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Il était une fois un banal criquet des 
pâtures qui coulait des jours paisibles en 
compagnie de vaches banales dans une non moins 
banale prairie de plaine. Vous savez, celles que 
certains naturalistes experts - à qui l�on confie la 
hiérarchisation des enjeux de conservation - 
qualifient de "mésophile" pour ne pas avoir à 
prononcer un gros mot, tellement ce type de 
milieu leur paraît aujourd'hui ô combien répandu 
et indigne de recéler la moindre valeur 
écologique.  
 

Tout allait bien donc, jusqu�au jour où les 
vaches qui pâturaient cette prairie depuis des 
générations, désertent les lieux. Probablement 
que le propriétaire de la prairie, encouragé par la 
conscience collective du village, avait fini par se 
décourager devant cette accablante banalité 
patrimoniale et qu�il lui fallait absolument la 
remplacer par quelque chose de rare et de 
moderne pour que survive cette commune 
sinistrée. Oh oui ! Un lotissement, ou mieux, une 
zone industrielle et puis aussi une déviation et 
plus tard un échangeur d�autoroute. Alors, nous 
serons enfin sortis de cette cauchemardesque 
banalité que nos irresponsables ancêtres ont eu 
l�inconscience de nous transmettre. Nous serons 

alors désenclavés, développés. Nous pourrons 
enfin contempler le front haut la commune 
voisine qui nous avait précédés dans cette 
salutaire évolution, tout en donnant l�exemple 
pour les autres qui jalousent déjà la taxe 
professionnelle qui pousse désormais sur nos 
prairies recouvertes de bitume et de béton. 
 

Une démarche de liste rouge vient d'être 
lancée au niveau national. Un rapide tour 
d'horizon nous permet de constater que seuls 
deux des huit départements de la région 
disposent aujourd'hui de la couverture minimale 
de prospection permettant d'apprécier le niveau 
de rareté ou de menace des Orthoptères avec 
une relative exactitude. Pour les six autres, 
cette évaluation s'avère aléatoire, voire 
impossible, compte tenu de la faible quantité de 
données dont nous disposons. Or, si nos lacunes 
sont grandes en matière de connaissance du 
statut des espèces, d'autres données sont en 
revanche à notre disposition : depuis 25 ans, 
1/8ème du territoire de Rhône-Alpes a été 
"consommé" - principalement en plaine - par 
l�urbanisation, les zones d�activités économiques 
et les infrastructures de transport (CEDIS). Si 
dans les 25 prochaines années, persiste cette 
politique de développement encourageant une 
consommation effrénée de l'espace, nous 
pourrons nous féliciter de voir notre liste rouge 
régionale contenir quelques-uns de ces 
représentants actuels de la banalité mésophile 
de plaine et dont l'état de régression a déjà 
nécessité la protection réglementaire en région 
Ile-de-France.   

Manuel Bouron 
 

Centre d'éco-développement et d'initiative sociale, donnée 
issue de la loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" 
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Vous trouverez un bref résumé des comptes 
rendus de l�assemblée générale et du conseil 
d�administration. 
 

Compte rendu de l�assemblée 
générale 2002 
 
Les rapports d�activités et financiers ont été 
approuvés à l�unanimité. Le rapport moral n�a pas 
été soumis au vote. 
 
Quelques faits marquants de 2002 : 
 
• Notre fichier « adhésion » réactualisé nous 

permet de constater que nous sommes 28 
Miramelliens à jour de leur cotisation.  

• Notons "enfin", l'attribution d'un numéro 
ISSN pour notre bulletin de liaison qui 
dispose maintenant d'une existence et d'une 
reconnaissance légale dans le domaine de la 
publication. 

• Concernant les études, cette année a vu 
l'achèvement de l'inventaire des pelouses de 
l'Esseillon (Maurienne � 73) et la poursuite de 
l'étude sur le brûlage dirigé du Vallon Fournel 
(05). 

 
Les orientations définies pour 2003 : 
 
• Elles concernent essentiellement les 4 

groupes de travail (voir point suivant). A 
noter la création de 2 nouveaux groupes 
« Site Web » et « Code de déontologie ». 

 
 
 
 
 
 
 

! Groupe de travail  
« Bibliographie » (animateur : Didier Morin) 
Suite à une première synthèse réalisée à 

partir des documents envoyés par les adhérents, 
nous entrons dans une phase d�informatisation 
des ouvrages à travers une base de données. 
Il est acté que les ouvrages bibliographiques qui 
seront disponibles à Miramella ne concerneront 
dans un premier temps que ceux traitant de 
systématique, de détermination et 
d�écoéthologie. 
 
Actions prévues en 2003 : 

• Passage des ouvrages saisis dans Word à 
une base de données Access 

• Duplication des ouvrages pour un 
stockage en double exemplaire au siège 
de Miramella (décision du CA du 31 sept 
2002) 

• Réfléchir à la mise en place d�une 
procédure de prêt 

 
 

! Groupe de travail  
« Liste rouge » (animateur : Joël Blanchemain) 

 
Le travail a été engagé sur 5 départements 

(Ain, Ardèche, Drôme, Savoie et Haute-Savoie). 
Pour la Savoie et la Haute-Savoie, où nous 
disposons actuellement du plus grand nombre de 
données informatisées, il a été possible 
d'élaborer une première ébauche de liste. 

