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1.- Editorial (B. Defaut).
En ce début d’année notre association compte 38 adhérents, et a mis en circulation deux publications: le n° 1 de Matériaux Entomocénotiques , consacré à un système phytoclimatique de référence pour le domaine paléarctique, et un n° spécial, proposé en souscription il y a quelques mois, et
qui comporte une mise-au-point (provisoire !) sur la faune orthoptérique de France (voir plus bas).
Malgré cela nos finances sont équilibrées, grâce surtout aux apports par la souscrition. Aussi, et
compte tenu des cotisations 1997 à venir, la sortie du n° 2 de notre revue en automne ne devrait pas
poser de problème majeur.
Pour que l’on puisse qualifier les perspectives de l’ASCETE de vraiment bonnes il ne manque
plus que l’annonce de votre prochaine contribution à notre revue. Cela ne saurait tarder, je n’en doute
pas ...

2.- La parution du « Synopsis des Orthoptères de France ».
Ce volume de 74 pages vient d’être tiré à 100 exemplaires (mais il est prévu des rééditions, principalement pour tenir compte des progrès de nos connaissances). Le prix de vente
actuel est de 100 F par exemplaire.
Au terme de cette mise-au-point la faune orthoptérique française compte 103 taxons de
rang sous-spécifique pour l’ordre Ensifera, 112 pour l’ordre Caelifera, 3 pour l’ordre
Phasmoptera et 9 pour l’ordre Mantodea.
A noter que quelques nouvelles clés sont proposées en annexe: détermination des
espèces du genre Leptophyes, des genres et sous-genres français de la sous-famille Ephip-
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pigerinae, des espèces du sous-genre Steropleurus, des espèces de la famille Tetrigidae, des
espèces du sous-genre Dirshius et des espèces de Chorthippus du groupe biguttulus.
3.- La préparation des prochains nunéros de « Matériaux Entomocénotiques ».
Le n°2 contiendra, en principe:
- Une révision des Chorthippetalia binotati (synusies orthoptériques subméditerranéennes de
plaine, c’est-à-dire de l’étage SX 3).
- Un inventaire et une description des régions naturelles de Midi-Pyrénées, avec leur signification bioclimatique dans le contexte européen.
- Un texte sur l’utilisation de l’entomocénotique pour le diagnostic de l’état de santé des milieux (à l’origine ce texte constituait l’une des trois parties de la communication de B. Defaut
au colloque de Limoges, les 17, 18 et 19 Novembre 1995. On pourra lire les deux autres
parties in: Collection Patrimoines Naturels, Volume 25, Paris, Service du Patrimoine Naturel, M. N. H. N. P., pages 97-105.).

Pour les n° suivants sont actuellement en préparation des études sur les thèmes
suivants:
- Protocole de cartographie phytoclimatique en Midi-Pyrénées.
- Révision des Roeselianetea roeseli (synusies orthoptériques collinéennes, c’est-à-dire de
l’étage C)

- Impact du défrichement manuel de garides subméditerranéennes sur la faune orthoptérique, dans le Plantaurel.
- Impact de l’écobuage des garides subméditerranéennes sur la faune orthoptérique,
dans le Plantaurel.
- Impact de l’écobuage des rhodoraies sur la faune orthoptérique dans le Massif de
Belledonne.
4.- Les nouveaux membres de l’ASCETE.
30- BORDON Jacques
74270 Clarafond
31- KOMEZA Nicolas
59270 Bailleul
Symphytes, Chrysomélides
32- FOUILLET Philippe
29600 Morlaix
Carabiques
33- OPIE-Languedoc / Roussillon
66500 Prades
34- BRONNEC Francis
63200 Marsat

35- BESSON Jean-Pierre
65000 Tarbes
36- LEBLANC Frédéric
49125 Briollay
Orthoptères, Odonates, Cerambycides
37- DUSOULIER François
44230 St Sébastien-sur-Loire
Orthoptères, Odonates
38- VENEAU Virginie
86280 St Benoît
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5.- Appel de cotisation.
Les tarifs restent inchangés jusqu’à la prochaîne Assemblée Générale (qui se tiendra en
Avril, et très probablement le 19):
- 30 F pour l’adhésion (qui donne droit au Courrier de l’ASCETE).
- 70 F pour l’abonnement à la revue Matériaux Entomocénotiques

6.- On nous communique ...
* L’UEF et la Société Entomologique du Limousin organisent « le premier Forum des
Associations de l’UEF à l’occasion du Conseil d’Administration qui se tiendra à Limoges le 25
Mai 1997. Ce Forum se déroulera dans la journée du Samedi 24 Mai dans les locaux du
Conseil régional du Limousin. (...) Cette manifestation se déroulera conformément aux
objectifs de l’UEF: assurer une meilleure communication entre les entomologistes. Elle est
ouverte à tous les membres individuels de l’UEF, à toutes les Associations de l’UEF ainsi qu’à
l’ensemble des adhérents des associations membres ».
Il est possible de réserver un stand, de s’inscrire pour une participation au débat sur « la
place et le rôle des Associations entomologiques dans les études d’impact et d’aménage-ment
de l’environnement », de participer au Conseil d’Administration de l’UEF en tant que délégué
d’Association. Il faut réserver et s’inscrire avant le 31 Mars 1997.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à: Société Entomologique du
Limousin, 46 avenue Garibaldi, 87000 Limoges. Tel: 05 55 32 94 71.
* Information à destination des odonatologues:
Il vient de paraître l’ouvrage « Libellules: la vie secrète des filles de l’air », par G.
Martin et E. Thévenon; cartonné, 128 pages, 131 photographies en couleurs, 10 planches et
dessins en couleur de G. du Châtenet, 6 clichés réalisés au microscope électronique à balayage.
Conditions et bon de commande ci-joints, sur feuille séparée.

