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Question : en France, en quoi vaut-il mieux être 
réincarné ? Oiseau, orchidée, mammifère, 
amphibien, papillon, mousse, coléoptère,  
champignon, mollusque, lichen, protozoaire... ?  
Réponse : en tous cas, pas en Orthoptère. Sur 
les 140 et quelques espèces de notre région, 
seule Saga pedo bénéficie d’une protection. A 
l’échelle nationale, la situation n’est pas plus 
enthousiasmante puisque 3 espèces sont 
protégées sur tous le territoire et 5 en région 
Ile-de-France. Malgré leur forte représentation 
dans la plupart des milieux ouverts et leur 
importance dans « l’affectif culturel » du grand 
public, les criquets, sauterelles et autres grillons 
illustrent donc ces groupes d’espèces vivantes 
que le droit de la protection de la nature 
français ignore royalement. De fait, ceci 
équivaut à une non prise en compte des 
orthoptères dans les études d’impact et rend 
aujourd’hui possible en toute légalité, la 
destruction d’une trentaine d’espèces de Rhône-
Alpes que la liste rouge a identifié comme proche 

de l’extinction, menacées ou en dynamique de déclin.   
 
Mais ça alors, comment cela peut-il être possible à 
l’heure où notre Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable lance un plan pour 
« stopper la perte de la biodiversité d’ici 2010 » ?... 
Honte aux mal-pensants qui parmi vous se gaussent.  
 
Si le MEDD ne savait pas jusqu’ici qu’existait pour 
le groupe des Orthoptères, un outil clef en main, 
sur lequel baser une « stratégie nationale et un plan 
d’actions », c’était à coup sûr un problème de 
communication. Les naturalistes, c’est bien connu, 
ça ne sait (voire ça ne veut) pas communiquer et 
c’est bien entendu principalement à cause de 
cette carence et de cette mauvaise volonté que nos 
plus hautes instances ne peuvent agir ! Mais depuis 
le 29 mars dernier, ça y’est le MEDD sait.  
 
C’est en effet ce jour qu’était organisée par l’avant-
gardiste Conseil Général de l’Isère, une rencontre 
des naturalistes et gestionnaires d’espaces 
naturels, centrée sur l’utilisation des listes rouges 
dans les évaluations patrimoniales et l’aide à la 
gestion de sites. La représentante du MEDD a ainsi 
pu se rendre compte à quel point, nous sommes tous 
prêts maintenant, ainsi que l’énonce très clairement 
le site internet du Ministère, à nous fixer « un 
cadre cohérent et mobilisateur qui permette 
d’apporter une réponse à la hauteur des enjeux et 
des difficultés de la démarche ». Par exemple en 
créant une listes des Orthoptères protégés en 
Rhône-Alpes, n’est-ce pas ? 
 
J’en vois qui se re-gaussent ! Et bien, ils rigoleront 
moins quand dans 4 ans l’érosion de la biodiversité 
française aura été stoppée (si ce n’est inversée) et 
qu’à partir de 2011, on pourra totalement arrêter 
de financer leurs associations, puisque leur but 
ultime aura été atteint. C’est déjà le cas, alors c’est 
bon signe, la planète est presque sauvée...                               

 

 
Manuel Bouron 

La Saga -9-, mai 2006 
           ISSN : 1631-3208 
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Voici une brève synthèse de l’activité 
miramellienne lors de l’année 2005 qui s’est 
conclue par l’AG le 21 janvier 2006 à la Chavanne 
(Savoie). Les informations plus précises se 
trouvent dans le tiré à part joint à ce Saga 9. 
Mais avant toute chose :  
 
Miramella d’Or d’honneur 
 
A force de réélire chaque année à « l’insu de son 
plein gré » celui qui avait fondé l’association, on 
avait fini par penser que la fonction de président 
à vie était inscrite dans nos statuts. Bien sûr, 
depuis quelques années, il ronchonnait bien un 
peu quand au moment du vote du CA, il se sentait 
obligé de rempiler par faute de candidat à la 
succession.  

 
Mais ce samedi 21 janvier 2006, il allait dire non, 
non et non ! Cette fois-ci, c’était sûr, il ne 
céderait pas. Et à moins que Miramella ne se 
retrouve sans président, l’un de nous allait devoir 
s’y coller. Le silence s’installa, chacun se mit à 
siffloter en regarder au plafond, par terre ou 
par la fenêtre, en attendant que l’un d’entre nous 

ne commette l’erreur fatale. A ce moment, y’en a un 
plus distrait que les autres qui a levé le doigt pour 
demander qu’on lui repasse pour la quatrième fois le 
génépi. Alors, les 8 autres l’ont regardé et il a 
compris qu’il venait d’être élu Président. Moralité : 
ne jamais lever le doigt dans un CA de Miramella 
quand Nicolas Greff annonce qu’il ne se 
représentera pas.  
 
