
Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon  
Tome 83 – fascicule 1-2 
Janvier - février 2014 
                                                                      
 

        
 
Dans ce numéro au sommaire : 
 
Dierkens M. - Description de deux nouvelles Salticidae (Araneae) de Mayotte (Comores). 
Résumé. – Deux nouvelles Salticidae - Asemonea bimaculata et Padilla rhizophorae - sont décrites de 
Mayotte. 
Mots clés. – Araneae, Salticidae, Mayotte, Comores, Asemonea, Padilla, nouvelle espèce. 
 
Dierkens M. - Contribution à l’étude des Araneidae de Guyane française. V – Les genres Alpaida et 
Ocrepeira. 
Résumé. – Cet article fait le point sur les espèces des genres Alpaida et Ocrepeira (Araneidae) présentes en 
Guyane française. Alpaida monzon audiberti, Alpaida oyapockensis et Ocrepeira maroni sont décrites. Neuf 
autres espèces sont signalées pour la première fois du département. 
Mots clés. – Araneae, Araneidae, Guyane française, Alpaida, Ocrepeira, nouvelle espèce. 
 
Prudhomme J.C., de Dinechin I., François D., Melle A., Mouvant B. et Zeddam J.C. – Compte rendu 
de la sortie entomologique dans le Haut Jura (Ain et Jura, France) (23 et 24 juin 2012). 
 
Macqueron G. - Compte rendu de sortie de la section de botanique autour de La Ciotat les 25 et 26 
mai 2013. 
 
Weiss S.  - Herborisations ferroviaires à Lyon. 
 
Dodelin B. et Saurat R. – Nouvelle données pour Triplax collaris (Schaller) et T. aenea (Schaller) en 
Rhône-Alpes (France) (Coleoptera, Erotylidae). 
Résumé. – Triplax collaris et T. aenea sont deux Erotylidae rares en France. Deux nouvelles stations pour 
ces espèces ont été récemment confirmées en région Rhône-Alpes à l’occasion d’inventaires réalisés pour 
des sites protégés respectivement en Isère, sur le bord du fleuve Rhône et en Savoie en hêtraie-sapinière. 
Mots clés. – Erotylidae, Pleurotaceae, région Rhône-Alpes, réserves naturelles, inventaire de la biodiversité. 

 
 
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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