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LE CONTENU DU N°6 DE MATERIAUX ENTOMOCENOTIQUES.

Sont d’ores et déjà envisagés des articles sur les thèmes suivants :
- Gilles JACQUEMIN : La faune orthoptérique des terrains salés de Lorraine et d’Alsace.
- Eric SARDET : Les peuplements d’orthoptères de la Montagne Noire.
- Gennaro COPPA : Atlas des Orthoptères de Champagne Ardennes
- François VENEAU : Les peuplements d’orthoptères des coteaux calcaires du Poitou.
- Bernard DEFAUT : Endémisme et biogéographie chez les orthoptères d’Europe sudoccidentale (titre provisoire).

Nous attendons vos propositions d’articles…
Je rappelle à ce propos que notre revue Matériaux Entomocénotiques n’est pas confinée aux
Orthoptères, ni même aux études de peuplement (lesquelles constituent tout de même le thème de
prédilection, statutairement), et qu’il n’est pas nécessaire d’être membre de l’ASCETE pour publier.

INFORMATIONS DIVERSES.
1. Le catalogue de « Science Nat » sur le web.
Pour y accéder, se connecter au site (anglais !) http://www.insects.demon.co.uk/index.html
Actuellement il s’y trouve de nombreux ouvrages de la collection « Faune de France ».
A noter que ce catalogue « Science Nat » propose actuellement une réimpression du HARZ,
cartonnée : volume 1 (1969, Ensifera) pour 219 £ (et pour 2350 F sur le catalogue français), volume 2
(1975, Caelifera) pour 249 £ (2650 F sur le catalogue français), volume 3 (1976, Phasmoptera,
Mantodea, etc.) pour 199 £ (2200 F sur le catalogue français).
2. Le catalogue de Ian Johnson sur le web (ouvrages naturalistes également).
L’intitulé du site est http://www.pembooks.demon.co.uk
La réimpression du « HARZ » y est annoncée avec les prix suivants :
Vol. 1 : 770 pp, 2360 figs, (1969), 185 £
Vol. 2 : 939 pp, 3619 figs, (1975), 210 £
Vol. 3 : 434 pp, 1192 figs, (1976), 149 £
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3. Un site web pour parler de Pseudomogoplistes vicentae.
Le récent site http://www.societe.org.gg/articles/scalycricket donne principalement des
informations sur l’historique de la découverte de ce grillon sur les rivages de la Manche (avec les
références bibliographiques), ainsi que des données sur son habitat et sa répartition dans les îles
anglo-normandes (avec une carte).
4. Un nouveau mensuel pour les naturalistes et les gestionnaires de milieux naturels : « le
Polen ».
Ce périodique est édité par OSO-Communication pour l’environnement. Le numéro zéro est
paru en novembre 2000, avec pour thème « associations et industrie » ; le numéro 1, sorti en
décembre, est consacré aux problèmes de la gestion forestière.
Pour s’abonner : le.polen@wanadoo.fr .
C’est gratuit, mais on doit imprimer soi-même le texte à partir du site internet
www.lepolen.org
5. Matériaux Entomocénotiques analysé par les « Zoological Records ».
En travaillant sur les Zoological Records pour la « Faune de France des Acridiens » (je suis
remonté jusqu’à 1972) je me suis rendu compte de l’intérêt qu’il y aurait à ce que notre revue soit elle
aussi analysée et indexée. J’ai donc envoyé à l’adresse requise (merci à Stéphane Puissant !) les cinq
numéros de Matériaux Entomocénotiques, ainsi que la deuxième édition du « synopsis ».
Certainement, il va falloir que je surmonte mes réticences premières et que, désormais, je
demande aux auteurs un résumé en anglais…
6. Assemblée Générale de l’ASCETE.
Elle se tiendra au siège social (Aynat, 09400 Bédeilhac) le samedi 21 avril, à partir de 16
heures. L’ordre du jour sera défini ultérieurement, mais notez déjà cette date en bonne place.

LES NOUVEAUX MEMBRES DE L’ASCETE.
Jean-Marc VENEL
4, rue Roger Salengro
62580 Vimy

ACTUALISATION DU « SYNOPSIS DES ORTHOPTERES DE FRANCE » (édition de
1999).
page 23, ligne 2 : il faut corriger « Acheta domestica » en « Acheta domesticus » (car, d’après
ce qu’il ressort d’une discussion récente sur orthoptera@club.voilà.fr, c’est à tort que j’avais féminisé
l’épithète spécifique).
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