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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 23 JUILLET 2011.
La séance est ouverte à 10 h 15’ chez David MORICHON, à Conat (66).
Membres présents physiquement : Bernard DEFAUT, Stéphane JAULIN, David MORICHON et Didier MORIN.
Membres présents sur Skype ou au téléphone : Benoît DUHAZÉ, Éric SARDET.
Secrétaires de séance : Stéphane JAULIN.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du dernier CA.
2. Lieu, date et ordre du jour de la prochaine AG.
3. Point sur le prochain MOE.
4. Officialisation de la décision de faire de Samuel Danflous un membre à vie de l’ASCETE.
5. Point sur la réunion de CA de l’UEF le 9 juillet 2011 à Chambéry, et sur le colloque « Listes rouges UICN »
prévu pour octobre 2011.
6. Point sur le stage entomocénotique prévu à Py du 24 au 28 octobre 2011
7. Embauche de Stéphane Puissant le 08 VII 2011.
8. Proposition de mise en ligne de la "base de recueil de données orthoptères" pour CyberTracker
9. Point sur les articles en téléchargement sur le site (jusqu’à MOE 14).
10. Questions diverses.
10-1. Proposition de refonte du site internet afin que les membres du conseil d’administration puissent
réaliser des mises à jour (S. JAULIN).
10-2. Pourrait-on intégrer la Guyane au site de l’ASCETE ? (D. MORIN)
10-3. Quel contenu envisagé pour le MOE 17 ?

1. Approbation du compte rendu du dernier CA.
Le compte rendu a été retranscris dans le bulletin de liaison n° 35 (janvier 2011).
Vote. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

2. Lieu, date et ordre du jour de la prochaine AG.
Proposition :
Centre les Isards à Py (66), le samedi 29 octobre 2011 à partir de 10 heures.
Ordre du jour :
1. Quorum.
2. Rapport moral et compte rendu d’activités.
3. Rapport financier.
4. Montant des cotisations.
5. Renouvellement du Conseil d’Administration.
6. Point sur les articles prévus pour le tome 17 de MOE.

Vote. Cette proposition est adoptée à l’unanimité

3. Point sur le prochain MOE.
B. Defaut lit le sommaire du MOE 16 :
Études.
Alexander A. BENEDIKTOV — Taxonomie et bioacoustique des criquets du genre Sphingonotus Fieber, 1852
(Orthoptera, Acrididae, Oedipodinae). ........................................................................................................................ 5 - 15
Bernard DEFAUT — Révision préliminaire des Chorthippus du groupe binotatus (Charpentier, 1825) (Caelifera,
Acrididae, Gomphocerinae). ...................................................................................................................................... 17 - 54
Éric SARDET — Étude sur la variabilité morphologique de Tetrix undulata (Sowerby, 1806) et réhabilitation de la
sous-espèce gavoyi Saulcy, in Azam, 1893 (Orthoptera, Caelifera, Tetrigoidea, Tetrigidae). ...........................................
55 - 64
Stéphane JAULIN, Bernard DEFAUT & Stéphane PUISSANT — Proposition d’une méthodologie unifiée pour les listes
d’espèces déterminantes d’Ensifères et de Caelifères. Application cartographique exhaustive aux régions Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon (France). ......................................................................................................................... 65 – 144
Notice nécrologique.
Éric SARDET — En mémoire de Gilles Carron (1970-2009), un naturaliste passionné. ..................................... 145 –
149
Erratum.
Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 15 (2010), article de Bernard DEFAUT : « Présentation synthétique des
synusies
orthoptériques
de
France.
4.
Les
synusies
du
bioclimat
collinéen
(Roeselianetea
roeselii) ». ....................................................................................................................................................................... 151

4. Officialisation de la décision de faire de Samuel DANFLOUS un membre à vie de l’ASCETE.
Samuel DANFLOUS a décidé de nous céder la somme correspondant au surcoût du MOE 16 jusqu’à concurrence de 1 200
€, le surplus (s’il y a lieu) étant destiné à lui acheter du matériel entomologique.
Or un MOE « normal » nous revient à ≈ 1 350 € pour un tirage à 120 exemplaires, et donc à ≈ 1 450 € pour un tirage à
130 exemplaire (lequel devient effectif à partir de MOE 16, pour tenir compte de l’augmentation du nombre d’adhérents).
Le devis pour le MOE 16 par notre imprimeur est 2 620 € TTC ; soit un surcoût de (2 620 – 1 450 =) 1 170 €.
A raison de 20 € de cotisation annuelle, le don de 1 170 € de Samuel correspond à un paiement anticipé de 58 années de
cotisations. Cela nous emmène vers l’an 20681.
Vote. En conséquence de quoi il est décidé, à l’unanimité des membres présents, de faire de Samuel Danflous un membre
à vie de l’ASCETE.

