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Dans ce numéro au sommaire : 
Perrin R. - Etude de la répartition d’Eupithecia immundata Lienig et Zeller et 
d’Eupithecia actaeata Walderdorff dans l’est du Massif central (Lepidoptera, 
Geometridae). 
Résumé. – Les Géomètres Eupithecia immundata Lienig et Zeller et Eupithecia actaeata 
Walderdorff sont signalés pour la première fois des départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche. 
Mots-clés. – Geometridae, Eupithecia immundata, Eupithecia actaeata, Massif central, Haute-
Loire, Ardèche, France, Ranunculaceae, Actaea spicata. 
 
Dubault G., Lassalle B., Roux P. - Description d’une nouvelle espèce de 
Peritelini du sud-est de la France, Meira allemandi n. sp. (Coleoptera 
Curculionidae) 
 
Résumé. – Description de six espèces nouvelles de Lesticus.  
Mots-clés. - Coleoptera, Caraboidea, Pterostichidae, Trigonotomi, Lesticus. Nouveaux taxons, 
descriptions, Chine, Inde, Indonésie. 
 
Pupier R. et Coulon J. - Etude des organes génitaux des femelles et 
considérations sur la taxonomie de deux groupes d’Orthomus Chaudoir 
hispano-maghrébins (Coleoptera, Harpalidae, Pterostichini) 
 
Résumé. – L’étude des organes génitaux des femelles chez les formes considérées jusqu’alors 
comme sous-espèces d’O. velocissimus Waltl et d’O. abacoides Lucas conduit à modifier la 
nomenclature de ces espèces. Une nouvelle forme des Beni Snassen (Maroc oriental), Orthomus 
lacouri haroldi nov., est décrite. 
Mots clés. – Coleoptera, Harpalidae, Pterostichini, Orthomus, velocissimus, abacoides, genitalia 
femelles, taxinomie. 
 
Orousset T. -  Coléoptères hypogés de Corse. XLV. La collection de Roger 
Pelleterat de Borde (Coleoptera Bothrideridae, Carabidae, Staphylinidae, 
Zopheridae) 
 
Résumé. – Etude des Coléoptères endogés de Corse conservés dans la collection de Roger 
Pelleterat de Borde au Centre de Conservation et d’Étude des Collections du Musée des 
Confluences à Lyon (France) : 23 espèces sont recensées. Une espèce inédite de Staphylinidae 
Pselaphinae, Mayetia (Mayetia) bordei n. sp., est décrite. Des précisions morphologiques et 
taxonomiques sont apportées pour Leptotyphlus (Leptotyphlus) rhadamanthus Coiffait, 1957, L. 



(Odontotyphlus) dentatus Coiffait, 1957, et Entomoculia (Entomoculia) adjacia Coiffait, 1957 
(Staphylinidae Leptotyphlinae).  
Mots clés. – Coleoptera, Bothrideridae, Carabidae, Staphylinidae, Zopheridae, Anommatus, 
Cephennium, Cylindropsis, Entomoculia, Faronus, Geostiba, Langelandia, Leptotyphlus, Mayetia, 
Neuraphes, Octavius, Paramaurops, Pselaphostomus, Reicheia, Scydmoraphes, 
 
 
 Argant Th. et al. - Le puits de la Logère à Anse (Rhône) – Un exemple de 
biodiversité antique et ses implications paléoenvironnementale et 
paléoclimatique 
 
Résumé. – Le tamisage du sédiment du fond d’un puits du IIe siècle de notre ère mis au jour à La 
Logère à Anse (Rhône) a permis la récupération d’une abondante collection de restes organiques 
très bien conservés. L’étude de ces différentes faunes et flores permet d’aborder l’environnement 
du site à la période antique et d’apprécier en outre les conditions climatiques du début de l’ère 
chrétienne et les modifications de l’environnement survenues depuis cette époque. Elle met 
également en évidence l’importance de l’exploitation agricole du coteau d’Anse dès l’Antiquité. 
Mots clés. – Insectes, malacofaune, paléobotanique, microvertébrés, paléoécologie, 
paléoclimatologie, époque romaine, France, Anse, Rhône. 
 
Dans la rubrique « Vie de la Société » : ordres du jour des différentes sections 
sorties,voyages, conférences, ateliers….. 
Pour tous compléments et informations de dernière minute, consulter le site 
Internet de la Société. 
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