Pour la Drôme, le travail d�établissement d�une 
liste de référence départementale et d�une 
hiérarchisation est en cours. 

Pour l'Ardèche, bien que l'on dispose d'une 
centaine de relevés, le travail de hiérarchisation 
n�a pas été encore initié. Pour l�Ain, le nombre 
trop faible de données (essentiellement 
bibliographiques) n�a pas permis de réaliser ce 
travail. 

Pour les 3 autres départements (Isère, Loire 
et Rhône) ce travail reste à initier. 
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Cartographie des zones biogéographiques 

 

 

 

 
 
5 zones biogéographiques en 
Rhône-Alpes :  
• Alpien 
• Subméditerranéen 
• Continental 
• Sub atlantique (Massif 

central) 
• Méditerranéen 
 
Pour les 8 départements (01, 07, 
26, 38, 42, 69, 73 et 74) 
 
 
 

 
Actions prévues en 2003 :  
• Compléter les listes d�espèces 

départementales (Isère, Loire et Rhône) et 
attribuer des statuts pour ceux restant. 

• Devant le peu de données de certains 
départements (Ain, Drôme, Isère, Loire, 
Rhône), il est proposé d'effectuer un 
échantillonnage. Nous pourrions a priori 
réaliser une vingtaine de relevés pour 
chacune des 3 zones biogéographiques 
majeures présentes en Rhône-Alpes. 

• Une réunion aura également lieu cet hiver 
pour confronter l�ensemble des propositions 
et pour en faire une synthèse par zone 
biogéographique 

• Participer aux réunions du groupe de travail 
national. 

! Groupe de travail  
« Base de données » (anim. : Bernard Bal) 

Une liste de référence comprenant environ 
600 taxons (synonymes et « espèces vraies ») a 
été réalisée. La base est opérationnelle ; une 
démonstration est faite en assemblée afin de 
voir les possibilités de l�outil. Les relevés déjà 
intégrés concernent pour l'instant à plus de 90% 
les deux départements savoyards. Une version 
"départementale" sera confiée à tous les 
prospecteurs le demandant. 

 
Actions prévues en 2003 : 

• Finir l'intégration des données 
• Finir la distribution des bases de 

coordination et de saisie 
• Gérer les demandes de bases de la part 

d'observateurs divers 
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Remarque : 
L'année 2002 aura avant tout été marquée 
par la finalisation de la base de données. 
MIRAMELLA dispose donc désormais d'un 
outil essentiel pour la gestion de ses 
données. L'achèvement de ce travail nous 
permettra de nous consacrer aux autres 
dossiers ayant peu progressé ces dernières 
années et notamment celui la clef de 
détermination qui, dans la perspective de 
l'atlas, devient la nouvelle priorité de 
Miramella.  
 
 

! Groupe de travail (anim. : Nicolas Greff) 
« Clefs de détermination »  

Des contacts ont été pris avec l�éditeur 
(CSCF) et l�un des auteurs du guide de 
détermination de Suisse pour utiliser leur 
document. Des contacts avec d�autres 
orthoptéristes (Rédacteur du guide de la 
gazette des terriers) ayant entamé ce travail 
est à réaliser. 

 
Actions prévues en 2003 : 
• En fonction de la réponse de ces personnes, 

le groupe fixera des objectifs réalistes, des 
actions précises et un planning pour achever 
ce travail fin 2003, début 2004. 

 
 

Information de dernière minute ! 
 

Nous avons pu obtenir un accord du CSCF pour 
l�utilisation des clefs de l�ouvrage Suisse de 

Coray et Thorens 
 

Le projet va pouvoir dorénavant repartir à la 
vitesse de nos possibilités bénévoles 

 
 
 
 
 

! Autres activités et points 
divers 
• Il est décidé de mettre à profit la 

campagne d'échantillonnage de la liste rouge 
pour programmer des sorties prospections. 
Le calendrier des sorties et les coordonnées 
des organisateurs seront publiés courant de 
l�été dans la Saga 7 ou par courrier. 

• Il est décidé que la Saga n°6 sera diffusée 
plus largement auprès des structures 
gestionnaires et associations naturalistes 
(rhônalpines principalement) pour lancer une 
dynamique de prospection. 

• Avec les outils qui devront sortir, liste 
rouge notamment, l�idée de développer des 
formations auprès des naturalistes est 
évoquée. 

• Une intervention dans le cadre des 
rencontres du RERA (réseau des 
entomologistes de Rhône-Alpes) est 
envisagée par Miramella : sujet évoqué et à 
repréciser : les bases de données. 

• Election du CA. Les 3 administrateurs 
sortants sont réélus : Nicolas Greff, Didier 
Morin mais Fabrice Darinot souhaite 
démissionner par manque de temps pour 
s�investir dans l�association. 

