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Dans ce numéro au sommaire :
Chapelin-Viscardi J.D., Maillet-Mezeray J., Tosser V.et Wartelle R. – Émergences de Carabidés en milieux
agricoles : intérêt des habitats, diversité et exigences spécifiques (Coleoptera Carabidae).
Résumé. – En 2010 et 2011, une campagne de piégeage de Coléoptères Carabidés a été réalisée sur des parcelles
agricoles des régions Picardie et Centre/Ile-de-France. Il s’agissait d’étudier, par l’intermédiaire de pièges à émergence
la densité et la diversité présentes dans les agrosystèmes. La capture d’adultes émergeants témoigne de l’activité
larvaire des Carabidés. Il est alors possible d’estimer la « productivité » de différents habitats. Les résultats indiquent
que, durant la période de piégeage, les effectifs émergents sont élevés (20 200 à 24 600 individus par semaine par
hectare en Centre/Ile-de-France et entre 91 900 et 132 900 individus par semaine par hectare en Picardie). De manière
générale, nous avons relevé plus d’individus et d’espèces émergents dans les aménagements extraparcellaires (haies,
bandes enherbées,…) que dans les parcelles. Une partie des espèces semble se développer aussi bien dans les parcelles
que dans les aménagements. Cependant, certains Carabidés présentent une certaine exigence quant au milieu propice à
leur développement et n’ont été mis en évidence que dans des habitats particuliers.
Mots clés. – Carabidae, émergences, habitats, diversité, milieux agricoles.
Sautière C. et Calmont B. – Elateroidea nouveaux ou peu communs du département de l’Ardèche.
Résumé. – Les auteurs présentent une liste commentée d’Elateroidea, capturés récemment dans le département de
l’Ardèche, Rhône-Alpes (France). La plupart sont peu communs en France. 15 espèces semblent nouvelles pour ce
département.
Mots-clés. – Elateridae, Eucnemidae, Throcidae, Cebrionidae, inventaire, Ardèche, Rhône-Alpes.
Richoux P. et Audibert C. – Liste des publications de Roland Allemand (1950-2013).
Résumé. – Citation des 150 publications scientifiques de l’entomologiste R. Allemand.
Pluot-Sigwalt D., Matocq A. et Carapezza A. – Première mention en Italie de Plinthisus heteroclitus Matocq &
Pluot-Sigwalt, 2013 et description de la femelle (Heteroptera, Rhyparochromidae, Plinthisinae).
Résumé. – La femelle de Plinthisus heteroclitus Matocq & Pluot-Sigwalt, 2013, jusqu’ici inconnue, est décrite d’Italie
(Alpes liguriennes) sur deux individus brachyptères. L’habitus est pratiquement semblable à celui du mâle ; il en diffère
par des protibias faiblement courbés et dépourvus de spicule, et par l’absence de tubercule conique métapleural. La
spermathèque est figurée mais n’apporte pas d’indication supplémentaire sur l’appartenance de l’espèce. L’espèce reste
donc non placée.
Mots-clés. – Heteroptera, Rhyparochromidae, Plinthisini, Plinthisus heteroclitus, Italie, spermathèque.
Roubaudi L. – Session botanique dans le Var (9-11 mai 2014).
Philippe M. – L’herbier bryophytique de Noël-Antoine Aunier (1781-1859) au lycée Ampère de Lyon.
Résumé. – L’attribution à Aunier d’un herbier conservé au lycée Ampère à Lyon est confirmée. Cet herbier a été
passablement pillé. Il reste intéressant pour la bryologie rhodanienne.
Mots-clés. – Bryologie, Rhône, Aunier, herbier ancien.
Audibert C. et Paillet E. – Présence de Zonitoides arboreus (Say, 1817) dans les serres du Parc de la Tête d’Or
(Gastropoda, Gastrodontidae).
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