Au nom de toutes les petites bêtes qui stridulent 
et des grands moments passés durant ce septennat, 
merci à Nicolas pour ce (et ceux) qu’il a initié et 
porté avec nous. J’essaierai de prendre la suite et 
de faire aussi bien... au moins pendant un an.                           

 
Celui qui a levé le doigt 

 
 

Assemblée générale et conseil 
d’administration 2005  
 
Quelques faits marquants durant l’année 
 

• Nombreuses participations (9) et représen-
tations à des rencontres entomologiques, sorties 
et formations d’initiation à l’entomologie.  

• Espèces menacées : Publication dans la Saga 
« 8 » de la liste rouge nationale des Orthoptères 
présents en région Rhône-Alpes  

• Clés de détermination : Quasi-finalisation de la 
partie ensifères et grillons par Y Braud. Le 
prototype a été présenté à l’occasion de l’AG.   

• Bases de données : Participation au projet de 
catalogue UEF mené par E. Boitier et O. Bardet.  

 
Les orientations définies pour 2006  
 

• Rédaction des clés de détermination 
pédagogiques sur les  caelifères et les grillons, 

• Finalisation et diffusion de la liste rouge et du 
code de déontologie des données, 

• Publication de Saga 9 et réalisation d’une 
plaquette de présentation de l’association, 

• Réactivation du site Web, 
• Recueil et numérisation de l’iconographie, 
• Deux études  en vue : PNR des Bauges et PN  

des Ecrins au col du Lautaret. 
 
 

Redonner à l’orthoptérologie sa crédibilité et 
sa rigueur scientifique, telle fut la ligne 
directrice du septennat de Nicolas Greff (ici 
entouré de quelques disciples lors d’une 
austère séance de détermination). 
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Découvertes avérées et rumeurs  
 
 
Nouveautés concernant directement la région 
Rhône-Alpes : 
- Yersinella beybienkoi (cf La Saga précédente) : 
en Drôme, mais toujours pas en Isère ? 
- Aiolopus puissanti Defaut, 2005 : le taxon 
"Aiolopus thalassinus ssp. thalassinus" est, en 
France, divisé en deux espèces : A. 
puissanti dans les départements méditerranéens 
littoraux (y compris en Corse), et Aiolopus t. ssp. 
thalassinus (sensu-stricto) dans les régions 
médio-européennes ainsi qu’en Languedoc-
Roussillon et en Corse. 
  
Nouveautés, ailleurs en France :   
- Anonconotus baracunensis, ssp. occidentalis 
Carron, Sardet et Wermeille, 2002 : en France, 
uniquement dans les Alpes méridionales. 
- Anonconotus mercantouri Galvagni et Fontana, 
2003 : endémique du Mercantour ! 
- Acrotylus braudi Defaut, 2005 en Corse 
(remplace A. insubricus sur cette île). 
- Révision du genre Arcyptera (sous-genre 
Pararcyptera) par Defaut (2005c) : Arcyptera 
microptera, ssp. microptera (douteux en 
France) ; A. microptera, ssp. carpentieri ; A. 
brevipennis, ssp. vicheti ; A. kheili. 
  
Rumeurs et autres infos... : 
- Barbitistes constrictus en Haute-Savoie : 
fausse alerte ! Une signalisation sur le forum 
Orthoptera, infirmée par la suite. 
- Rhacocleis "du Gard" : bientôt toute la vérité ! 
(publication à paraître, par Emmanuel Boitier et 
Olivier Bardet). 
- Un nouveau grillon en Corse, entendu mais non 
capturé (probablement Modicogryllus palme-
torum, à confirmer !). 
- Saga pedo : un individu mâle a été découvert en 
Suisse !! L’information devrait être prochai-
nement publiée. 
 
Bibliographie à l’origine de ces nouvelles : 

- Defaut B., 2005a : Aiolopus puissanti, espèce nouvelle 
proche d’Aiolopus thalassinus (Fabricius) (Acrididae, 
Oedipodinae) ; Matériaux Orthoptériques et 
Entomocénotiques 10 : 103 – 113. 

- Defaut B., 2005b : Acrotylus braudi, nouvelle espèce de Corse 
(France) (Caelifera, Acrididae, Oedipodinae) ; Matériaux 
Orthoptériques et Entomocénotiques 10 : 41 – 48. 

- Defaut B., 2005c : Les espèces et sous-espèces françaises du 
sous-genre Pararcyptera Tarbinsky (Acrididae, Gomphocerinae) ; 
Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 10 : 93 – 101. 