 
 

Manuel Bouron, secrétaire  
et Nicolas Greff, président 
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Rapport financier 2002 
 

- DEPENSES - - RECETTES   - 
  

Administratif Administratif 
Courriers 23,39

Frais de déplacement 2002 500,00

Frais de déplacement  2001 
 

325,00

Cotisations 2002 
- 29 adhésions dont 6 déjà réglés en 2001  
Cotisations en retard  
- 2 cotisations 2001 

230,00

15,24

Total 848,39 Total 245,24
 

 
 

Etudes Etudes 
Vallon Fournel (Argentière la Bessée � 05) 
- 2nd versement du premier volet (2001) 
- Versement deuxième volet (2002) 

541,19
1946,00

Suc de Clava (CREN - 2000) 457,35

Vallon Fournel 
62,44

Pelouses de l'Esseillon (CPNS-2001)  829,32

Total 62,44 Total 3773,86
 
 

   

Communications Communications 
Cartes de voeux 2002 (environ 35) 40,05
Saga 5      
- Timbres    
-  Photocopies   

40,30
25,00

   

Total 105,35 Total 0,00
      

Bibliothèque Bibliothèque 
Achat ouvrages  
-  "Biologie des Orthoptères" ( Chopard) à D. MORIN  
 

-  " A la rencontre des Sauterelles,... " Ed. CPN  
 

-  "Atlas des Orthoptères de la Famenne" 
 

 "Atlas des Orthoptères Limousin" 

45,00
10,00
15,00
10,63

Remboursement ouvrage  
- "A la rencontre des Sauterelles,..." de N. Greff 

5,00

Total 140,98 Total 5,00

  

TOTAL DEPENSES 1096,81 TOTAL RECETTES 4024,10

 
Résultat 2002 =                               + 2927,29 
Reliquat 2001 =                               + 1390,02 

Stock 2003 et plus =                         + 150,00 
(cotisations anticipées 2003 et +)  

 En caisse fin 2002 =  + 4467,31 euros 
Joël Blanchemain, Trésorier 
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Compte rendu du Conseil 
d�administration du 30/11/02 
 
• Tous les membres sortants du bureau sont 

réélus à leur fonction : Nicolas Greff 
(Président)  

• Vallon Fournel (05) 
Il est décidé de proposer la même somme 
qu'en 2002 soit 1946 euros. 

• Point sur les bases actuellement disponibles 
avec les coordinateurs ainsi que quelques 
éléments chiffrés : environ 3500 données (5 
départements), 260 communes, 1000 visites, 
104 taxons et 60 observateurs. 

 
Coordinateurs BD  

 
Départements

Stéphane Pissavin 07, 38 et 69 
Joël Blanchemain 73 (en cours) 
Nicolas Greff 01 
Yoan Braud 26 (en cours) 
Bernard Bal 74 et Région 
  

Observateurs 
ayant reçu la BD 

 

Manu Bouron 73 
 
 
Projets de nouveaux groupes en 2003  
 
• Un nouveau groupe se crée autour du « Site 

Web » que Stéphane Pissavin propose de 
construire. Nicolas Greff et Bernard Bal 
rejoignent ce groupe. 

• Le groupe « Code de déontologie » est 
composé de Stéphane Pissavin (animateur), 
Stéphanie Daydé, Bernard Bal et Nicolas 
Greff. Il s�agira de définir des objectifs et 
un calendrier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout contact avec un animateur d�un 

des groupes de travail  
(demande d�info, intégration aux 

groupes, �)  
vous pouvez adresser un mail à 

miramella@wanadoo.fr  
qui vous mettra en relation. 

 
Si vous le souhaitez nous pouvons vous 
envoyer les fiches de synthèse faites 

par chacun des groupes. 
 
 
 
Formation Orthoptères 
 
• Bernard Bal souhaite proposer une formation 

« Orthoptères » en 2003 au Château des 
Rubins (74). Cette initiative doit se 
reproduire ailleurs pour motiver de nouveaux 
naturalistes. Les outils listes rouges, clefs 
de détermination nous serons utiles. 

 
Co-affichage de structures  
 
• Stéphanie Daydé rappelle que sur le principe, 

la Frapna Ardèche n'est pas contre le fait de 
communiquer les données que Stéphanie 
acquiert lors des études que mène cette 
association, sous réserve d'être citée dans la 
liste des contributeurs. Il est rappelé que 
les associations contributrices comme toutes 
personnes seront évidemment citées dans 
cette liste. Précédemment évoqué dans 
quelques CA, le projet de convention n�est 
donc pas utile. 

