores ? p. 37. par Francis FOUCHIER
1996 9 vulgarisation Question de langage p. 22 par Serge KIZLIK
1996 10 champignons et médecine A propos du genre GANODERMA : G. lucidum en particulier. généralités taxonomique et recherche actuelles sur propriétés médicales + tableau par J. P. RASCO. M. D. STEINMEQTZ et P. REGLI. p. 24 à 37
1996 10 questions-réponses A propos de quelques taxomes de basidiomycetes peu ou mal connus ou mal déterminée p. 38 à 46 par Pieqrre NEVILLE
1996 10 Savez-vous que les asques ne sont pas toujours octosporés ? p. 23 par Francis FOUCHIER
1997 11 Savez-vous que les nématodes peuvent dans certains cas aider à la classification des espèces ? p. 22 par Francis FOUCHIER
1997 11 vulgarisation Rien de nouveau pour l' "amateur de champignons" : à propos de la détermination de ceux-ci et réfléxion sur le rôle de l'amateur p. 23à 29 par Pierre NEVILLE
1997 12 Savez-vous que le "bois d'aigle" peut se négocier au prix d'or ? par Francis FOUCHIER



1997 12 toxicilogie les poisons neuroleptiques de GYMNOPILUS spectabillis p. 21 par Lucien GIACOMONI
1998 13 Savez-vous que les champignons à lames sont très anciens ? p.31 par Francis FOUCHIER
1998 13 vulgarisation Nécessité actuelle pour les mycologues d'une double taxonomie : la "morphotaxonomie" et la "génotaxonomie p. 21 à 29 par Pierre NEVILLE
1998 14 biologie Quand les champignons dessignent comme un artiste p. 37 par Y. LANCEAU. P. NEVILLE et F. FOUCHIER
1998 14 histoire de la mycologie Les noms patois dans le Saint Ponais (Hérault) au siècle dernier p. 18 à 30 par G. GARCIA
1998 14 myco-anticipation De l'utilité contreversée du microscope en mycologie p 32 par Didier BORGARINO
1998 14 Savez-vous que l'amadouvier à feu fut un champignon indispensable p. 17 par Paul BOUTIER
1998 14 Savez-vous que les champigons fabriquent des fongicides ? p. 17 par Jean Claude MAIRE
1998 14 vulgarisation Clé des espèces européennes de GEASTRUM et des ressemblants p. 3 à 16 + photos par Serge POUMARAT
1999 15 inventaire Extraordinaire poussée de cortiaires . plaine langdocienne en novembre 1997 p. 13 par Georges CHAVASSUT
1999 15 vulgarisation Clé des espèces européenes du genre SCERODERMA p. 40 par Serge POUMARAT
1999 15 Savez-vous que le middiou revient en force depuis 1980 ? p. 28 par Francis FOUCHIER
1999 16 Co écologie Contribution à la connaissance des POLYPORES du pin lariccio en Corsse p 13 à 20 par G. NORSTEDT

999 16 écologie Le grand intérêt des cortinaires comme "bio-indicateur" p. 25 à 27 par Georges CHAVASSUT
1999 16 questions-réponses Les champignons de la momie des glaces par Piere NEVILLE
1999 16 questions-réponses Les sporomes d'HEBELOMA porphyrosporum se développent-ils en liaison avec des carcasses enterrées de petits mamifères ? p. 23 + photo p. 46 par Pierre NEVILLE
1999 16 vulgarisation Les odeurs chez les cortinaires p. 3 à 12 + photos : .C. sacxhariomus. C. suavoelens. C. paleifer. C. diffractosuavis. C. quercilicis. C. porphorosporum par J. FORTE
1999 16 vulgarisation Utiliséee dans la détermination des champignons. la sensation gustato-olfactive. caractère objectif ou subjectif ? P. 28 à 34 par Pierre NEVILLE
2000 17 Savez-vous que les psylocybes peuvent mettre leur pied en des endroits bien surprenants? p. 18 par Francis FOUCHIER
2000 17 Savez-vous que les lichens poussent sur les voitures ? p. 18 par Pierre NEVILLE
2000 18 écologie inventaire inventaire en Espagne 1999 (article en anglais)
2000 18 écologie inventaire Récolte sur terril carbonifère dans l'Hérault 1997 p. 29 à 41 par M.BON et J. BOUTEVILLE
2000 18 écologie inventaire Contribution à l'inventaire de la fonge de la cédraie du Parc Régional du Luberon : les porés p 93 à 98 par M. PIERI et B. RIVOIRE
2000 18 écologie inventaire Les champignons hypogés du centre de la France p. 68 à 80 par Guy FOURRE
2000 18 inventaire Contribution to the knowledge of the hypongenous fungi of navarre and surrounding provinces (northern spain)
2000 18 Savez-vous que le grand naturaliste J. H. FAVRE a découvert un bien curieux "rabassier" ? p. 42 par Pierre NEVILLE
