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AVERTISSEMENT 

 

 

J’ai soutenu ma thèse sur les synusies d’Orthoptères en octobre 1987, à l’université Paul Sabatier de Toulouse, 

devant un jury composé de Paul Cassagnau (président), Philippe Dreux (rapporteur), André Baudière, François Blasco, 

Jacques Lauga et Michel Verdier.  

Le volume de thèse a été dupliqué en seulement quarante exemplaires. Cependant les parties concernant la faune 

orthoptérique et le cadre phytoclimatique ont été publiées dans diverses revues (des détails plus loin), et le corps 

principal, consacré à la description des synusies, a été édité en un volume de 275 pages par l’association des naturalistes 

d’Ariège (ANA), en 1994.  

 

Cette dernière publication a eu pour mérite principal d’officialiser les syntaxons nouvellement créés : synusies, 

alliances, ordres, etc. Cependant je me suis très vite surpris à relever des coquilles et fautes de mises en page très 

étonnantes, compte tenu du soin minutieux que j’avais apporté à la correction des épreuves.  

Dans un premier temps cela m’a simplement incité à tenir à jour un « errata », qui était inséré dans les exemplaires 

en vente au siège de l’ANA.  

 

J’ai interrompu brusquement et définitivement cette tâche lorsque j’ai découvert des fautes réellement énormes, 

parfaitement inexplicables. Par exemple : 

- Dans la première ligne du paragraphe « Indigénat des espèces » de la synusie Metriopteretum buyssonii, page 91, 

le nom de l’espèce Metrioptera buyssoni s’est mué en Metriopteretum buyssoni. 

- Le tableau de la page 131 n’est pas celui de la page 338 de la thèse, comme il conviendrait (il rend compte 

d’observations de juvéniles dans les stations de la synusie saintongeaise Chorthippo binotati – Pezotettigetum 

giornae), mais celui de la page 457 : observations de juvéniles dans les stations de la synusie marocaine Chorthippetum 

africani !  

- Aux lignes 2 et 3 du paragraphe « Bioclimatologie » de la « Conclusion générale », page 247, on lit un texte 

incompréhensible : « L’amplitude de ces étages (sur l’échelle thermique et sur l’échelle d’aridité) est du même ordre 

que celle des étages de végétation. mais tout de même avec un certain décalage (d’un demi-étage environ) pour les 

étages eurosibériens et subméditerranéen, les orthoptères se révélant plus "frileux" au travers de leurs groupements que 

les plantes ». 

Le texte original de la thèse (page 481) est : « L’amplitude de ces étages (sur l’échelle thermique et sur l’échelle 

d’aridité) est du même ordre que celle des étages de végétation. Par ailleurs on observe une assez bonne superposition 

des étages orthoptériques aux étages de végétation, mais tout de même avec un certain décalage (d’un demi-étage 

environ) pour les étages eurosibériens et subméditerranéen, les orthoptères se révélant plus "frileux" au travers de leurs 

groupements que les plantes ». (J’ai placé en italique le passage manquant dans l’ouvrage édité). 

- Dans l’« Index des unités syntaxinomiques », page 267, ligne 17 depuis le bas, le nom de synusie 

« Gomphoceridietalia brevipennis » est accolé inexplicablement au vocable « Sciobio azruensis – Stenobothretum 

marocani », alors qu’initialement il était positionné sur la ligne suivante. 

- Etc., etc. 

 

J’ai renoncé à en savoir davantage, et je me suis désintéressé complètement du sort de l’ouvrage.  

 
Ces déboires sont-ils suffisants pour justifier la mise en ligne aujourd’hui d’un pdf de cet ancien travail, alors que 

nombre des éléments bioclimatiques  et syntaxinomiques nouveaux qu’il proposait ont été remaniés par moi depuis ? Je 

n’en suis pas tout-à-fait sûr, mais je me dis tout de même que ce document représente intégralement et correctement le 

travail commencé en 1975 et achevé en 1987.   

Et puis, je suis moi-même amené de temps à autre à utiliser cette thèse, en particulier lorsqu’il s’agit de 

syntaxinomie maghrébine. Ce fut le cas il y a seulement quelques années lorsque je mettais au point les synusies 

orthoptériques des monts de Tlemcen, et encore tout récemment lorsque j’ai cherché à interpréter cénotiquement mes 

relevés du Maroc oriental. 

C’est ce qui m’a décidé. 

 
On trouvera ci-après (pages 2-3) l’erratum initial du volume de la thèse, puis des corrections et compléments 

concernant la terminologie bioclimatique, la détermination des espèces et la nomenclature syntaxinomique (pages 4-5), 

puis la liste des principaux travaux postérieurs à 1987 qui concernent le cadre phytoclimatique, la faune orthoptérique 

[de la thèse] et les synusies orthoptériques (pages 6-8), et enfin les références des parties publiées de la thèse (page 9).  
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ERRATUM (initial) 

 
Les lapsus et coquilles que j’avais relevés dans le volume de 1987 ont été signalés sur une feuille volante, distribuée 

aux destinataires. Ils sont recopiés ci-dessous, avec quelques ajouts. 

 
- Page v, lignes 19-20 : lire « b. Auréoles d’hygrotrophie édaphique autour des émergences aquifères, des cours d’eau, des lacs, des 

marais ». 

- Page 18, ligne 8 depuis le bas : ajouter « arborées » après « fruticées ». 

- Page 22, note infrapaginale : lire « Y compris l’alliance Scillo-Fagion » […].  

- Page 23, ligne 23 : lire « en mm, M la moyenne des températures maximales du mois le plus chaud, m la moyenne des températures 

minimales du mois le plus froid ». 

- Page 55 : l’accolade « 37 (38) » est en réalité « 37 (36) ». 

- Page 59, ligne 4 depuis le bas : remplacer « élytre ♀ » par « élytre ♂ ». 

- Page 92, première ligne de l’accolade « 6 (7) » : après « Vertex » ajouter « (incluant les fovéoles temporales) ». 

- Page 103, ligne 4 depuis le bas : ajouter « barbarus » après « Calliptamus ». 

