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Dans ce numéro au sommaire : 
Dodelin B. – Dryocoetes alni (Georg), un scolyte méconnu (Coleoptera 
Curculionidae Scolytinae) 
Résumé. - Des éléments de la biologie et de la distribution de Dryocoetes alni (Georg, 1856) sont 
donnés. Avec la découverte d’une nouvelle localité en Isère, le nombre de stations connues en 
France pour ce coléoptère saproxylique s’élève à six (Corse, Bourgogne, Pyrénées et Alpes du 
nord). L’espèce est à rechercher en mai et juin sur le bois récemment mort des aulnes. 
Mots-clés. - Coléoptère – Saproxylique – Alnus spp. – Scolytinae. 

Chevin H. & Hamon J.  – Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département 
de Haute-Savoie 
Résumé. − Les auteurs énumèrent les 309 espèces d’Hyménoptères Symphytes présentes en Haute-
Savoie, précisant pour chacune d’elles la ou les plantes-hôtes, le nombre et le sexe des individus 
récoltés, lieux et dates de capture, altitude. Dans les conclusions ils attirent l’attention sur les 
localités particulièrement bien prospectées, mentionnent les espèces rares en basse et haute altitude 
et comparent la faune des Symphytes de Haute-Savoie avec celles des différents départements de la 
région Rhône-Alpes. 
Mots-clés. − Hymenoptera, Symphyta, inventaire, Haute-Savoie. 
 
Dodelin B. & Leseigneur L. -- Nouvelles observations de Cerophytum elateroides 
(Latreille) en région Rhône-Alpes (Coleoptera Cerophytidae) 
Résumé. – Cet article présente les localités connues en région Rhône-Alpes et aux proches abords 
pour le coléoptère saproxylique Cerophytum elateroides. Nous incluons aux données historiques 
(bibliographie, collections institutionnelles et privées) des stations nouvellement découvertes. 
Mots-clés. – Coléoptère – Saproxylique – Espèce patrimoniale – Région Rhône-Alpes. 
 
Dierkens M.  – Les Sparteinae de Mayotte (Araneae, Salticidae) 
Résumé. - Deux espèces de Sparteinae (Araneae, Salticidae) sont signalées pour la première fois 
de Mayotte. L’une d’elles, Veissella milloti Logunov & Azarkina, 2008, n’était connue que par le 
mâle. Une description de la femelle en est donnée. 
Mots clés. – Comores, Mayotte, Araneae, Salticidae, Sparteinae, Veissella, Cyrba. 
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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