 
Manuel Bouron et Nicolas Greff 
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L'hydromante et le dolichopode� 
 

Hydromantes italicus : en arrivant dans le 
Mercantour, j'ai trouvé ce nom dans la liste des 
espèces endémiques de la région. "Hydre" et 
"Mante", deux animaux étranges, cette bestiole 
l'est-elle autant ? A quoi ressemble-t-elle ? On 
me dit qu'elle est très difficile à observer en 
milieu naturel, car elle sort de nuit seulement et 
le jour se cache dans des cavités ou au fond des 
grottes� Voilà de quoi exciter la curiosité 
naturaliste ! 
Il s'agit d'un amphibien Urodèle, proche des 
salamandres, ne mesurant pas plus de 12 cm de 
long. Il a de gros yeux globuleux, une peau 
luisante noire et or (ça lui va très bien) et se 
déplace très lentement. Son nom vulgaire est 
Spélerpès brun (du grec spêlaion : grotte et 
herpeton : qui rampe). Il me fait penser à un 
petit dragon qui comme dans les légendes se 
cache au fond de cavernes profondes. 
Seulement, comme il est tout petit, de simples 
fissures dans un mur ou un rocher lui suffisent, 
dès lors qu'il y a une forte humidité. Mais 
pourquoi est-ce que je vous en parle, alors que ce 
n'est pas un orthoptère ?! C'est parce qu'il m'a 
permis de rencontrer une sauterelle très 
curieuse elle aussi : un dolichopode� 
C'était en début de nuit, j'inspectais les 
interstices d'un muret de pierres sèches, près 
d'une source, à la frontale, cherchant bien sûr 
un hydromante. Soudain j'ai aperçu au fond 
d'une fissure une drôle de bête avec de longues 
pattes d'araignée et de longues antennes 
mobiles. Le corps très ramassé, beige clair, était 
arqué et mesurait  environ 1 cm. Il s'agissait en 
fait d'un jeune individu. Un deuxième se trouvait 
un peu plus loin. J'ai tout de suite pensé à cette 
autre espèce endémique de la vallée où je me 
trouvais, dont un ami guide naturaliste m'avait 
parlé : le Dolichopode de la Tinée. 
Il semble qu'il fréquente les mêmes milieux que 
l'hydromante, à qui il sert peut-être parfois de 
nourriture� Lui aussi s'active la nuit. On m'a 
ainsi signalé que de nombreux individus étaient 

parfois visibles sur la route de la Bonette, en 
Haute Tinée à plus de 2000 m d'altitude les 
nuits d'été. De jour, il se cache dans les mines, 
cavités naturelles, fissures de rochers, ruines 
�et caves ! J'en ai rencontré un dans le couloir 
d'un immeuble à Saint-Sauveur-sur-Tinée ! Une 
prospection dans une mine dans la vallée de la 
Vésubie m�a permis d'en observer un important 
rassemblement. Mais s'agissait-t-il de la même 
espèce ? 
Le genre Dolichopoda est inféodé à la région 
méditerranéenne et compte au moins 6 espèces 
en France, dont 2 sont endémiques de la Corse, 2  
présentes en Catalogne et dans les Pyrénées 
orientales et 2 se rencontrent dans les Alpes du 
Sud (DEFAUT 1999). Je n'avais donc le choix 
qu'entre deux espèces : Dolichopoda chopardii  
(le Dolichopode de la Tinée) et Dolichopoda 
azami (le Dolichopode dauphinois). Ces espèces 
sont très difficiles à différencier. Dolichopoda 
chopardii n'a été décrit qu'en 1966 (par 
Baccetti) et Dolichopoda azami, dans la clef de 
Chopard (CHOPARD 1952) est considéré comme 
une sous-espèce de Dolichopoda palpata. 
Le critère qui permet de différencier ces 2 
espèces avec certitude porte sur les titillateurs, 
pièces génitales internes, ce qui nécessite la 
dissection et l'observation à la loupe 
binoculaire� Didier Morin m�ayant aimablement 
proposé son aide pour l�identification, j'ai donc 
prélevé un individu dans la mine en vallée de la 
Vésubie, pour le lui envoyer. Hélas, il n'était pas 
adulte ! Il est en effet difficile de différencier 
jeunes et adultes dans ce genre, ce qui pose 
quelques problèmes. La longueur du fémur 
postérieur peut aussi être un critère, à condition 
de la mesurer sur plusieurs individus. 
Il reste donc beaucoup à faire pour mieux 
connaître ce genre. Peut-être s'apercevra t-on 
que le Dolichopode de la Tinée n'habite pas que 
la Tinée. Peut-être aussi est-il possible de 
rencontrer des dolichopodes plus au nord dans 
les Alpes ? Leurs m�urs nocturnes les rendant si 
discrets. Si vous en trouvez, n'oubliez pas de 
regarder s'il n'y aurait pas un hydromante dans 
le coin� 

Marine Colombey 
CHOPARD (L.), 1951. - Faune de France, �  
DEFAUT (B.), 1999. � Détermi. des Orthoptères de France 
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ATLAS DES ORTHOPTERES 
DE RHONE ALPES  

Mise en place de la base de 
données 

 
Depuis quelques Sagas (presque tous en fait), les 
termes de "base de données", "atlas", "code de 
déontologie", entre autres, sont ressassés et 
rabâchés, et ce, afin de jeter les bases d'un 
fonctionnement organisé, méticuleux et 
structuré (mais pas rigide pour autant !) de 
notre association, et d'atteindre nos objectifs.  
L�idée directrice régnant à Miramella est la 
réalisation dans un premier temps d�un atlas de 
distribution des Orthoptères de Rhône-Alpes, 
outil désormais indispensable à l�amélioration des 
connaissances naturalistes, à une meilleure prise 
en compte par les aménageurs et les 
gestionnaires, à la sensibilisation du public, des 
élus. 
L�outil informatique est bien entendu celui choisi 
pour réaliser cette �uvre, et s�articule autour 
de deux éléments capitaux : le stockage des 
observations et leur restitution cartographique. 
Nous parlerons ici principalement du premier 
élément qui concerne l�ensemble des 
contributeurs et duquel dépend pleinement la 
qualité du second. 