- Page 126, ligne 3 : ajouter « méridionale » après « périphérie » 

- Page 130, ligne 9 depuis le bas : ajouter « (DMAR) » après « maroccanus (Thunberg, 1815) ». 

- Page 131, première ligne : remplacer « et » par « ou » 

- Page 131, ligne 8 depuis le bas : ajouter (DJAG) » après « jagoi Soltani, 1978 ». 

- Page 141, ligne 11 depuis le bas : remplacer « 1978 » par « 1978c ». 

- Page 158, ligne 10 : remplacer « possible » par « impossible ». 

- Page 158, ligne 16 : ajouter « Bolívar, 1898 » après « Stauroderus ». 

- Page 162, après l’accolade « h (a) » ajouter : 

   - Carènes latérales du pronotum plus anguleuses 

 - Corps ♂ (14-16), ♀ (18-25) ; élytre ♂ (7,8-10), ♀ (9,5-14) ; fémur postérieur ♂ (8-9,2), ♀11,6-13) 

- Provence (Var, Alpes-de-Haute-Provence) 

………………………………………..ssp. daimei (Azam, 1893) 

- Page 163 : l’accolade « 15 (16) » est en réalité « 14 (13) ». 

- Page 164 : l’accolade « 17 (18) » est en réalité « 15 (16) », et l’accolade « « 18 (17) » est « 16 (15) ». 

- Page 167, ligne 7 : remplacer « yersini » par « jacobsi », et supprimer les deux lignes suivantes (depuis « J’ai montré » jusqu’à 

« (DEFAUT, 1984b) ». 

- Page 186, ligne 3 depuis le bas : remplacer « 1977 » par « 1973 ». 

- Page 189 : remplacer les lignes 19 à 25 (depuis « Une espèce » jusqu’à « caractéristique d’alliance ») par « Une espèce compagne 

ou caractéristique de rang supérieur qui atteint dans une synusie une fréquence sensiblement plus élevée que dans une autre synusie 

relevant de la même unité supérieure pourra être considérée comme caractéristique de la première synusie à condition qu’elle 

n’atteigne pas une fréquence élevée dans d’autres synusies de cette unité supérieure ; dans le cas contraire elle pourra cependant 

être considérée comme "différentielle" de la première synusie relativement à la seconde (à moins qu’elle ne se révèle 

caractéristique d’unité de rang supérieur) ». 

- Page 192, ligne 9 depuis le bas : remplacer « première citée » par « deuxième citée ». 

- Page 194, ligne 5 : remplacer « méthodes statistiques » par « méthodes d’analyse des données ». 

- Page 195, ligne 10 : remplacer « les premiers » par « les trente premiers ». 

- Page 226, avant-dernière ligne : lire « submergé ou gorgé » 

- Page 232, ligne 12 : remplacer « et des lichens » par « et aussi des lichens ». 

- Page 232, ligne 6 depuis le bas : mettre la lettre initiale de « zen » en majuscule. 

- Page 235, ligne 2 depuis le bas : placer une virgule après « larves ». 

- Page 240, ligne 8 depuis le bas :remplacer « occupant » par « occupent ». 

- Page 240, ligne 5 depuis le bas : remplacer « méditerranéenne » par « euryméditerranéenne ». 

- Page 242, ligne 8 depuis le bas : remplacer « de synusies » par « des autres niveaux syntaxinomiques ». 

- Page 246, ligne 7 depuis le bas : remplacer « yersini » par « jacobsi ». 

- Page 255, avant-dernière ligne : remplacer « répartition » par « réputation ». 

- Page 262, avant-dernière ligne : remplacer « fuscus » par « fusca ». 

- Page 275, ligne 4 depuis le bas : remplacer « le Zeunerianetum » par « ce groupement ». 

- Page 276, ligne 7 depuis le bas : ajouter « orthoptérique » entre « l’étage » et « boréo-subalpin ». 

- Page 278, ligne 6 : remplacer « de 8,5°C à 6°C » par « de 7°C à 4°C ». 

- Page 281, ligne 23 : ajouter « relevés » après « de deux ». 

- Page 282, ligne 9 : supprimer « pyrénéenne ». 

- Page 292, ligne 9 : remplacer « Zeunerianetum abbreviatae » par « groupement à Z. abbreviata et M. parapleurus ». 

- Page 294, ligne 9 : fermer la parenthèse après « bormansi ». 

- Page 298, ligne 6 depuis le bas : remplacer « 1968 » par « 1969 ». 

- Page 304, ligne 11 : après « en altitude » ajouter « du fait de l’étalement des zones de transition ». 

- Page 316, ligne 3 depuis le bas : remplacer « Oecantea » par « Oecanthea ». 

- Page 317, dernière espèce citée comme différentielle thermophile, lire : « Platycleis affinis ». 

- Page 320, ligne 3 depuis le bas : remplacer « en Morbihan » par « en limite de Morbihan ». 

- Page 320, dernière ligne : après « Stenobothrus stigmaticus » ajouter « (stations n°8 et 9) ». 

- Page 332, ligne 7 depuis le bas : cette ligne devient « Du fait de l’ambivalence sociologique de certaines espèces (1) » 

- Page 341, ligne 6 : remplacer « Ephorbio » par « Euphorbio ». 

- Page 341, ligne 10 :remplacer « hiennis » par « biennis ». 

i (j) 
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- Page 341, ligne 13 : remplacer « Helychrusum » par « Helichrysum ». 

- Page 344, ligne 10 depuis le bas : remplacer « Oecantha » par « Oecanthea ». 

- Page 346, ligne 20 : remplacer « Uronenetum » par « Uromenetum ». 

- Page 348, ligne 21 : remplacer « talifolia » par « latifolia ». 

- Page 350, ligne 12 depuis le bas :remplacer « Oecantha » par « Oecanthea ». 

- Page 351, dernière ligne du tableau : remplacer « 2-II » par « 2-VII ». 

- Page 357, ligne 10 : remplacer « aridité climatique » par « aridité édaphique ». 