5. Point sur la réunion de CA de l’UEF le 9 juillet 2011 à Chambéry, et sur le colloque « Listes rouges
UICN » prévu pour octobre 2011 (Éric SARDET).
Éric SARDET représentait l’ASCETE à cette réunion, et il nous fait le compte rendu suivant :
« Lors de cette réunion nous avons abordés l’utilité des listes et leur multiplication (espèces protégées, ZNIEFF, SCAP,
listes rouges, etc.), aussi bien à l’échelle nationale que régionale. Se pose également le problème méthodologique,
notamment pour les listes régionales, avec un manque de cohérence évident. Le projet de colloque de l’UEF est à ce stade,
encore très embryonnaire.
« Il a été décidé d’attendre la publication des 2 premières listes rouges UICN nationales sur les Lépidoptères
Rhopalocères et les Odonates (prévues en principe pour septembre 2011). Jean-Jacques Bignon propose également de
réaliser un audit auprès des DREAL sur leurs attentes et sur leur utilisation des listes (régionales donc). Michel Savourey
souhaite que le colloque réunisse des représentants du ministère de l’environnement, du MNHN et de l’UICN pour une
présentation des différentes listes nationales (une journée d’information et de débats). Des groupes de travail sur les aspects
méthodologiques seraient réalisés. En résumé, il est peut probable que le colloque se réalise en octobre 2011 et l’on peut
craindre qu’il dérive vers un débat sur l’utilité des listes plus que sur l’aspect méthodologique. »

6. Point sur le stage entomocénotique prévu à Py (66) du 24 au 28 octobre 2011.
Le stage est organisé par l’Union de l’Entomologie Française, avec Bernard DEFAUT comme formateur. La fiche
d’information est téléchargeable sur le site de l’ASCETE.
Il faudrait normalement entre 10 et 16 stagiaires pour que le stage puisse avoir lieu, mais le formateur et l’organisme
d’hébergement ont convenu d’abaisser le seuil à 8 stagiaires.
Pour le moment 5 personnes ont confirmé officiellement leur désir de s’inscrire à ce stage ; six autres sont plus ou moins
sur les rangs.

7. Embauche de Stéphane PUISSANT le 08 VII 2011.
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Le président de l’ASCETE aura-t-il été enfin renouvelé ?

Stéphane PUISSANT a été embauché en CDD courant du 8 juillet au 7 septembre 2011 « pour réaliser un catalogue
entomologique d’environ 80 pages sur la faune du Qatar, à partir de récoltes effectuées par l’INRA ».
L’ASCETE a encaissé à cet effet la somme de 7 982.50 €. Un complément de 5 312 € pourrait donner lieu à une
prolongation du CDD ou à l’achat de matériel.

8. Proposition de mise en ligne de la "base de recueil de données orthoptères" pour CyberTracker.
Benoît DUHAZÉ propose la mise en ligne de la base de recueil de données orthoptériques qu’il a mise au point avec l’aide
de B. DEFAUT.
B. DEFAUT fait remarquer que cette base est très utile non seulement pour la confection d’atlas de répartition, mais aussi
pour des études entomocénotiques et pour des études à finalité autoécologique.
Vote. Il est décidé à l’unanimité d’accepter cette proposition.

9. Point sur les articles en téléchargement sur le site (jusqu’à MOE 14).
Les articles actuellement en téléchargement sur le site de l’ASCETE sont les suivants (du moins en théorie) :
MOE 5. Bernard DEFAUT. La hêtraie de la Massane (Argelès-sur-Mer, Pyrénées Orientales) est-elle vraiment relictuelle ?
Pages 75 à 85.
MOE 6. DEFAUT Bernard. Carte de la végétation de la France. Pages 113-121.
MOE 9. DEFAUT Bernard. A propos de la détermination des espèces et sous-espèces de Dociostaurus gr. genei (Ocskay,
1832) (Caelifera, Acrididae, Gomphocerinae). Pages 15-19.
MOE 11. DEFAUT Bernard. Éléments pour la Faune de France des Caelifères : 5. A propos de Locusta migratoria
cinerascens (Fabricius, 1781) (Caelifera, Acrididae, Oedipodinae). Pages 59-61.
MOE 11. MAUREL Hélène. L’apport de Roger PASQUIER à la compréhension des pullulations de Dociostaurus
maroccanus (Thunberg, 1815) en Algérie (Orthoptera, Acrididae). Pages 63-64.
MOE 12. SARDET Éric — Tetrix bolivari Saulcy in Azam, 1901, espèce mythique ou cryptique ? (Caelifera, Tetrigoidea,
Tetrigidae). Pages 45-54.
MOE 12. SARDET Éric — Contribution à l’atlas UEF : observations 2006-2007 d’Orthoptères rares en France
continentale ou dans des régions peu documentées (Ensifera, Caelifera). Pages 55-64.
MOE 12. BRAUD Yoan — Sur la présence de Rhacocleis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) et de Rhacocleis poneli
Harz et Voisin, 1987 en France continentale (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Pages 65-72.
MOE 13. BRAUD Yoan, Christian ROESTI & Éric SARDET — Petaloptila aliena (Brunner von Wattenwyl, 1882),
nouvelle espèce pour la France (Orthoptera, Gryllidae). Pages 65-68.
Après discussion il est décidé d’ajouter :
MOE 13. DEFAUT Bernard & Stéphane JAULIN — Nouvelles données taxonomiques et chorologiques sur Aiolopus
puissanti Defaut et A. thalassinus (F.) (Orthoptera, Acrididae). Pages 5-23.
MOE 14. ASCETE — Liste des Orthoptères de France (Orthoptera, Phasmatodea, Mantodea). Pages 5 – 16.
MOE 14. DEFAUT Bernard, Éric SARDET & Yoan BRAUD — Actualisation du « catalogue permanent de l’entomofaune.
Série nationale, fascicule 7. Orthoptera : Ensifera et Caelifera » (édité par l’U.E.F. en février 2009). 1. Corrections.
Pages 73 – 75.
MOE 15. PRATZ Jean-Louis & Roger CLOUPEAU — Liste rouge commentée des Orthoptères de la région Centre. Pages
17 – 33. [Si les auteurs donnent leur accord, bien sûr].
MOE 15. DEFAUT Bernard — Hélène MAUREL (1923-2010), une orthoptériste passionnée de l’Algérie. Pages 97 – 100