Rassurez-vous, c�en est fini pour le jargon, 
passons au concret : 
 
A/ Les principes de la saisie des données : 
 
1 " l'utilisation d'une liste synonymique 
standardisée (mais évolutive) des orthoptères de 
France qui sera la référence à utiliser pour 
transmettre les données. La principale utilité, 
mais non des moindres, de ce principe, c'est que 
chacun associe bien à un même nom la même 
bébête ! (pour cause de synonymes, révisions 
taxonomiques, et autres sources de quiproquo�). 
Cette liste a été réalisée à partir des principaux 
ouvrages disponibles sur la faune orthoptérique 
française (Chopard 1951, Bellman et Luquet 
1995, Defaut 1999, Voisin 1992), et contient un 
peu plus de 680 taxons. 
 
Exemple 
Nom valide retenu dans la base de 
l�association Miramella 
• Chrysochraon (Euthystira) brachyptera 

(Ocskay, 1826)  
 
Synonymes admis :   
• Chrysochraon brachypterus (Ocskay, 1826) 
• Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) 
 
 

 
Chaque contributeur peut indiquer le nom 
d�espèce qu�il souhaite (à partir de la liste 
synonymique), et c�est ce nom qui est enregistré 
dans la base régionale. Cependant, seul le nom 
valide sera restitué dans les éventuelles 
publications et cartographies pour demeurer à 
jour vis-à-vis des évolutions les plus récentes de 
nomenclature. 
 

 
Cette liste synonymique vous est gracieusement 

offerte par Miramella, 
à télécharger sur le site Internet du même nom ! 

 
 
 

2 " l'utilisation d'un masque de saisie des 
observations, standardisé lui aussi.  
 
 

Quelle que soit la méthode employée, les 
principes de base sont : 

 
# 1 observation = 1 espèce (genre espèce 

d'après la liste synonymique de référence), 
#- à un endroit donné, 
# à une date donnée, 
# par une personne donnée 

 
# 1 observation sur 1 ligne 
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2.1/Pour les joyeux possesseurs de l'outil 
informatique, trois solutions s'offrent à vous : 
 
 $ Soit utiliser le fichier Excel qui vous 
sera envoyé par e-mail ou par courrier postal sur 
demande. La structure est simple (elle est la 
même que la fiche papier faisant l'objet du 
paragraphe suivant), avec un minimum de champs 
à remplir obligatoirement, les autres étant 
complémentaires. Pour assurer une cohérence 

entre les bases, il vous sera envoyé la liste 
synonymique des taxons à utiliser et la liste 
codifiée des communes (à utiliser en "copier-
coller" ou saisie manuelle). Le nom de la commune 
est fortement recommandé mais pas obligatoire 
car la carte que vous joindrez porte cette 
information. 
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 Soit utiliser votre propre base de 
données (si, si, vous en avez une, n'est-ce pas ?) 
en vérifiant que vous avez bien en commun au 
moins tous les champs obligatoires inscrits sur la 
fiche papier. Pour ce faire, et pour assurer une 
cohérence entre les bases, il vous sera envoyé la 
liste synonymique des taxons, celle des 
communes et des habitats naturels (Code 
CORINE). 
 
 
 

 $ Encore une autre solution, la 
meilleure (!), qui consiste à faire la demande à 
Miramella pour la mise à disposition d�une 
structure de base de données sous Access 
(nécessité pour le contributeur de disposer du 
logiciel). Cette base a été conçue pour rendre le 
plus efficace et le plus simple possible la saisie 
des observations, mais également leur transfert 
aux coordinateurs départementaux. (plus de 
détails au paragraphe B). 
 
 

 
 

 
 
 
2.2/ Pour les joyeux possesseurs de l'outil 
"plume + encre de chine", une seule solution : 
 
 $ Remplir des fiches papier (original 
fourni dans la présente la Saga, version quelque 
peu différente de celle qui vous a déjà été 
fournie), ça dégourdit les doigts, même si c'est 
vrai que les "copier�coller", ça prend plus de 
temps ! 
 
 
 

3/ Précisions pour la localisation géographique 
des observations 
 
Vous n'omettrez pas de joindre avec vos 
observations (fichiers ou papier) des 
photocopies (ou des fichiers images, compressés 
SVP !) de cartes IGN (1/25 000ème, 1/50 000ème 
au pire !) pour la localisation précise des sites 
que vous avez prospectés. En effet, une 
cartographie spécifique des sites de prospection 
est prévue. 
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Le périmètre le plus précis possible du site 
prospecté (ou de l�habitat homogène) est dessiné 
sur la carte et 1 numéro est inscrit. C�est le 
même numéro que celui attribué dans la base de 
données ou sur la fiche papier. 