- Page 357, ligne 22 : remplacer la virgule qui précède « mais » par une parenthèse. 

- Page 357, ligne 2 depuis le bas : remplacer « un lapsus » par « par lapsus ». 

- Page 359, ligne 9 depuis le bas : ajouter « dans ce travail » après « rencontré ». 

- Page 360, ligne 3 : remplacer « méditerranéenne » par « euryméditerranéenne ». 

- Page 363, ligne 6 depuis le haut et ligne 5 depuis le bas : remplacer « yersini » par « jacobsi ». 

- Page 379, ligne 3 depuis le bas : supprimer le chiffre « 2 ». 

- Page 381, dernière ligne : remplacer « marocana » par « maroccana ». 

- Page 391, ligne 11 depuis le bas : lire « albopunctata » au lieu de « albomunctata ». 

- Page 400, ligne 4 depuis le bas : remplacer « laetus » par « laetae ». 

- Page 401, ligne 2 : même correction que ci-dessus. 

- Page 413, ligne 6 depuis le bas : ajouter « plus » devant « septentrionales ». 

- Page 420, ligne 13 depuis le bas :remplacer « azrescens » par « azurescens ». 

- Page 432, ligne 5 : ouvrir une parenthèse en tête de ligne (avant « On »). 

- Page 432, ligne 6 : remplacer « Haut Atlas (Souss !) » par « Haut Atlas : Souss ! ». 

- Page 436, ligne 4 depuis le bas : remplacer « Euryparyphes » par « Euryparyphetum ». 

- Page 445, ligne 6 : remplacer « alticole » par « arboricole ». 

- Page 445, ligne 4 depuis le bas : remplacer « Anacridetum » par « Anacridietum ». 

- Page 461, ligne 26 : remplacer « précédent » par « suivant ». 

- Page 465, ligne 4 depuis le bas : remplacer ‘antérieurement » par « dans les pages précédentes ». 

- Pages 471, ligne 8 : remplacer « méthodes statistiques » par « méthodes d’analyse des données ». 

- Page 478, ligne 6 : remplacer « eux aussi » par « elles aussi ». 

- Page 486, lignes 10-11 depuis le bas : lire « Leptopternis vosseleri ». 

- Page 497, lignes 1 à 3, lire : 

« INGRISCH S., 1983. – Eine neue Dociostaurus – Art aus Marokko (Saltatoria : Acrididae). 

Entomologische Zeitschrift mit Insektenbörse, 12: 167-171“. 

- Page 501, ajouter : 

« PASCUAL F., 1978c. – Descripción de una nueva especie de Omocestus Bolívar, 1878 de Sierra Nevada, España. 

Eos, Madrid, 52:159-165 ». 

 
Aujourd’hui je dois signaler aussi que j’ai écrit partout ( !) dans ma thèse Pezotettix giornai, alors que la bonne 

orthographe est Pezotettix giornae.  

Pareillement j’ai mal orthographié le vocable Leptopternis (« Leptoternis »). Il faut corriger notamment aux pages viii, 

249, 392, 407, 408, 505 et 509. 
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CORRECTIONS ET COMPLÉMENTS (surtout d’ordre nomenclatural) 

 
Indépendamment des modifications dans l’interprétation climatique de la végétation (qui ne seront pas envisagées 

ici, sauf marginalement pour SH4), j’ai moi-même changé ma terminologie bioclimatique après 1987 / 1994, 

notamment in DEFAUT 1996 et dans les travaux postérieurs. D’autre part des nouveautés taxinomiques ou 

nomenclaturales obligent parfois à modifier la dénomination de certaines entités syntaxinomiques. 

Je vais en rendre compte ci-après, pour faciliter aux lecteurs intéressés la correspondance entre ma thèse (1987) et 

mes publications postérieures.  

 
1. MODIFICATIONS TERMINOLOGIQUES CONCERNANT LE CADRE PHYTOCLIMATIQUE (première partie, chapitre II) 

 

Ce que j’appelais initialement « subméditerranéen » (abréviation : « SM ») je l‘ai appelé à partir de 1996 

« subaxérique » (abréviation : SX). Cela concerne les figures 5 page 27,  6 page 33.et 28 page 212, le tableau 9 page 

213, et le texte associé à ces figures et tableau. 

Ce que j’appelais initialement « étage subméditerranéen, sous-étage inférieur (SM1) » je l’ai appelé ensuite « étage 

subaxérique tempéré (SX3) ». Cela concerne le tableau 9 page 213, les figures 29 page 215, 31 page 216, 32 et 33 page 

221, et le texte associé. 

Ce que j’appelais initialement « étage subméditerranéen, sous-étage moyen (SM2) » je l’ai appelé ensuite « étage 

subaxérique frais (SX4) ». Cela concerne les tableaux 9 page 213 et 10 page 218, les figures 30 page 216, 32 et 33 page 

221, et le texte associé. 

Ce que j’appelais initialement « étage subméditerranéen, sous-étage supérieur (SM3) » je l’ai appelé ensuite « étage 

subaxérique froid (SX5) ». Cela concerne le tableau 9 page 213, les figures 29 page 215 et 32 page 221, et le texte associé. 

 
Ce que j’appelais « étage méditerranéen, sous-étage inférieur ou chaud (SH1) » je l’ai appelé ensuite « étage xérique 

subhumide chaud ou étage méditerranéen chaud (SH2) ». Cela concerne les tableaux 9 page 213 et 10 page 218, les 

figures 30 page 217 et 33 page 221, et le texte associé. 

Ce que j’appelais « étage méditerranéen, sous-étage moyen (SH2) » je l’ai appelé ensuite « étage xérique subhumide 

tempéré ou étage méditerranéen tempéré (SH3) ». Cela concerne les tableaux 9 page 213 et 10 page 218, les figures 30 

et 31 page 217, et 32 et 33 page 221, et le texte associé. 

Ce que j’appelais « étage méditerranéen, sous-étage supérieur (SH3) » je l’ai appelé ensuite « étage xérique 

subhumide frais ou étage méditerranéen frais (SH4) ». Cela concerne le tableau 9 page 213, la figure 31 page 217, et le 

texte associé. 