10. Questions diverses.
10-1. Proposition de refonte du site internet afin que les membres du conseil d’administration puissent réaliser des
mises à jour (S. Jaulin).
En décembre 2006, le site de l’ASCETE avait subit une première refonte : achat des noms de domaine « ascete.org » et
« ascete.fr » et modifications profondes de la trame graphique et des contenus. Depuis cette époque, le site enregistre une
augmentation croissante du nombre de visites mensuelles (près de 3.300 visites par mois en moyenne en 2011) avec des pics
de fréquentation surtout liés aux mises-à-jour. Ces dernières sont actuellement réalisées à raison de 2 à 3 par an par Stéphane
JAULIN et sont de plus en plus chronophages et complexes à mettre en œuvre à cause de l’architecture « html » vieillissante
du site. Stéphane propose alors de revoir complètement l’architecture du site pour le rendre plus dynamique et pour laisser la
possibilité aux autres administrateurs d’y apporter également du contenu sans passer par un logiciel de conception de site.
Les MAJ pourraient alors être réalisées directement depuis un navigateur avec un système de login et de mot-de-passe. Pour
réaliser cette refonte, deux systèmes de gestion de contenu sont envisagés : DRUPAL ou DOKUWIKI.
Vote. Il est décidé à l’unanimité d’accepter cette proposition.

10-2. Pourrait-on intégrer la Guyane française au site de l’ASCETE ? (D. MORIN)
Didier MORIN propose de mettre en ligne une ébauche de catalogue des Orthoptères de Guyane.
Vote. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
10-3. Quel contenu envisagé pour le MOE 17 ?
Après un tour de table des personnes présentes la liste suivante (provisoire) est établie :

Bernard DEFAUT : phylogéographie des Caelifères de la faune française (Orthoptera, Caelifera) : synthèse
bibliographique.
Bernard DEFAUT : essai de biogéographie statistique sur les Orthoptères de France.
Bernard DEFAUT : note sur une petite collection d’Aiolopus provenant du Qatar.
Bernard DEFAUT & Sofiane BOUKLI : note taxonomique sur le genre Calliptamus en Afrique-du-Nord.
Bernard DEFAUT & Alexandre FRANÇOIS : la détermination des Tmethis d’Afrique-du-Nord.
Bernard DEFAUT, Éric SARDET & Yoan BRAUD : Actualisation du « catalogue permanent de l’entomofaune. Série
nationale, fascicule 7. Orthoptera : Ensifera et Caelifera » (édité par l’U.E.F. en février 2009). 2. Compléments.
Benoît DUHAZÉ : note sur Arcyptera fusca (Pallas) en Dordogne.
Hélène MAUREL & Bernard DEFAUT : le laboratoire de zoologie de l’Institut National Agronomique d’Alger à l’époque
de Roger Pasquier
David MORICHON : la détermination des espèces françaises du genre Barbitistes.
David MORICHON : les Orthoptères de la vallée du Galbe (Pyrénées-Orientales).
David MORICHON : notes écologiques sur Stenobothrus festivus Bolívar.
Didier MORIN : notes orthoptériques ardéchoises.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13 h 15’.

NOUVEAUX MEMBRES
HAHN Jérémie
GEN TEREO
218, avenue Aristide Bergès
Alpespace
73800 Sainte-Hélène-du-Lac

Société scientifique du Bourbonnais
(Jacques Aimard)
20, rue de la République
03000 Avermes

Les Écologistes de l’Euzière
Domaine de Restinglières
34730 Prades-le-Lez

BÉRIOL Adrien
49A rue de Fontenelle
F-76000 Rouen

DUPUY Frédéric
4, Moureou Est
33730 Villandraut
MOULIN Nicolas
163, route de Longpaon
76160 Darnetal
SFREDDO Guillaume
BIOTOPE
47, avenue du 8 mai 1945
résidence le Mas rebuffer
69500 Bron
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