 
Légende 
 
Relevé n°1 : station précise, localisation d�une espèce 
Relevé n°2 : station milieu homogène 
 

 

 
 
Vous n'utiliserez qu'en dernier recours la 
solution qui consiste à indiquer manuellement les 
coordonnées géographiques dans des champs 
"longitude" et "latitude" et le cas échéant en 
précisant le système de coordonnées et la 
projection utilisés (privilégier WGS84, degrés 
décimaux) 

GPS 

 
 
 

Nota : 
 

Pour répondre à la demande  
d�assurer la protection d�éventuelles stations  

et espèces sensibles,  
la publication de l�atlas finalisé 

se fera à une échelle  
ne permettant  

pas une localisation précise  
des stations 

 
 

1

2
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Remarque :  
Nous entendons déjà les grincements de 
méninges quant à cette contrainte de 
localisation. Rassurez-vous, lorsque vous avez 
tourné toute la journée non-stop dans un secteur 
relativement homogène (altitude, biotopes�), il 
n'est pas utile de rechercher absolument toutes 
les positions géographiques des bêtes que vous 
avez vues ! (on peut être exigeant sans être 
masochiste !) 
 
 
4/ le travail de compilation des données  
Il est réalisé par les coordinateurs 
départementaux (voir liste ci dessous), au moyen 
d�une même base de données Miramella. La 
construction de cette base s�est achevée en fin 
d�été 2002, et est désormais en place chez les 
coordinateurs.  
 
- Région : Bernard BAL, bbal@club-internet.fr   
- Les 8 départements de la région Rhône-Alpes 
 

Ain : Nicolas GREFF, 
nicolas.greff@wanadoo.fr 
Ardèche : Stéphane PISSAVIN, 
kallima@voonoo.net 
Drôme : Yoan BRAUD, 
yoan_braud@hotmail.com 
Isère : Stéphane PISSAVIN, 
Rhône : Stéphane PISSAVIN 
Loire : Joël BLANCHEMAIN, 
Jojoblanch@aol.com 
Savoie : Joël BLANCHEMAIN 
Haute Savoie : Bernard BAL 

 
 
Une synthèse régionale sera réalisée 
régulièrement et servira la cause des 
orthoptères à travers le pays (transmission des 
données dans le cadre d'inventaires nationaux�), 
et bien entendu la cause de notre Association : la 
préparation de l'atlas des Orthoptères de la 
région Rhône-Alpes pour l�année 20.. ! (faisons 
preuve d�optimisme en indiquant au moins le 
siècle !) 
 
 

A échéance régulière, chaque contributeur 
recevra un résumé des données qu�il aura fourni 
accompagnée des plus sincères remerciements 
du coordinateur. Lorsque des synthèses 
départementales ou régionales seront réalisées, 
elles pourront être diffusées aux contributeurs. 
 
 
 
B/ Pour aller plus loin, quelques éléments de 
description de la Base Miramella 
 
Il s�agit d�une base fonctionnant sous MS Access 
(désolé pour les Macs�). Certains champs sont à 
remplir obligatoirement (les mêmes que sur la 
fiche papier). 
L�organisation de l�information se fait en 3 
niveaux : 
 
• le site : caractérisé par un numéro unique, 

son altitude, sa localisation géographique 
(cartes ou coordonnées), la commune, le lieu-
dit� Un lien avec un système d�information 
géographique est directement réalisé, 
permettant la cartographie instantanée de 
chaque site. 

 
• la fiche de relevé : caractérisée par un 

numéro unique, l�observateur, la date, la 
méthode, la météo� Le lien est fait avec le 
numéro du site, qui permet d�associer 
plusieurs fiches pour 1 site (si l�on revient 
sur un site déjà connu, il n�est pas nécessaire 
de ressaisir ses caractéristiques) 

 
• l�observation : numéro unique, nom de 

l�espèce, nombre d�individus, stade de 
développement� Un lien est fait avec le 
numéro de la fiche, qui permet de saisir 
plusieurs observations pour une même fiche. 

 
 
Deux modules sont disponibles : le premier pour 
la saisie des données, le second pour leur 
consultation par requêtes. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Bulletin de Miramella : la Saga 6 , février 2003   Page 13  

 

Important 
 

Cette structure de base est fournie 
gratuitement sans le logiciel  
à toute personne intéressée  

pour contribuer à l�atlas, 
 

avec l�unique restriction suivante : 
ne pas diffuser de copies de la base, 

mais orienter les demandeurs éventuels vers 
le coordinateur régional, 

 qui fournira une base personnelle au 
demandeur. 

 

En effet, chaque base fournie 
sera personnalisée 

(identifiant du contributeur et des numéros 
de sites) 

pour faciliter la récupération des données 
aux niveaux départemental et régional. 

 

L�utilisateur pourra à tout moment 
demander une assistance technique auprès 

des auteurs de l�article. 
 