Ce que j’appelais « étage méditerranéen, sous-étage terminal (SH4) » je l’ai appelé ensuite « étage subaxérique froid 

à très froid ou étage subméditerranéen froid à très froid (SX5-6) ». Cela concerne le tableau 9 page 213, la figure 33 

page 221, et le texte associé. 

Remarque. J’ai proposé en 2015 une interprétation climatique de la végétation du Maroc oriental ; mais d’une 

manière générale l’interprétation reste très difficile pour les végétations les plus alticoles des atlas marocains, comme 

aussi pour celles de la Sierra Nevada (Espagne), en partie à cause de la rareté des postes climatiques.  

Je prépare actuellement (novembre 2018) une nouvelle tentative à ce sujet.  

 
2. MODIFICATIONS DE DÉTERMINATIONS D’ESPÈCES (deuxième partie) 

 

Des travaux postérieurs à 1987 (parfois juste un peu antérieurs) ont modifié certaines déterminations d’espèces. Je 

me limite ci-dessous aux changements les plus importants : 

 

- Relevés ibériques 

- Ce qui est appelé dans ma thèse Chorthippus yersini Harz 1975 doit être appelé Chorthippus (ou plutôt : 

Gomphocerippus) jacobsi Harz 1975 : cf. RAGGE & REYNOLDS, 1988 (The songs and taxonomy of the grasshoppers of the 

Chorthippus biguttulus group in the Iberian Peninsula (Orthoptera : Acrididae). Journal of Natural History, 22: 897-929). 
 

- Relevés marocains 

- Ce qui est appelé Locusta migratoria migratorioides est en réalité Locusta c. cinerascens : cf. DEFAUT & 

MORICHON, 2015 : 560 (référence plus loin). 

- Ce qui est appelé  Aiolopus thalassinus est en réalité Aiolopus puissanti (j’ai décrit cette dernière espèce en 2005). 
 

- Relevés ibériques et relevés marocains 

Suite à ma révision des Sphingonotus groupe rubescens en 2005, ce que j’ai appelé Sphingonotus caerulans corsicus 

dans ma thèse relève en réalité de Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) (cf. DEFAUT 2005a : 67 ; la référence 

complète est donnée plus loin). 
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3. MODIFICATIONS DE VOCABLES SYNTAXINOMIQUES (quatrième partie) 

 
3-1. Modifications nomenclaturales concernant les unités syntaxinomiques supérieures (chapitre I) 

- division Chorthippea paralleli  Pseudochorthippea paralleli 

- classe  Chorthippetea apricarii  Gomphocerippetea apricarii 

- classe Chorthippetea nevadensis  Gomphocerippetea nevadensis 

- classe  / ordre Chorthippetea / etalia binotati  Gomphocerippetea / etalia armoricani 

- alliance Chorthippion binotati  Gomphocerippion armoricani 

- alliance Chorthippion yersinii  Gomphocerippion jacobsii 

 

3-2. Modifications nomenclaturales concernant les synusies (chapitres II à VII) 
 

3-2-1. Modifications consécutives à une simple modification du nom d’une espèce éponyme 

- Chorthippo apricarii – Platycleidetum albopunctatae  Gomphocerippo apricarii – Platycleidetum 

albopunctatae 

- Groupement à Zeuneriana abbreviata et Parapleurus alliaceus  groupement à Zeuneriana abbreviata et 

Mecostethus parapleurus 

- Chorthippetum moralesi  Gomphocerippetum vicdessossii 

- Groupement à Parapleurus alliaceus et Metrioptera roeselii   groupement à Mecostethus parapleurus et 

Roeseliana roeselii 

- Omocesto ventralis – Pezotettigetum giornae  Omocesto rufipedis – Pezotettigetum giornae 

- Uromenetum perezi  Parasteropleuretum perezii 

- Euchorthippo gallici - Pezotettigetum giornae  Euchorthippo elegantuli - Pezotettigetum giornaeae 

- Chorthippetum erythropi  Gomphocerippetum erythropi 

- Chorthippetum vagantis  Gomphocerippetum vagantis 

- Chorthippetum africani  Gomphocerippetum africani 

 

3-2-2. Modifications consécutives à un changement de statut syntaxinomique d’une espèce éponyme 

-  Suite à la synonymisation effectuée par HARZ 1986 (Redescription von Chorthippus brachypterus Werner 1932 

(Acrididae, Gomphocerinae). Articulata, 2 (9) : 337-340), ce que j’ai nommé Chorthippus johnseni Harz 1982 

devrait être renommé Chorthippus brachypterus (Werner, 1932). (Nota : cette synonymisation n’a pas été prise en 

compte sur OSF). Mais « comme dans le même temps une meilleure connaissance de la répartition géographique 

de Chorthippus brachypterus (HARZ, 1986, p. 340 : Moyen-Atlas central et oriental) obligeait à l’élever au rang de 

caractéristique de classe, j’ai préféré rebaptiser la synusie » : elle s’appelle désormais Euryparyphetum pictipedis 

Defaut 1994. 

Il faut donc remplacer partout « Chorthippetum johnsenii » par « Euryparyphetum pictipedis », notamment aux 

pages vii, 379, 380, 382, 383, 389 et 508. 

 

3-2-3. Modifications consécutives à un changement dans la détermination d’une espèce éponyme 

- LA GRECA (1993) a décrit la nouvelle espèce Euryparyphes defauti à partir de certains des exemplaires que 

j’avais déterminés pour ma thèse comme Euryparyphes l. laetus [Le specie marocchine dei generi 

Euryparyphes Fischer, Paraeumigus, Bolivar, Paraeuryparyphes gen. n., Nadigeumigus gen. n., Pseudamigus 

Chopard, e Amigus Bolivar (Orthoptera, Pamphagidae). Boll. Acc. Gioenia Sci. nat., 26 (341) : 293-414]. Cela 

oblige à rebaptiser le groupement à Thalpomena algeriana et Euryparyphes l. laetus (pages viii, 249, 380, 422, 

428, 429 et 509).  

