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Dans ce numéro au sommaire : 
 
Amiet J.L. – À propos de cinq espèces de Juncus (Juncaceae) nouvelles pour la flore de la 
Drôme (France) 

Résumé. – Cinq espèces de Juncus n’étaient pas mentionnées dans les travaux antérieurs sur 
la flore du département de la Drôme. À partir de données recueillies sur le terrain, l’auteur donne un 
aperçu de leur distribution dans la dition. Pour J. ranarius, J. anceps et J. pygmaeus, quelques 
caractères distinctifs sont soulignés, tandis que J. maritimus et J. rechingeri font l’objet de 
descriptions plus détaillées. 

Mots-clés. – Juncaceae, Juncus, Drôme, France. 
 

Delmas S. – Les Scythrididae des collections Pierre Réal et François Moulignier du Musée des 
Confluences de Lyon (Lepidoptera, Scythrididae) 

Résumé. – Les Scythrididae des collections Pierre Réal et de François Moulignier du Musée 
des Confluences de Lyon ont été révisés et identifiés. Vingt-sept espèces sont ainsi listées avec 
toutes les mentions afférentes aux spécimens examinés. Certaines espèces sont nouvelles pour des 
départements ou peu citées de France. Les citations antérieures publiées par ces deux lépidoptéristes 
peuvent ainsi être confirmées ou non. 

Mots-clés. – Lepidoptera, Scythrididae, France, Franche-Comté, Alpes, Provence, Pyrénées, 
Puy-de-Dôme. 
 
Dauzet M., Galtier J. et Subit P. – Contribution à la connaissance des Syrphoidea du 
département de la Loire (Diptera) 

Résumé. – La Société de Sciences Naturelles Loire Forez (SSNLF) a réalisé dans le 
département de la Loire des inventaires qui ont permis de récolter de nombreux spécimens 
d’insectes, en particulier des Syrphoidea. Une liste de ceux-ci est fournie. 

Mots-clés. – Diptera, Syrphoidea, département de la Loire, France. 
 
Coulon J., Dubreuil M. et Cantot P. – Le statut de Pachybrachis catalonicus subsp. fallaciosus 
Burlini, 1968 (Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalinae, Cryptocephalini) 

Résumé. – Le mâle étudié par Burlini pour décrire Pachybrachis catalonicus subsp. 
fallaciosus a été examiné, de même que deux paratypes mâles et d’autres exemplaires topotypiques 
de Pachybrachis alpinus Rapilly, 1982 et quelques exemplaires de P. catalonicus Burlini, 1968 
d’Espagne. L’étude des édéages et des genitalia femelles montre que la subsp. fallaciosus est une 
bonne espèce différente de P. catalonicus et dont P. alpinus est un synonyme junior. Par 



conséquent, P. fallaciosus Burlini, 1968, bona species, nouveau statut = P. alpinus Rapilly 1982, 
nouvelle synonymie. 

Mots-clés. – Chrysomelidae, Cryptocephalinae, Cryptocephalini, Pachybrachis, P. 
catalonicus fallaciosus, P. alpinus, nouvelle synonymie. 
 
Saurat R., Dodelin B. et Dalmon J. – Deux coléoptères saproxyliques nouveaux pour l’Isère : 
Dendrophagus crenatus (Silvanidae) et Octotemnus mandibularis (Ciidae) 

Résumé. – Dendrophagus crenatus et Octotemnus mandibularis sont rares à l’échelle 
nationale et européenne. Deux nouvelles stations de ces espèces ont été découvertes dans le 
département de l’Isère, lors de prospections de terrain et d’un inventaire. L’une trouve en hêtraie-
sapinière, la seconde en forêt de plaine. 

Mots-clés. – Silvanidae, Ciidae, Picea, champignon lignicole, saproxylique, Alpes, vieille 
forêt. 
 
 
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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