2000 18 Savez-vous que les truffes pratiquent la lutte chimique par les gaz toxiques ? p. 29 par Francis FOUCHIER
2000 18 taxonomie Application des méthodes biochimiques et moléculaires à la taxonomie et la systématique des TUBER p. 57 à 69 par D. GRANDEBOEUF. F. MASCLAUX et C. DUPRE
2001 19 Co inventaire Description de myxomycetes en Corse p. 5 à 12 + photo et spores p. 6 et 7 par M. MEYER et M. POULAIN
2001 19 Co myxomycetes Description de myxomycetes en Corse : p. 5 à 12 + phto et spores p. 6 et 7 mar M. MEYER et M. POULAIN
2001 19 Savez-vous que les attines cultivent des champignons depuis cinquante millons d'années ? p. 4 par Francis FOUCHIER
2001 20 Savez-vous que les spores subissent une accélération dix fois supérieures à celle de la navette spacile américaine ? p. 10 par Francis FOUCHIER
2001 20 vulgarisation Comment doit-on nommer l'appareil reproducteur de macromycetes ? p. 30 à 35 par Pierre NEVILLE
2002 21 ethnomycologie Naissance de l'ethnomycologie p. 11 à 18 par Lucien GIACONONI
2002 21 mycotoxicologie Le "bidaou" nouveu chmpignon mortel : intoxication avec atteintes musculaires (syndrome rhabdomyolitique) p. 7 à 10 + photo p. 8 par P. NEVILLE
2002 21 Savez-vous que cache le terme d' hydrophobines ? p. 24 par Francis FOUCHIER
2002 22 Savez-vous que Théodore Monod s'étonne de l'odorat des mycologues p. 12 par SIKLIK
2003 23 écologie inventaire Polypres recencés sur platanes p. 3 à 11 par M. PIERI et B. RIVOIRE
2003 23 vulgarisation Une tétralogie : classification. systétmatique. Taxonomien, nomenclature . . . . p.13 à 20 par Pierre NEVILE
2003 24 Savez-vous que certains chapignons sont toujours utilisés comme médicaments en Europe ? p. 42 par Francis FOUCHIER
2003 24 chorologie-écologie Les premières mentions de PERENNIPORIA ochroleuca en Europe et qur le pourtour méditerranéen ; inventaire des supports ligneuxcolonisés par cette espèce en Europe p. 29 à 36 par A. POP et B. RIVOIRE
2004 25 Savez-vous que les champignons peuvent être les victimes des épiparasites ? par Francis FOUCHIER
2004 25 taxonomie révision de la clé des ENTOLOMA "bleus" . texte et photos p. 43 à 46 par Guy EYSSARTIER
2004 25 taxonomie genre SKELETOCUTIS signalés en Europe p. 3 à 20 et photos par M. PIERI et B. RIVOIRE
2004 26 Savez-vous que les champignons ont joué un rôle esentiel dans la colonisation des terres émergées par les phototrophes ? p. 22 par Francis FOUCHIER
2004 26 Savez-vous que Blaise Cendras parlait avec enthousiasme de la conquête des champignons ? p. 22 par Pierre NEVILLE
2005 27 Co écologie inventaire (1) 2004 AGARICUS fulcifibrillosus et A. semotus. CLITOCULA lenta+ photo . COLLYBIA brassicolens et C. impudica. CONTUMYCES vesuviana. CRINIPELLES sardoa. C. subtomentosa par Gilles CORRIOL
2005 27 Co écologie inventaire (2) 2004 RUSSULA monspeliensis. RUSSULA vinosobrunnea var. paraolivacea



2005 27 Co écologie inventaire (3) 2004 GEASTRUM psseudolimbatum. LEPIOTA pseudolilacea. LEUGOAGARICUS macrorrhizus. LAMACELLA subfurnaceae. OMPHALATUS olearius. POLYPORUS maridionalis. RUSSULA amoenicolor
2005 28 mycotoxicologie Réflections non exhausives sur la potentialité toxique des champignons par Lucien GIACOMONI p. 22 à 25
2005 28 Savez-vous que des fourmis utilisent un champignons pour piéger leurs proies ? p. 3 par Francis FOUCHIER
2006 29 Co inventaire Phénologie des fructifications fongiques dans la forêt corse : le cas de la forêt de chênes verts du Fango p. 4 à 13 par Frank RICHARD et Marc-André SELOSSE
2006 29 Savez-vous que dans l'ectosymbiose attines-lépiotécées. c'est le champignon qui manipule cette asociation ? p . par Francis FOUCHIER
2006 30 Savez-vous que des champignons peuvent survivre aux incendies ? par Francis FOUCHIER p. 3
2007 31 Co Savez-vous que certains champignons sont d'excellents prédateurs ? par Francis FOUCHIER P. 32
2007 31 Co écologie L' étage thermoméditerranéen en Corse par Laetitia Hugot p 5
2007 32 Savez-vous que l'existance des champignons sur terre selon certaines traditions est liée aux étoiles filantes ? par Francis FOUCHIER