Il est également nécessaire d’adapter le nom de la synusie Euryparypho laeti – Stenobothretum marocani  car ce 

n’est pas Euryparyphes l. laeti mais E. defauti qui est présent dans les stations TAR0, TAR1 et OUL6. Le nom de 

synusie a donc été modifié en Sciobio azruensis – Stenobothretum marocani Defaut 1994, et il faut imposer ce 

nom de remplacement partout, notamment aux pages vii, 249, 380, 392, 293, 394 et 508. 
 

- Ce que j’avais pris en Meseta marocaine pour des juvéniles de Tetrix nutans, je l’ai rapporté ensuite à l’espèce 

Paratettix meridionalis (cf. DEFAUT & MORICHON, 2015 : 134). De ce fait il est nécessaire d’adapter le nom du 

groupement à Tetrix nutans et Pteronemobius heydenii, qui devient : groupement à Paratettix meridionalis et 

Pteronemobius heydenii. Cette modification s’impose, même si elle n’a pas été officialisée in DEFAUT (1994) ; elle 

concerne les pages viii, 458, 459, 460, 462 et 509. 
 

- En 2017 (référence plus loin) j’ai montré que ce que j’avais déterminé jadis au Maroc atlantique comme 

Pyrgomorpha conica (Olivier) correspondait en réalité à une nouvelle espèce, que j’ai appelée Pyrgomorpha 

subconica. Cela oblige à renommer la synusie Pyrgomorphetum conicae en Pyrgomorphetum subconicae (pages 

viii, 249, 380, 392, 402, 404, et 509). 
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TRAVAUX POSTÉRIEURS À 1987,  
et liés directement ou indirectement à l’association ASCETE (non exhaustif) 

 
1. CADRE PHYTOCLIMATIQUE (première partie, chapitre II) 

 

1-1. En Europe occidentale et au Maghreb 

BOTTI Dario, 2018 – A phytoclimatic map of Europe. Cybergeo, 23 p. http://journals.openedition.org/cybergeo/29495. 

DEFAUT Bernard, 1991 – Vers une modélisation de l’évolution climatique au Quaternaire. Relations entre climat actuel 

et étages de végétation dans le domaine paléarctique. Rapport BRGM R 33036, 57 p., 4 tableaux h.-t. 

DEFAUT Bernard, 1992 – Données complémentaires sur les relations entre climat actuel et étages de végétation dans le 

domaine paléarctique. Rapport BRGM R 34849, 29 p., 2 tableaux h.-t., 3 cartes col. h.-t. 

DEFAUT Bernard, 1993 – L’environnement de l’Espagne au Quaternaire. Rapport BRGM R 36737 SGN/GEO/93, 

83 p., 1 carte hors-texte. 

DEFAUT Bernard, 1996 – Un système d’étages phytoclimatiques pour le domaine paléarctique. Corrélations entre 

végétation et paramètres climatiques. Matériaux Entomocénotiques, 1 : 5-46. 

DEFAUT Bernard, 2004c – Un nouveau climagramme et un nouveau système phytoclimatique pour le domaine 

paléarctique. Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse, 140 : 19-25. 
 

1-2. En France 

DEFAUT Bernard, 2000. La hêtraie de la Massane (Argelès-sur-Mer, Pyrénées Orientales) est-elle vraiment relictuelle ? 

Matériaux Entomocénotiques, 5 : 75 à 85. 

DEFAUT Bernard, 2001a – Carte de la végétation de la France. Matériaux Entomocénotiques, 6 : 113-121. 

DEFAUT Bernard, 2003b. Note sur la présence en Corse du phytoclimat subaxérique frais (SX4). Matériaux 

Orthoptériques et Entomocénotiques, 8 : 129-130. 
 

1-3. Au Maghreb 

DEFAUT Bernard, 2015c – Nouvelles considérations sur les phytoclimats du Maroc. Application au Maroc oriental. 

Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 20 : 97-106. 

 

2. FAUNE ORTHOPTÉRIQUE (deuxième partie) 
 

2-1. Faune d’Europe occidentale et du Maghreb 

BENEDIKTOV   Alexander A., 2011 —  Taxonomie et bioacoustique des criquets du genre Sphingonotus Fieber, 1852 

(Orthoptera, Acrididae, Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 16 : 5-15. 

DEFAUT Bernard, 2003a – Les Sphingonotus du groupe rubescens en France et en Espagne continentale (Caelifera, 

Acrididae, Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 8 : 99-127. 

DEFAUT Bernard, 2004a – A propos de la détermination des espèces et sous-espèces de Dociostaurus gr. genei (Ocskay, 

1832) (Caelifera, Acrididae, Gomphocerinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 15-19.  

DEFAUT Bernard, 2005a – Note complémentaire sur les Sphingonotus du groupe rubescens en région paléarctique 

occidentale (Caelifera, Acrididae, Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 63-72. 

DEFAUT Bernard, 2005b – Aiolopus puissanti, espèce nouvelle proche d’Aiolopus thalassinus (Fabricius) (Acrididae, 

Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 103-113. 

DEFAUT Bernard, 2006 – Révision préliminaire des Oedipoda ouest-paléarctiques (Caelifera, Acrididae, Oedipodinae). 

Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 11 : 23-48. 

DEFAUT Bernard, 2008a – A propos des espèces d’Euchorthippus Tarbinsky d’Europe occidentale et du Maghreb, et plus 

spécialement de France (Caelifera, Acrididae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 12 (2007) : 15-18. 

DEFAUT Bernard, 2011 – Révision préliminaire des Chorthippus du groupe binotatus (Charpentier, 1825) (Caelifera, 

Acrididae, Gomphocerinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 16 : 17-54. 

DEFAUT Bernard, 2014 – Notes de lecture concernant l’étude de HUSEMANN & al. (2013) sur les Sphingonotini 

ibériques (Acrididae, Locustinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 19 : 115-120. 

DEFAUT Bernard, 2015a – Gomphocerippus binotatus armoricanus, sous-espèce nouvelle de France (Acrididae, 

Gomphocerinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 20 : 25-26. 

