
Tous les Polypores indiqués en Europe étudiés, décrits et illustrés (à 

quelques rares exceptions près) à partir d’un travail personnel. 

Ce livre est l’aboutissement de quarante années de recherches, collectes 

et études des polypores. 
 

Un ouvrage exceptionnel par l’ampleur de son contenu et la qualité de 

l’édition. Format 200 x 285 mm, environ 900 pages cousues et collées, 

papier brillant 130 gr., sous couverture rigide rembordée, solide et facile 

à manipuler.  

Contient une clé générale et des clés par genre. 

Toutes les clés sont traduites en anglais. 

Une clé de chaque genre est donnée en introduction 

de la partie descriptive des espèces du genre. 

Chaque espèce est décrite avec une partie taxinomique, une 

partie descriptive, des commentaires et des illustrations origi-

nales dont les photos des spores. 

Des commentaires sur l’écologie et la répartition 

de l’espèce concluent la partie descriptive. 

Lancement d’une souscription pour le livre  : 
     Auteur :  Bernard RIVOIRE                      Préface d’Alix DAVID.  
     Avec la participation de Marcel GANNAZ et Jean-Marie PIRLOT 

 

     Ce livre est proposé en souscription au prix de 98, 00 euros 

     Jusqu’au 29 février 2020 inclus 

     (date de réception du Bon de Commande ci-joint). 

     Au-delà de cette date son prix de vente sera de 135,00 euros  
     Prix non assujetti à TVA  
 

Information in English at the bottom of the page 

Launch of a subscription for the book: 
Author: Bernard RIVOIRE Preface by Alix DAVID.  
With the participation of Marcel GANNAZ and Jean-Marie PIRLOT 
 
This book is available for subscription at a price of 98.00 €, until 
29 February 2020, included.  
Order form attached. 
 
After this date its selling price will be 135,00 €.  
Price not subject to VAT   

All the Polypores reported in Europe are studied, described and illus-
trated (with a few rare exceptions) from personal work. 
This book is the result of 40 years of research, collection and study of 
Polypores. 
 
An exceptional work because of the breadth of its content and the 
quality of its publication. Format 200 x 285 mm, about 900 pages 
sewn and glued, glossy paper 130 gr. under hard cover, solid and 
easy to handle.  
 
Includes a guide for describing Polypores to understand the descrip-
tive process and the content of the terms used.  
All keys will be translated into English 