2009 35 Myxomycetes Inventaire des Myxomycetes du Maroc par Khalid YAMNI. Mariane MEYER. Naima DOHOU & Allal DOUIRA P. 21
2009 36 Savez-vous que 2009 est l'année Darwin ? p. 26
2010 38 Co inventaire catalogue des espèces récoltées en corse ddans les aulnaies
2011 39 Savez-vous que Epichloé est capable avec un seul métabolite de défendre son territoire et d'attirer des diptères pour sa reproduction sexuée par Francis Fouchier
2011 39 myco-histoire des champignons par temps de lune ? Par Yannick Mourgues et Guillaume Blanc
2011 40 Savez-vous que Les cèdres rouges de l'Ouest est un des arbres les plus résistants aux attaques fongiques par Francis Fouchier p. 36
2012 41 Savez-vous que Un champignon, un chytride, est l'agent pathologiqque responsable de la disparition de nombreux amphibiens par Francis Fouchier p. 15
2012 41 myco-histoire Représentation possible de A. muscaria dans un contexte funéraire dans l'art romain par Gianluca Toro p. 29
2012 42 Savez-vous que La glomaline est une composantte essentielle de la stucture des sols par Francis Fouchier p. 20
2012 42 myco-histoire Connaissance des champignons en Provence au ddébut du 18 em siècle d'après Pierre Garidel p. 35
2013 43 Mycotoxologie " Tu ne tueras pas" Enquête de Satory sur les emposonnements par les champignons par Lucien Giacomoni p. 29
2014 46 Récoltes intéressantes Une phallaceae des bambouseraies du Gard : Phallus rubicundus
2014 46 Savez-vous que ? le taux de mortalitédes abeilles est le résultat d'une synergie champignonstinsecticides
2015 47 histoire Martin Jacques, un discret mycologue et botanistite marseillais
2015 48 nécrologie André TRISTANI par Jean Alesandri
2016 49 nécrologie claude VIZIER par odile Champion et jean Alesandri p, 3
2016 49 Phylogenie lyophyllacea par Jean-Michel Bellanger p, 31
2017 50 Récoltes intéressantes Sur une récolte d’Allophylaria strobilina (Fr.) Baral comb. prov. dans les Alpes-de-Haute-Provence par L. Bailly  p. 3
2017 50 Récoltes intéressantes Complément à � Cortinarius xerophilus  Rob. Henry & Contu, première récolte dans le département de l’Hérault �, 2016.- Bull. FAMM, 49 : 23-30 par  J;C. Malaval et J.M. Bellanger  p 10
2017 50 Récoltes intéressantes Entoloma sclerotiogenum F. Caball., Higelmo,Català & Vila, première récolte française dans le département de l’Ariège par J.-C. Malaval  p 11
2017 50 Récoltes intéressantes Psathyrella tenuicula sur laissée de sanglier par P. Ivaldi, A.-C. Normand & F. Fouchier p 19
2017 50 Récoltes intéressantes Dix truffes du genre Tuber récoltées dans les chênaies gardoises  par J. Chabrol  p 29
2017 51 nécrologie Jean-Claude Maire par MOREAU P.-A. & ALESANDRI J. p. 3
2017 51 correngedum 2016 - Entoloma sclerotiogenum F. Caball., Higelmo, Català & Vila, première récolte française dans le département de l’Ariège. Bull FAMM, 50 : 11-18. par Jean-Claude Malaval  p. 6
2017 51 Récoltes intéressantes Sur la découverte d’un nouvel Agaric amphi-Atlantique de la Section Spissicaules (Heinem.) Kerrigan : Agaricus bellanniae Guinb., Kerrigan & M. Kuo par  Jacques Guinberteau   p. 7
2017 51 Récoltes intéressantes Observations mycologiques – Session de Bédarieux (2016) par André Bidaud  p. 23
2017 51 Vulgarisations Les Tricholomes à anneau net de la zone méditerranéenne  par Francis Fouchier  p 35
2017 51 Savez-vous que ? Les mycoviolons ont une meilleure sonorité que les Stradivarius par Bernard Overal et danielle Overal-Granville p. 45
2017 52 Récoltes intéressantes Bovista ochrotricha Kreisel, un gastéromycète corticole par  J.-L. Jalla & S. Poumarat  p. 3
2017 52 Récoltes intéressantes Pholiotina rugosa, récoltes printanières de Haute-Garonne par H. Noguère      p. 9
2017 52 Récoltes intéressantes Sarcoscypha jurana, récoltes de la Sainte-Baume par  P. Ivaldi & F. Fouchier  p. 19
2017 52 Récoltes intéressantes Verpa bohemica, une récolte catalane (Pyrénées-orientales) de cette Morchellacée bisporique par J.-L. Jalla  & M.J. Gomez  p. 27
2017 52 Vulgarisations Bédarieux et les Myxomycètes par Anne-Marie Rantet-Poux  p 37