DEFAUT Bernard 2017a– Aiolopus strepens (Latreille, 1804) ssp. alexandrei, nouveau taxon pour l’Afrique du Nord et 

la Corse (Orthoptera, Acrididae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 22 : 85-93. 

DEFAUT Bernard, David MORICHON, Didier MORIN & Stéphane PUISSANT, 2012 – Locusta cinerascens (Fabricius), 

espèce distincte de Locusta migratoria L. (Caelifera, Acrididae, Locustinae). Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques, 17 : 5-7. 

DEFAUT Bernard, David MORICHON, Didier MORIN & Stéphane PUISSANT, 2013 – L’étude de phylogénie moléculaire réalisée 

par MA & al. (2012) sur le Criquet migrateur : nouvelles conclusions taxonomiques (Caelifera, Acrididae, Locustinae). 

Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 18 : 45-57. 
 

2-2. Faune de France 

Yoan BRAUD, 2008 — Sur la présence de Rhacocleis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) et de Rhacocleis poneli Harz 

et Voisin, 1987 en France continentale (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques, 12 [2007] : 65-72. 
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BRAUD Yoan & Christian ROESTI, 2015  —  Une nouvelle sauterelle introduite et acclimatée dans le Sud de la France : 

Isophya rectipennis Brunner von Wattenwyl, 1878 (Orthoptera : Tettigoniidae, Phaneropterinae). Matériaux 

Orthoptériques et Entomocénotiques, 20 : 61 - 67  

BRAUD Yoan, Christian ROESTI & François DUSOULIER, 2015  —  Oecanthus dulcisonans Gorochov, 1993 (Orthoptera 

: Gryllidae, Oecanthinae) : un nouveau grillon pour la faune de France continentale et la Corse. Matériaux 

Orthoptériques et Entomocénotiques, 20 : 69 - 71 

BRAUD Yoan, Christian ROESTI & Éric SARDET, 2008  —  Petaloptila aliena (Brunner von Wattenwyl, 1882), nouvelle 

espèce pour la France (Orthoptera, Gryllidae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 13 : 65-68. 

DEFAUT Bernard, 1999a – Synopsis des Orthoptères de France. Matériaux Entomocénotiques, n° hors-série, deuxième 

édition, révisée et augmentée, 87 p. 

DEFAUT Bernard, 2001a – La détermination des Orthoptères de France. Edition à compte d’auteur, F-09400 Bédeilhac, 

85 p. (deuxième édition). 

DEFAUT Bernard, 2004b – La distinction pratique d’Acrotylus i. insubricus et d’Acrotylus fischeri en France (Caelifera, 

Acrididae, Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 21-35.  

DEFAUT Bernard, 2005c – L’appartenance générique de Gryllus azurescens Rambur (Caelifera, Acrididae, 

Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 19-23. 

DEFAUT Bernard, 2005d – Acrotylus braudi, nouvelle espèce de Corse (France) (Caelifera, Acrididae, Oedipodinae). 

Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 41-48. 

DEFAUT Bernard, 2005e – Pseudosphingonotus morini sp n et P. lluciapomaresi sp n, deux espèces nouvelles en 

Espagne (Acrididae, Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 49-55. 

DEFAUT Bernard, 2005f – Une espèce proche de Sphingonotus maroccanus Uvarov en Galice (Espagne) (Caelifera, 

Acrididae, Oedipodinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 57-62. 

DEFAUT Bernard, 2005g – Les espèces et sous-espèces françaises du sous-genre Pararcyptera Tarbinsky (Acrididae, 

Gomphocerinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 93-101. 

DEFAUT Bernard, 2008b – Quel statut taxonomique pour Sphingonotus cyanopterus (Charpentier, 1825) (Caelifera, 

Acrididae, Locustinae) ? Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 12 (2007) : 19-23.  

DEFAUT Bernard, 2010a – Éléments pour la Faune de France des Caelifères : 7. À propos de Podisma pedestris (L., 

1758) et des taxons apparentés, en France (Caelifera, Acrididae, Melanoplinae). Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques, 15 : 9-16. 

DEFAUT Bernard & David MORICHON, 2015  —  Faune de France 97. Criquets de France (Orthoptera, Caelifera), 

volume 1, fascicules a et b. Fédération française des sociétés de sciences naturelles éditeur. Deux fascicules 

totalisant 695 pages, et comprenant 145 figures, 62 cartes de répartition générale, 21 planches hors-texte de photos 

MORICHON David & Didier MORIN , 2010 —  Rétablissement du statut spécifique de Chorthippus sampeyrensis Nadig, 

1986 et description de la première localité connue de France (Acrididae, Gomphocerinae). Matériaux 

Orthoptériques et Entomocénotiques, 14 [2009] : 17 – 31 

PUISSANT Stéphane, 2008  —  Sur la présence en France d’Omocestus navasi Bolivar, 1908, avec description d’une nouvelle 

sous-espèce (Caelifera, Acrididae, Gomphocerinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 13 : 69-73. 

RUST Christian, Laurent SCHWEBEL (†) & Éric SARDET, 2012 —  Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844), espèce 

nouvelle en France (Orthoptera, Gryllidae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 10 : 57-62. 

SARDET Éric & Christian ROESTI  —  Chorthippus cialancensis Nadig, 1986, espèce nouvelle pour la France (Caelifera, 

Acrididae, Gomphocerinae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 14 [2009] : 33 – 35 
 

2-3. Faune du Maghreb 

DEFAUT Bernard 2005b – Considérations taxonomiques sur Oedipoda arenaria Lucas. Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques, 10 : 25-33. 

DEFAUT Bernard 2015b – À propos du statut taxinomique d’Omocestus raymondi (Yersin, 1863) ssp. africanus Harz, 

1970 (Acrididae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 20 : 5-14. 

DEFAUT Bernard 2017a – Notes de lecture sur le genre Calliptamus Serville (Orthoptera, Acrididae). Matériaux 

Orthoptériques et Entomocénotiques, 22 : 15-19. 