 
 
C/ autres cogitations 
 

Si pour une raison particulière, un contributeur 
ne peut fournir ses observations sous les formes 
proposées, il peut contacter le coordinateur 
concerné (qui essayera de se déplacer sur site si 
nécessaire) et discuter avec lui d�une solution 
alternative pour permettre tout de même la 
valorisation de son travail.  

Bibliographie 
 
• CHOPARD (L.), 1951. Faune de France, 

Orthoptéroïdes. Lechevalier, Paris, 359pp., 
531 fig. 

• BELLMANN (H.) & LUQUET (G. C.), 1995. 
Guide des Sauterelles, Grillons et Criquets 
d'Europe occidentale. Delachaux & Niestlé, 
Lausanne, 383pp.,  0,710 kg. 

• VOISIN J.F., 1992. Atlas des Orthoptères 
de France. Etat d'avancement au 31/12/1991. 
Secrétariat de la Faune et de la Flore. 
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 
51 pp. 

• DEFAUT (B.), 1999. Détermination des 
Orthoptères de France. N° H.S. Matériaux 
Entomocénotiques, Bédeilhac, 83p. 

 
Maintenant, au travail et comme on dit : 

Y a plus qu�à � 
 
 

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUT NOUVEAU SITE 
WEB DE MIRAMELLA 

Pour d�autres infos, des captures d�écran pour 
voir à quoi ressemble cette base de données, les 

listes de référence à télécharger, etc. 
 

http://miramella.free.fr 
 

 
Dectiquement votre, 

Stéphane PISSAVIN, Bernard BAL  
 

Exemple de rendu cartographique 

Tettigonia cantans (exemple cartographie en 74) Tettigonia viridissima (exemple cartographie en 74) 
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Critique d�ouvrage 
 
Fontana P., Buzzetti F.M., Cogo A. & Odé 
B., 2002. Guida al riconoscimento e allo 
studio di Cavallette, Grilli, Mantidi e Insetti 
affini del Veneto. Guide Natura, 1. Museo 
Naturalistico Archeologico di Vicenza, 592 p.  
 
Odé B. & Fontana P.,  2002. Cavallette e 
Grilli del Veneto. Guida sonora. CD audio. 
Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. 
 
15,5 x 21,5 cm, épaisseur 36 mn, 1,420 kg,  
45 euros port et CD audio inclus. 
 
Le premier coup d'�il est un peu décevant car il 
va naturellement aux nombreuses illustrations 
photographiques couleurs d�insectes dans leur 
milieu, mais certaines sont grises, floues ou les 
pixels sont apparents ! Il est assez difficile de 
comprendre les raisons de ce gâchis car bien 
d�autres clichés sont tout à fait corrects : les 
biotopes, les vignettes illustrant les chapitres 
techniques. C�est vraisemblablement les 
programmes informatiques ou l�imprimeur qui 
sont à l�origine de ces manques de saturation et 
de piqué (p. 142, 293, 341, 417�). 
L'ouvrage présente les Orthoptèroïdes, c'est à 
dire blattes, mantes, criquets, sauterelles, 
grillons, phasmes, forficules et Embioptères de 
la région administrative de Veneto (Vénétie) en 
Italie du Nord. 
Le sommaire est très classique ; il y a une partie 
très intéressante sur la chasse et la préparation 
bien détaillée et illustrée de vignettes photos 
(nettes) originales : une "retino pinza" 
ressemblant à une pince à barbecue avec les 
extrémités en cercle se faisant face et munies 
de gaze, la description des techniques pour 
l'éviscération des gros spécimens, l'extraction 
des titillateurs des Ensifères et l�édéage (pièces 
génitales internes des mâles) des Caélifères et 
Dermaptères avec le collage sur paillette de ces 
derniers, le montage d'autres petits spécimens, 
les étiquettes faites à l'ordinateur, la mise en 

collection, l'usage du bat-detector pour déceler 
les stridulations ultrasoniques, des notions de 
bio-acoustique pour comprendre les 
oscillogrammes présentés pour de nombreuses 
espèces... Un CD audio présentant 87 
stridulations accompagne le livre.  
La clef dichotomique pour l'identification des 
ordres, familles, sous-familles et espèces est 
illustrée de dessins au trait issus de publications 
antérieures classiques : Harz, Willemse, Albouy 
& Caussanel, Coray & Thorens�, dessins placés 
en face du texte italien, les auteurs présentant 
aussi une version anglaise de la clef. Sont 
incluses les 169 espèces de la région et 54 
autres connues des zones limitrophes du nord 
est de l�Italie. Des notices spécifiques : 14 
blattes, 4 mantes, 2 termites, 63 Ensifères, 9 
Tetrigides et Tridactylide, 59 Caelifères, 2 
phasmes, 14 perces oreilles, 1 embie, décrivent 
les insectes, leur écologie, leur distribution. Elles 
présentent un résumé de 4-5 lignes en anglais, 
parfois des sonogrammes, des photos souvent 
des 2 sexes, quelques biotopes, des détails (les 
plaques sous-génitales de face et de profil des 
Platycleis femelles dispensent de tout 
commentaire), quelques spécimens montés pour 
leurs ailes postérieures....  
 

