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Dans ce numéro au sommaire : 
Bernard Rivoire et Marcel Gannaz - Antrodiella pirumspora, espèce nouvelle, 
saprotrophe de Trametella trogii 
Résumé. – Une nouvelle espèce est décrite dans le genre Antrodiella Ryvarden & Johansen, 1980. 
Celle-ci se développe sur basidiomes morts de Trametella trogii (Berkeley) Domanski, 1968. Une 
clé est proposée pour les espèces d’Antrodiella récoltées en France sur feuillus et produisant des 
basidiospores ellipsoïdales. 
Mots-clés. – Basidiomycota, polypores, Antrodiella 
 
Nicolas Van Vooren	  - Contribution à l’inventaire des Pézizales (Fungi, 
Ascomycota) du Lyonnais. 2e partie :	  taxinomie	  
Résumé. – Dans le cadre de l’inventaire des Pézizales du département du Rhône, l’auteur propose, 
dans cette seconde partie, la liste complète et commentée des taxons référencés jusqu’à ce jour. Les 
taxons critiques sont également énumérés à la fin de l’article.	  
Mots-clés. –  Ascomycota, département du Rhône, inventaire taxinomique. 
 
Sylvain Déjean - Découverte en France de Theridion uhligi Martin, 1974 
(Araneae, Theridiidae) 
Résumé. – Une espèce nouvelle pour la France, Theridion uhligi Martin, 1974, a été récoltée très 
fréquemment dans la région Midi-Pyrénées. L’auteur rappelle les critères de détermination de 
l’espèce avec des photos de haute qualité des organes génitaux et de l’habitus. L’écologie de 
l’espèce est abordée et une carte de répartition de l’espèce est fournie pour la France. 
Mots-clés. – Midi-Pyrénées, Araneae, Theridiidae, Theridion uhligi, Theridion hublei, nouvelle 
espèce, répartition française. 
 
Aubenas André et Scappaticci Gil – Validation de la description d’Ophrys 
fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. montiliensis Aubenas & Scappaticci 
subsp. nova 
Résumé. – Validation de la description d’Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. 
montiliensis publiée dans le Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 81 (7-8) : 177-184.  
Mots clés. – Orchidaceae, Ophrys fuciflora subsp. montiliensis, nomenclature, validation. 
Dans la rubrique « Vie de la Société » : ordres du jour des différentes sections 
sorties,voyages, conférences, ateliers….. 
Pour tous compléments et informations de dernière minute, consulter le site 
Internet de la Société. 
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