DEFAUT Bernard 2017b – Révision taxinomique des Orthoptères du Maghreb. 1. Espèces et sous-espèces du genre 

Pyrgomorpha Serville (Caelifera, Pyrgomorphidae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 22 : 21-69. 

DEFAUT Bernard 2017c – Révision taxinomique des Orthoptères du Maghreb. 2. Espèces et sous-espèces du genre 

Calliptamus Serville en Algérie (Caelifera, Acrididae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 22 : 71-84. 

DEFAUT Bernard & Stéphane PUISSANT, 2014 – Sur la difficulté de séparer Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) et 

Acrotylus patruelis (Herrich-Schaeffer, 1838) en Meseta marocaine occidentale (Acrididae, Locustinae). Matériaux 

Orthoptériques et Entomocénotiques, 19 : 59-66. 

DEFAUT Bernard & Hafeda Benmammar-Hasnaoui, 2016 – Préinventaire des Orthoptéroïdes des monts de Tlemcen et 

des environs immédiats (Algérie nord-occidentale) (Orthoptera, Mantodea, Phasmida). Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques, 21 : 5-33. 

MAUREL   Hélène, 2008  —  Premier inventaire des Orthoptères de la "collection systématique" du Laboratoire de 

zoologie de l’Institut National Agronomique d’El Harrach (Algérie) (Ensifera, Caelifera). Matériaux Orthoptériques 

et Entomocénotiques, 13 : 33-42. 
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3. MÉTHODOLOGIE SYNTAXINOMIQUE (troisième partie) 

DEFAUT Bernard, 2010b – La pratique de l’entomocénotique. 1. Élaboration du système syntaxonomique. Matériaux 

Orthoptériques et Entomocénotiques, 14 (2009) : 77-91. 

 

4. LES SYNUSIES ORTHOPTÉRIQUES (quatrième partie) 
 

4-1. En France 

BÉTARD François, 2013 – Écologie et cénotique des peuplements d’Orthoptères des landes sèches du Haut -Bocage 

vendéen. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 18 : 99-118. 

BÉTARD François, 2015 – Les peuplements d’Orthoptères des prairies humides du Haut-Bocage vendéen et de la 

Gâtine poitevine. Étude entomocénotique. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 20 : 83-89. 

DEFAUT Bernard, 1997 – Révision des Chorthippetalia binotati. Matériaux Entomocénotiques, 2 : 5-53. 

DEFAUT Bernard, 1998 – Pré-inventaire orthoptérique de la réserve naturelle du Mas Larrieu (66700 Argelès-sur-Mer) 

et orientations de gestion. Matériaux Entomocénotiques, 3 : 17-51. 

DEFAUT Bernard, 1999b – Pré-inventaire orthoptérique du Domaine des Combots d’Ansoine (Charente-Maritime) et 

orientations de gestion. Matériaux Entomocénotiques, 4 : 5-50. 

DEFAUT Bernard, 1999c – Pré-inventaire orthoptérique de la Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain (Loir-et-

Cher). Matériaux Entomocénotiques, 4 : 51-86. 

DEFAUT Bernard, 1999d. Compléments à la description de l’Aiolopo thalassini – Acridetum mediterraneae. Matériaux 

Entomocénotiques, 4 : 95-97. 

DEFAUT Bernard, 2001b – Étude des synusies orthoptériques dans les habitats naturels herbacés du Nord de la France. 

Matériaux Entomocénotiques, 6 : 49-83. 

DEFAUT Bernard, 2002a. État initial des peuplements d’Orthoptères des Quiés de la vallée de l’Ariège en 1999 / 2001, 

et proposition d’un protocole de suivi. Matériaux Entomocénotiques, 7 : 109-138. 

DEFAUT Bernard, 2002b. Deux nouvelles synusies orthoptériques dans l’unité naturelle « Aquitaine » de la région Midi-

Pyrénées. Matériaux Entomocénotiques, 7 : 139-156. 

DEFAUT Bernard, 2004d – Étude des synusies orthoptériques dans les milieux ouverts et semi-ouverts de la Réserve 

Naturelle de Jujols (F-66360). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 79-124.  

DEFAUT Bernard, 2010c – Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 1. Les synusies du bioclimat 

méditerranéen (Oedipodetalia charpentieri). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 14 (2009) : 111-116. 

DEFAUT Bernard, 2010d – Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 2. Les synusies du bioclimat 

subméditerranéen tempéré (Chorthippetalia binotati). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 14 (2009) : 117-122. 

DEFAUT Bernard, 2010e – Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 3. Les synusies 

subméditerranéennes alticoles des Pyrénées-Orientales (Ephippigeretalia cunii). Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques, 14 (2009) : 123-125. 

DEFAUT Bernard, 2010f – Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 4. Les synusies du bioclimat 

collinéen (Roeselianetea roeselii). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 15 : 35-38. 

DEFAUT Bernard, 2010g – Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 5. Les synusies 

eurosibériennes boréo-montagnardes, boréo-subalpines et arctico-alpines (Chorthippetea apricarii et Podismetea 

pedestris). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 15 : 39-45. 

DEFAUT Bernard, 2013 – Étude orthoptérique dans les milieux ouverts de la réserve de chasse du causse Comtal (F-

12000, la Loubière) : rapport final de 2012. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 21 : 45-55. 

DEFAUT Bernard, 2016 – Révision de la division syntaxinomique eurosibérienne Pseudochorthippea paralleli Defaut 

1994, avec la description de quatre synusies nouvelles. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 18 : 67-97. 

DEFAUT Bernard, 2019 – Essai sur les synusies orthoptériques méditerranéennes de la France continentale et de la Corse 

Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 24 : (sous-presse, 34 pages)  

DEFAUT Bernard & David MORICHON, 2010 – Étude des synusies orthoptériques dans les milieux ouverts et semi-

ouverts de la réserve naturelle de Conat (F-66500). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 15 : 47-96. 

DEFAUT Bernard & David MORICHON, 2015 – Une nouvelle synusie orthoptérique en ombrée de deux quiés calcaires, 

vers Tarascon-sur-Ariège (F-09400). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 20 : 73-82. 

