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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 1998.
La séance est ouverte à 16 h15’.
Sont présents : M. Lepley, E. Marty, L. Defaut et B. Defaut.
1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil d’Administration.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2. Quel contenu pour le n° 4 de Matériaux Entomocénotiques (qui sortira en 1999) ?
* Le rapport d’E. Marty « Bilan des connaissances sur les Orthoptères en Midi-Pyrénées »,
remis à la DIREN au printemps 1998, aura entre 50 et 60 pages. Mais peut-être vaudra t’il mieux le
publier en deux fois ; dans cette hypothèse la première partie (à publier en 1999, avec une quarantaine
de pages) comprendrait tout ce qui concerne la répartition des taxons et des synusies (avec
éventuellement des cartes : à créer !) ; la seconde (à publier en 2000, avec une vingtaine de pages)
contiendrait la partie écologique.
* Le rapport de B. Defaut « Pré-inventaire orthoptérique du domaine des Combots d’Ansoine
(Charente Maritime) » envoyé à l’ONF en été 1998, aura une quarantaine de pages. Il est envisagé de
reporter en annexe la liste des espèces (qui figure dans la première partie du rapport), de façon à
faciliter la lecture.
* L’article de B. Defaut « A la découverte des Orthoptères des Pyrénées » comprendra environ
6 pages ; il avait été rédigé à la demande de la revue Pyrénées Magazine, mais l’affaire a tourné court.
* E. Sardet devrait nous envoyer un texte (prometteur !) sur ses relevés orthoptériques effectués
en Montagne Noire. Il faudra examiner cela en CA en temps utile.
3. Contenu de l’édition 1999 du « Synopsis des Orthoptères de France ».
Le nouveau « Synopsis » comprendra deux parties :
1°/ Un Synopsis des espèces, qui sera une simple actualisation du synopsis de 1997.
2°/ Un Synopsis des synusies orthoptériques qui comprendra le système syntaxonomique complet (jusqu’au rang des synusies), avec la définition écologique de toutes les unités syntaxonomiques
identifiées à ce jour et la liste des espèces caractéristiques à tous les niveaux.
4. Date, lieu et durée de la prochaine AG.
F. Veneau a proposé que l’AG de 1999 se déroule dans sa bonne ville de Poitiers, et sur deux
jours (par exemple un samedi et un dimanche).
Un accord de principe est pris à l’unanimité sur le choix du lieu. Concernant la durée se pose le
problème du programme de la deuxième journée ; elle pourrait donner lieu à une excursion aux Combots
d’Ansoine (commune de St Palais, Charente Maritime), afin d’initier les participants qui auraient cette
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curiosité à la technique des relevés orthoptérocénotiques. A noter qu’au printemps il y aurait davantage
d’Orthoptères à observer aux Combots qu’aux environs de Poitiers.
5. A qui pourrait-on proposer d’entrer dans notre conseil d’administration ?
Le problème à résoudre est de trouver des personnes à la fois intéressées et proches
géographiquement du siège social. L. Deharveng (UPS, Toulouse) et C. Denelle (09, Montoulieu)
pourraient être sollicités à nouveau par B. Defaut, et E. Marty va faire une proposition à un
coléoptériste de Freychenet (09), M. Vignié.
6. Questions diverses.
6-1. Fixation d’une date butoir pour la remise des manuscrits destinés à « Matériaux
Entomocénotiques ».
Il est nécessaire de fixer une telle date butoir si l’on veut éviter de retrouver les problèmes qu’a
posé la publication du rapport d’E. Marty.
Il est décidé à l’unanimité de retenir la date du 15 avril : les manuscrits remis avant cette date
pourront être publiés avant l’été ; les manuscrits remis au-delà seront publiés l’année suivante.
6-2. Accepte t’on de participer au « Catalogue permanent des Orthoptères de l’UEF » ?
L. Chabrol a accepté (pour l’UEF) que B. Defaut soit officiellement « responsable du recueil
de l’information » et « responsable de la validation des données ». D’autre part il est bien entendu que
ce catalogue ne sera qu’une réactualisation des deux catalogues de Kruseman (1982 et 1988) et qu’il ne
sera donc en aucun cas un rival du catalogue préparé par J-F Voisin et ses collaborateurs.
Dans ces conditions le principe de la participation de l’ASCETE est adopté à l’unanimité.
6-3. Retirage du « Synopsis ».
Il est décidé à l’unanimité de procéder à un retirage de 10 exemplaires.
6-4. Un numéro spécial en 1999 donnant des clés de détermination pour les Orthoptères de France ?
Sur proposition de B. Defaut il est décidé à l’unanimité d’éditer en un volume les clefs déjà
publiées par cet auteur dans différentes revues. Leur domaine d’application sera limité cette fois au
territoire français.
Le projet d’une véritable « Faune de France » n’est cependant pas encore à l’ordre du jour,
faute de moyens matériels.
6-5. Le contenu de « Matériaux Entomocénotiques » n° 5 ?
* M. Lepley annonce un travail orthoptérocénotique sur la Crau.
* E. Marty propose qu’une étude ornithocénotique soit proposée à un ingénieur agronome
stagiaire (c’est à dire en dernière année) à partir des IPA réalisés par l’EPHE dans des garrigues des
Alpilles et du Lubéron, et dans des vignes de l’Hérault.
Mais cela implique d’avoir obtenu auparavant l’autorisation de travailler sur ces données ; M.
Lepley veut bien s’en occuper.
6-6. Tarif des cotisations pour les associations adhérentes de l’ASCETE.
Il est décidé de proposer à la prochaine AG le barème suivant :
De 1 à 20 membres : 120 F
De 21 à 50 membres : 200 F
De 51 à 100 membres : 300 F
De 101 à 500 membres : 500 F
De 501 à 1000 membres : 700 F
Au-delà de 1000 membres : 1000 F
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LES NOUVEAUX MEMBRES DE L’ASCETE.
PUISSANT Stéphane
29 rue de Taulis
66000 Perpignan