 
Platycleis albopunctata 

 
Beaucoup d'adresses utiles (en Italie quand 
même), un glossaire, des portraits en pieds (et 
nets) des auteurs avec leur CV...  
On regrettera que dans les notices spécifiques il 
n�y ait pas de renvoi aux figures de la clef. On 
découvrira vite aussi sur le terrain que les 
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Odontopodisma ne se récoltent pas au battage 
car très vifs ils sautent immédiatement hors de 
la nappe : il faut les repérer sur la végétation ou 
ils se tiennent, dans les clairières et les sous-
bois et les capturer d�un rapide coup de filet 
fauchant. Détails� 
 
Limité à la région de Veneto, l'ouvrage est en 
fait plus ouvert et prometteur : on sait que 
d'autres bêtes existent. Une faune d'Italie est 
en préparation. C'est un peu l'inverse de 
l'Europe occidentale réduite à sa zone 
francophone du Bellman & Luquet. Nos collègues 
italiens, de l�Orthoptériste débutant à 
l�entomologiste confirmé seront comblés. Bravo 
aux auteurs.  
J'aime beaucoup les quatre pages de couverture, 
et aussi la "retino pinza", les Troglophilus, la 
forme mélanique du Pseudopodisma nagyi, la 
lagune de Porto Caleri, biotope d 'Epacromius 
coerulipes ... Je souscris à la faune d'Italie à 
paraître. Emportant cet ouvrage sur le terrain au 
cours d�une semaine de prospection aux alentours 
du Monte Baldo, il m�a permis d�identifier 
immédiatement les espèces capturées que je ne 
connaissais pas, Troglophilus, Catantopinae�, et 
de faire un voyage fructueux. 
 
 

Didier MORIN 
 

Contact : 
CIRAD-Entotrop TA 40/L 

F 34398 MONTPELLIER Cedex 5 
didier.morin@cirad.fr 

 
 

NDLR : pour se procurer cet ouvrage, un 
contact : museo.nat.archeo.vi@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 

Mais quel est donc cet 
Orthoptère ? 
 

 
 
Voici donc une nouvelle rubrique qui s�inspire des 
revues d�ornithologie et des fameux « oiseaux-
mystères ». 
Notre Orthoptère-mystère est une 
sauterelle,...bien, mais encore ?  
 
La réponse et les commentaires sur l�espèce dans 
la prochaine Saga. 
 

Cette rubrique, outre le fait de nous 
exercer en plein hiver à la reconnaissance des 
Orthoptères, devrait avoir aussi le mérite de 
dynamiser les éventuels photographes de 
l�association. Je me propose de recueillir et 
sélectionner vos éventuels prochains « clichés-
mystères » à l�adresse suivante : 
jojoblanch@aol.com ou Joël Blanchemain Le 
Vivier 73500 TERMIGNON. 
 
 

Le bulletin La Saga 
 
La Saga souhaite devenir un réel bulletin de 
liaison entre les adhérents de Miramella. 
N'hésitez pas à nous envoyer des articles ou des  
brèves. 
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La SAGA 7 est prévu pour le second 
semestre 2003.  

 
D'ici-là vous aurez bien fait le plein 

de belles observations à nous 
raconter ! 

 
 
Coordination La Saga 6 : Nicolas Greff 
 
Rédaction : Bernard Bal, Joël Blanchemain, Manuel 
Bouron, Marine Colombey, Nicolas Greff, Didier Morin,  
 
Illustrations : Manuel Bouron (logo La Saga, photos ), 
Joël Blanchemain (logo Miramella) 
 
Relecteurs : Bernard Bal, Joël Blanchemain, Manuel 
Bouron, Yoan Braud, Nicolas Greff, Didier Morin et 
Stéphane Pissavin 
 
 
 
Si vous souhaitez entrer en contact avec MIRAMELLA, 

Vous pouvez adresser votre courrier à : 
Miramella 

Ossée 
38510 SERMERIEU 

 
ou bien vos courriers électroniques à : 

miramella@wanadoo.fr 
 

www.miramella.fr 
 
 
 
 

 

La SAGA 7 est prévu pour  
la fin de l�année 2003.  

 
D'ici-là vous aurez bien fait le plein 

de belles observations à nous 
raconter ! 

 
 
Coordination La Saga 6 : Nicolas Greff 
 
Rédaction : Bernard Bal, Joël Blanchemain, Manuel 
Bouron, Marine Colombey, Nicolas Greff, Didier Morin, 
Stéphane Pissavin. 
 
Illustrations : Manuel Bouron (logo La Saga), photo p14 
Joël Blanchemain (logo Miramella), photo p15 
 
Relecteurs : Bernard Bal, Joël Blanchemain, Manuel 
Bouron, Yoan Braud, Nicolas Greff, Didier Morin et 
Stéphane Pissavin 
 
 
 
Si vous souhaitez entrer en contact avec MIRAMELLA, 

Vous pouvez adresser votre courrier postal à : 

Miramella 
Ossée 

38510 SERMERIEU 
 

ou bien vos courriers électroniques à : 

miramella@wanadoo.fr 
 

et notre site web : 

http://miramella.free.fr 
 


