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- COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 MARS 2005.
La séance est ouverte à 15 h 20’ au siège social (Bédeilhac-et-Aynat).
Sont présents les membres du conseil d’administration suivants : B. DEFAUT (président), J. DESILE (trésorier), D.
MORICHON (membre), V. MAURIN (membre) et L. DEFAUT (membre).
Absent excusé : F. VENEAU.

1. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’Administration.
B. DEFAUT donne lecture du compte-rendu.
Vote. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2. La date et l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
* Date et lieu.
Olivier BARDET a proposé que l’A. G. O. 2005 de l’ASCETE se tienne dans la Maison du Parc Naturel Régional,
à Saint Brisson (Nièvre), le 26 août, à partir de 9 heures. La journée entière du 26 août sera réservée aux activités
de l’ASCETE ; le jour suivant (samedi) sera consacré à un colloque scientifique orienté sur les Orthoptères, et le
dimanche il y aura une excursion dans les environs. O. BARDET organise l’hébergement (réservation de chambres
au gîte d’étape) et la restauration.
Vote. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
*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. Doit-on accepter de diffuser notre bulletin de liaison en format pdf aux adhérents qui le souhaiteraient ?
7. Faudra-t-il délivrer désormais les tirés-à-part en format pdf (plutôt qu’en version papier, comme
actuellement) ?
Arguments pour : cela permettrait de réaliser des économies, au moins à court terme ; cela favoriserait notre
audience ; (etc.).
Arguments contre : cela risquerait de faire baisser le nombre des abonnements ; le format pdf pourrait être
ressenti comme moins confortable par certains ; (etc.).
8. Point sur la nouvelle formule de notre revue.
9. Faudra-t-il prévoir dans nos statuts que le président ait la possibilité d’ajouter à l’ordre du jour des AGO, au
dernier moment, un point nouveau qui serait nécessité par des circonstances nouvelles ?
Vote. Après discussion et mise au point, cet ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Il est décidé également que l’AGO sera suivie par des débats portant sur les thèmes suivants :
1. Point sur les Atlas régionaux en cours et sur les comités de validation des données.
2. Point sur le projet d’Atlas national.
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3. Des rubriques nouvelles pour le site Internet de l’ASCETE ?
3-1. Rubrique « méthodologie » (proposition de D. MORICHON).
Elle serait évolutive : proposée pour une période limitée (par exemple 3 mois), et alimentée à tour de rôle par
des volontaires, sur de nouveaux thèmes. Thèmes possibles : l’identification à vue des Orthoptères sur le
terrain ; la pratique des relevés entomocénotiques ; la détermination des Chorthippus du groupe biguttulus ;
(etc.).
3-2. Rubrique « pour les débutants » (proposition de D. MORICHON) ; elle serait permanente (c’est à dire
améliorable mais non spécialement évolutive). Thèmes possibles : le matériel de base pour constituer une
collection ; les ouvrages indispensables pour la détermination ; le ramollissement des Orthoptères en
collection ; (etc.).
3-3. Rubrique « dossier d’actualité » (proposition de F. VENEAU). Thèmes possibles : la notion de sousespèce ; la signification des manifestations sonores ; le phénomène de grégarisation en France (etc.).
(B. DEFAUT fait remarquer que pour que ce projet aboutisse, il faudra qu’un auteur s’engage concrètement
pour chaque thème retenu).
4. Mise à jour de la liste des noms vernaculaires téléchargeable sur le site de l’ASCETE.
(Mais si le temps nous fait défaut, nous pourrions nous contenter de mettre sur pied un comité spécifique).
(Nota : G.-C. LUQUET a été invité à participer à cette mise à jour).

3. Devrait-on fournir aux auteurs les tirés-à-part en format pdf (au lieu du format papier) ?
Vote. Après discussion il est admis à l’unanimité qu’une telle décision est du ressort de l’AGO (c’est le point 7 de
l’ordre du jour).

4. Devrait-on envoyer aux adhérents le bulletin de liaison en format pdf ?
Vote. Après discussion il est admis à l’unanimité que cette décision également est du ressort de l’AGO (point 6
de l’ordre du jour).

5. Questions diverses.
Aucune autre question n’est soulevée.
La séance est levée à 16 h 30’.

- INFORMATIONS DIVERSES.
1. Inscription à l’assemblée générale ordinaire de l’ASCETE et/ou aux rencontres
nationales sur les Orthoptères.
Un appel est lancé pour toutes les personnes souhaitant présenter un exposé le samedi 27 août. Compter 20 min
plus quelques questions (le matériel pour les présentations sur ordinateur type Powerpoint sera disponible).
Il est proposé de présenter le samedi matin les résultats de quelques atlas au moins bien avancés ou terminés et
d'aborder l'après midi des sujets plus larges comme les techniques d'inventaire, les études écologiques d'espèces… (une
communication sur les apports des inventaires au détecteur à ultrasons est d'ores et déjà prévue).
L’inscription est à retourner à : Olivier BARDET, Ancienne Ecole, 21210 Saint-Martin-de-la-Mer.
Nom : ............................................Prénom : ……………………………………………..
Adresse :...............................................................................................................................................
N° de téléphone .........................................................Adresse électronique : ......................................
1) Je m'inscris pour
□ nuit du 25 au 26 (et petit déjeuner)
□ nuit du 26 au 27 (et petit déjeuner)
□ nuit du 27 au 28 (et petit déjeuner)
□ nuit du 28 au 29 (et petit déjeuner)