DEFAUT Bernard & David MORICHON, 2016  —  Étude des synusies orthoptériques dans les milieux ouverts et semi-

ouverts de la réserve naturelle de Nohèdes (F-66500). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 21 : 57-143. 

STALLEGGER Peter et Bernard DEFAUT, 2008 — Étude des peuplements d'orthoptères des prairies de fauche de la basse-

vallée de la Risle, avec description d’une synusie normande (Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normande, Eure). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 12 [2007] : 89-103. 
 

4-2. Au Maghreb 

DEFAUT Bernard, 2017d – Étude entomocénotique des milieux ouverts du parc national de Tlemcen et de ses environs 

(Algérie nord-occidentale). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 22 : 127-169. 

DEFAUT Bernard & Alexandre FRANÇOIS, 2019 – Étude entomocénotique des milieux ouverts du Maroc oriental. 

Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 24 : (en préparation)  
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LES PARTIES PUBLIÉES DE LA THÈSE (parfois un peu avant 1987),  

ET CELLES NON PUBLIÉES  

 
INTRODUCTION (pages 1-3) 

 DEFAUT Bernard, 1994 – Les synusies orthoptériques en région paléarctique occidentale. La Bastide de 

Sérou (F 09230), A.N.A. : page 3. 

 

PREMIÈRE PARTIE : LES MILIEUX PROSPECTÉS 

CHAPITRE I : cadre géologique et géographiques (pages 4-13) 

 DEFAUT Bernard, 1994 – Les synusies orthoptériques en région paléarctique occidentale. La Bastide de 

Sérou (F 09230), A.N.A. : pages 5-12. 
 

CHAPITRE II : cadre bioclimatique (pages 14-35) 

 DEFAUT Bernard, 1990 – Un climagramme et un système d’étages phytoclimatiques utilisables 

simultanément en Afrique du Nord et en Europe occidentale. Vie et Milieu, 40 (1) : 67-78. 

 

DEUXIÈME PARTIE : LA FAUNE ORTHOPTÉRIQUE 

CHAPITRE I : Aperçu biogéographique (pages 37-39) 

 DEFAUT Bernard, 1994 – Les synusies orthoptériques en région paléarctique occidentale. La Bastide de 

Sérou (F 09230), A.N.A. : pages 17-18. 
 

CHAPITRE II : catalogue et détermination des espèces 

Introduction (pages 40-41) 

 (non publié) 
 

Ensifera (pages 42-80), Caelifera (pages 81-174), Mantodea (pages 175-181) 

 DEFAUT Bernard, 1981 - Notes sur la morphologie et le chant des Orthoptères- 2. Metrioptera buyssoni 

(Saulcy) et M. saussuriana (Fr. G.) dans les Pyrénées centrales. Bulletin de la Société d’Histoire 

Naturelle de Toulouse, 117 (1-2) : 117-124, 4 figures. 

 DEFAUT Bernard, 1982a - Quelques précisions sur la détermination, la répartition géographique et l’écologie 

des espèces françaises du genre Euchorthippus TARB. L’Entomologiste, 38 (2) : 82-87, 1 figure. 

 DEFAUT Bernard, 1982b – La détermination des espèces marocaines du genre Acrotylus Fieber 

(Orthopteroidea, Caelifera). Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat (Maroc), 6 : 119-124. 

 DEFAUT Bernard, 1984 - Notopleura rhelbanensis sp. nov. (Orth. : Acrididae) et la faune orthoptérique de la 

steppe à Armoise aux environs de Midelt (Maroc). Actes de l’Institut Agro-Vétérinaire, 4 (1) : 81-86, 14 figures. 

 DEFAUT Bernard, 1986 - Heteracris lieutaghii, espèce nouvelle du Maroc (Caelifera, Catantopidae). 

Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse, 122 : 19-21, 4 figures. 

 DEFAUT Bernard, 1987 - La détermination des Orthoptéroïdes ouest-paléarctiques.- 1. Tetrigidae de 

France, Ibérie et Maghreb (Caelifera). -2. Pamphagidae : le genre Euryparyphes au Maroc (Caelifera). 

L’Entomologiste, 43 (3) : 161-171. 

 DEFAUT Bernard, 1988a – Détermination des Orthoptéroïdes ouest-paléarctiques. 3. Le gente 

Pyrgomorpha au Maroc (Caelifera, Pyrgomorphidae). L’Entomologiste, 44 (1) : 35-45. 

 DEFAUT Bernard, 1988b - La détermination des Orthoptéroïdes ouest-paléarctiques.- 4. Catantopidae: le 

genre Calliptamus en France, Espagne et Maroc.- 5. Acrididae: les genres Acrida, Truxalis et Ochrilidia 

en France, Espagne et Maroc. L’Entomologiste, 44 (6) : 337-345, 3 figures. 

 DEFAUT Bernard, 1988c - La détermination des Orthoptéroïdes ouest-paléarctiques.- 6. Caelifera: 

Acrididae (suite). - 7. Ensifera.- 8. Mantodea. Travaux du Laboratoire d’Écobiologie des Arthropodes 

Édaphiques, Université P. Sabatier, Toulouse, 6 (1) : 1-93, 5 figures, 1 tableau. 
 

Phasmoptera (page 175) 

 (non publié) 

 

TROISIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE (pages 182-229) 

 DEFAUT Bernard, 1994 – Les synusies orthoptériques en région paléarctique occidentale. La Bastide de 

Sérou (F 09230), A.N.A. : pages 19-52. 

 

QUATRIÈME PARTIE : LES SYNUSIES ORTHOPTÉRIQUES (pages 230-476) 

 DEFAUT Bernard, 1994 – Les synusies orthoptériques en région paléarctique occidentale. La Bastide de 

Sérou (F 09230), A.N.A. : pages 53-241. 

 

CONCLUSION / DISCUSSION (pages 477-487) 

 DEFAUT Bernard, 1994 – Les synusies orthoptériques en région paléarctique occidentale. La Bastide de 

Sérou (F 09230), A.N.A. : pages 243-252.  
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