BOITIER Emmanuel
6 Avenue de l’URRS
63 000 Clermont Ferrand

- LE CONTENU DES TROIS TOMES PARUS DE « MATERIAUX ENTOMOCENOTIQUES ».
Les trois tomes sont disponibles au prix de 120 F (port compris).
Tome 1 (1996).
- B. DEFAUT : Un système phytoclimatique pour le domaine paléarctique. Corrélations entre
végétation et paramètres climatiques. Pages 5 à 46 ; avec un climagramme hors-texte.
Tome 2 (1997).
- B. DEFAUT : Révision des Chorthippetalia binotati DEFAUT (1994). Pages 5 à 53.
- B. DEFAUT : L’entomocénotique et le diagnostic de l’état de santé des milieux. Pages 55 à
61.
- B. DEFAUT : Les régions naturelles de Midi-Pyrénées et leur signification bioclimatique
dans le cadre européen. Pages 63 à 73.
Tome 3 (1998).
- L. CHABROL, E. GUILLOUX, Y. REYJOL et D.-P. PETIT : Restauration d’un pâturage
extensif sur une lande sèche : suivi des Coléoptères coprophages. Pages 5 à 15.
- B. DEFAUT : Pré-inventaire orthoptérique de la Réserve Naturelle du Mas Larrieu (66700,
Argelès-sur-Mer) et orientations de gestion. Pages 17 à 51.
- B. DEFAUT : Projet de cartographie phytoclimatique en Midi-Pyrénées : argumentaire.
Pages 53 à 58.

-ACTUALISATION DU « SYNOPSIS DES ORTHOPTERES DE FRANCE ».
Pholidoptera femorata (p. 13).
F. Veneau vient de trouver cette espèce en Charente, à Claix. Cela confirme l’existence d’une
population isolée ( ?) dans la région d’Angoulême, déjà connue en 1901 (KRUSEMAN, 1988)
Uromenus rugosicollis (p. 17).
Des découvertes récentes m’amènent à remanier le paragraphe Chorologie :
"France méridionale. Remonte le long de l’Atlantique de manière continue jusqu’à Nantes
(DEFAUT, 1984) ; une population isolée en Ille-et-Vilaine (HERBRECHT, 1998) et peut-être
une autre dans le nord de la Manche (à Gatteville : LIVORY, 1998) ; à moins qu’il ne
s’agisse dans ce dernier cas d’une dissémination passive sans lendemain (1 seul individu en
1997). A l’est jusqu’à Saivres (vers St Maixent, Deux-Sèvres) selon VENEAU (comm. orale).
Non signalé à l’est du Rhône (si ce n’est par BELLMANN et LUQUET, 1995 : jusqu’à
Toulon ; mais c’est probablement une erreur). Pas en Corse. Déborde un peu vers le sud en
Catalogne espagnole. Une carte in DEFAUT, 1984 (à actualiser !)."
Mogoplistes squamiger (p. 20).
MORERE (in Argiope n° 20) fait remarquer que CHOPARD (1965) a cité cette espèce de
Granville (Manche). D’autre part STALLEGER m’indique (comm. orale, et lettre du 25 IX 98,
à partir d’une information de J. WIDGERY du Orthoptera Recording Scheme for Britain and
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Ireland) que ce Grillon a été trouvé récemment sur la partie méridionale de la côte de la
Manche, ainsi que dans le Devon, à 40 km à l’ouest de la station déjà connue, et enfin dans
l’île anglo-normande de Sercq (= Sark).
Mecosthetus alliaceus (p. 33).
S’étend vers le nord ouest jusque dans l’Orne et le Nord-Ouest de l’Eure, d’après Coordination
Orthoptères Normandie, Lettre de liaison n°5.
Stenobothrus festivus (p. 37).
C’est cette espèce, et non S. fischeri glaucescens (cf. « Courrier » n° 8), qui m’a été signalée
par D. Petit comme présente sur le Plateau de Millevaches (Corrèze), ce qui agrandit
sensiblement son aire vers le nord-ouest. D’autre part comme le climax végétal est ici la hêtraie
montagnarde on peut supposer que l’étage orthoptérique correspondant est le boréomontagnard
(BM), ce qui renouvelle ce qui était connu (étages SH 3, SX 3 et SX 4). Mais je voudrais
confirmer la détermination (échantillons demandés oralement à D. Petit le 14 IX 98).
Chorthippus apricarius (p. 42).
STALLEGER (in Coordination Orthoptères Normandie, Lettre de liaison n°5) indique que la
seule station normande jamais citée provient de LETACQ (1921) qui écrivait : « Un seul
exemplaire trouvé au champ de tir de Radon » (Orne).
C’est aussi la seule citation de cette espèce boréo-montagnarde en plaine française. Mais que
vaut la détermination ?
Clonopsis gallica (p. 47).
Présent sur le littoral ouest du département de la Manche selon Coordination Orthoptères
Normandie, Lettre de liaison n°5.
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