□ buffet du 26
□ buffet du 27
□ pique-nique du 28

□ dîner du 26
□ dîner du 27
□ dîner du 28

2) Je souhaite faire une communication :
Sujet : .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3) A NOTER : Les inscriptions définitives se feront après la diffusion d'une seconde circulaire comportant le
programme définitif, les tarifs des repas + quelques informations supplémentaires, et après règlement des frais
liés aux repas.

2. Deux stages sous l’égide de l’ASCETE en 2005.
Un stage portant sur une initiation à la détermination des Orthoptères se tiendra au centre « les Isards » de Py
(Pyrénées-Orientales), du lundi 05 au vendredi 09 septembre, et sera animé par Stéphane PUISSANT.
Il sera suivi (du 12 au 16 septembre) par un stage d’initiation à l’entomocénotique, animé par B. DEFAUT.
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L’hébergement sera assuré au Centre les Isards.
Pour tous renseignements, s’adresser à David MORICHON (04 68 05 65 72, davidmorichon@aol.com) ou à
Bernard DEFAUT (05 61 02 74 24, bdefaut@club-internet.fr).

3. « Atlas des Orthoptères et des Mantides de France » (suite).
Une analyse détaillée de cet ouvrage par B. DEFAUT & alii a été publiée dans le Bulletin de la Société
Entomologique de France, 109 (5) : pages 507-526. En voici le résumé : « L’Atlas des Orthoptères et des Mantides de
France (2003) est analysé. Des erreurs et des lacunes sont signalées, notamment en ce qui concerne la nomenclature, la
taxinomie et les données (récentes et anciennes) sur la répartition des espèces ».
J.-F. VOISIN a fait paraître un « droit de réponse » dans le fascicule qui a suivi : 110 (1) : pages 109-112.
Résumé : « La critique de l’Atlas des Orthoptères et Mantides de France par Defaut et al. (2004) est analysée. Elle se
révèle être un amalgame où se côtoient, à côté de quelques observations justifiées, sophismes et contre-vérités ».

4. Articles prévus pour le tome 10 de Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques.
Sont d’ores et déjà envisagés :
Un article de E. SARDET et alii sur la répartition de Phaneroptera n. nana.
Un article de J. BARATAUD sur les Orthoptères de la Haute Vallée d’Asco (Corse).
Un article de B. DEFAUT sur une nouvelle espèce d’Acrotylus en Corse.
Un article du même sur une nouvelle espèce d’Oedipoda en Corse.
Une mise au point taxonomique du même sur Sphingonotus azurescens.
Une mise au point taxonomique du même sur les espèces françaises du genre Arcyptera.
Un article de S. PUISSANT & B. DEFAUT sur les synusies de Cigales en France.
Si vous souhaitez publier dans le tome prochain, envoyez vos manuscrits de préférence avant la fin du mois d’avril.

- ACTUALISATION DU « SYNOPSIS DES ORTHOPTERES DE FRANCE ».
Page 8 : Barbitistes serricauda, B. obtusus.
Etant donné que le genre Barbitistes n’est pas représenté en Sardaigne, FONTANA & BUZZETTI (2004, Memorie Soc.
entomol. ital., 82 (2) : 441-468) ont estimé que le vocable Barbitistes obtusus Targioni Tozzetti, 1881, se rapportait en réalité
à l’un des trois genres microptères suivants : Leptophyes Fieber, Metaplastes Ramme ou Odontura Rambur. En conséquence,
il fallait un nouveau vocable pour désigner les populations des Alpes méridionales et de l’Apennin que l’on rapportait jusque
là, mais à tort, à Barbitistes obtusus : ils ont proposé Barbitistes alpinus Fruhstorfer, 1921.
Mais BAUR & CORAY (2004, Revue suisse de Zoologie, 111 (4) : 921-924) observent de leur côté que les deux
syntypes de Barbististes serricauda (Fabricius, 1794) ne correspondent pas à ce que l’on a coutume d’appeler sous ce nom,
mais à ce que l’on a rapporté jusque là à « Barbitistes obtusus ». Le nom recherché pour remplacer « Barbitistes obtus »
devrait donc être Barbististes serricauda (et non Barbitistes alpinus) ; de surcroît il faudrait un nouveau nom pour désigner
ce qu’on appelait jusque là « Barbististes serricauda ».
En fait ces auteurs ont préféré demander à la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique de maintenir
les deux usages antérieurs, afin de ne pas bousculer les habitudes nomenclaturales.

- NOUVEAUX MEMBRES.
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