- Carron G., Sardet E. & Wermeille E., 2002 : Revision of the 
genus Anonconotus Camerano, 1878 (Orthoptera: Tettigoniidae) 
with description of A. pusillus sp. n. and A. baracunensis 
occidentalis ssp. n. Rev. suisse zool. 109 (4): 879-918. 

- Galvagni A. et Fontana P., 2003 : Una nuova specie del genere 
Anonconotus Camerano, 1878 delle Alpi maritime francesi 
(Insecta Orthoptera Tettigoniidae) ; Atti della Accademia 
Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali ; Serie 8, vol. 3B : 129-140. 

Yoan Braud et Didier Morin 
 
 

Confirmation de l’implantation 
pérenne de Pezotettix giornai dans 
le Haut-Grésivaudan (Isère) 
 

par O. Manneville 
 
L’automne 2004 s’est 
avéré une très bonne 
saison pour 
l’observation des 
Orthoptères dans le 
Grésivaudan, à la fois par le nombre d’individus et la 
diversité des espèces et, ceci, grâce à un temps 
chaud et sec jusqu’à la mi-octobre. Cela m’a motivé 
pour visiter ou revisiter des sites très différents 
au point de vue écologique. 
 
A la mi-septembre, attiré par diverses stridulations 
dans le gazon (heureusement) mal entretenu situé 
au milieu de la placette devant ma maison à La 
Terrasse, je décidai d’en faire l’inventaire et le 
suivi orthoptérologiques complets. C’est ainsi que, 
sur une surface d’environ 100 m2, j’ai pu noter 8 
espèces de criquets et sauterelle, ainsi que la 
mante religieuse. Parmi ces insectes, j’ai attrapé 
par hasard un petit criquet noirâtre à organes 
alaires très court que j’ai d’abord pris pour une 
larve. J’ai quand même eu le réflexe de regarder la 
face inférieure et mon regard a été attiré par le 
tubercule carré situé au niveau du cou ; je l’ai 
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emporté temporairement pour chercher son nom 
dans mes livres et documents divers et j’en suis 
arrivé à trouver que c’était une femelle de 
Pezotettix giornai.  
 
Tous les indices concordaient bien, mais j’en fus 
quand même surpris, car je ne connaissais pas 
cette espèce plutôt méridionale et le récent 
atlas des Orthoptères de France, coordonné par 
JF VOISIN, n’indiquait pas sa présence dans 
l’Isère. De plus, je me posais la question de 
comment cet individu aptère avait pu se 
retrouver dans ce tout petit secteur isolé de son 
aire principale d’extension. Ayant eu l’occasion 
fin octobre d’aller dans le secteur du Pont du 
Gard, j’ai revu en abondance cette espèce, ce qui 
m’a confirmé, si besoin était, la détermination 
(de toutes façons, la présence du tubercule 
quadrangulaire est un critère incontestable dans 
notre faune). 
 
En continuant mes 
prospections dans le 
Grésivaudan, je suis tombé 
début octobre sur un secteur 
de coteau sec, où se 
trouvaient de très nombreux 
individus de cette espèce : 
mâles encore plus petits, femelles et surtout de 
nombreux accouplements typiques de ces 
criquets du groupe des miramelles. Le secteur en 
question se trouve à 4 km au Sud-Ouest du 
premier site, sur la commune de Crolles, assez 
près du funiculaire montant de Montfort à Saint 
Hilaire du Touvet, entre 250 et 350 m d’altitude. 
J’avais donc une réponse probable à l’origine de 
l’individu observé près de chez moi, mais cela ne 
résolvait pas le problème de l’isolement de ces 
deux stations par rapport au sud de la France. 
 
Par la suite, j’ai échangé divers courriels avec B. 
BAL, responsable de la base de données Rhône-
Alpes, pour en savoir plus sur la distribution de 
l’espèce dans les Alpes du nord et sur ses 
possibilités de dissémination. Il me fut ainsi 
confirmé son absence actuelle dans les deux 
Savoie, sa possible présence dans l’Ain, sa 
présence en une seule station du Rhône, son 
abondance dans la Drôme (et le sud de 

l’Ardèche) indiquée également dans l’Atlas cité plus 
haut) et, encore plus intéressant, son signalement à 
trois reprises depuis l’année 2000 dans deux 
communes de l’Isère. La première commune citée 
est Chatte ; elle se trouve à moins de 10 km du 
département de la Drôme et n’apparaît donc pas 
trop excentrée par rapport à l’aire générale de 
l’espèce.  
 
Par contre, la deuxième commune est celle de 
Lumbin et se trouve justement faire la jonction 
entre Crolles et La Terrasse, qui comprennent les 
deux secteurs où je venais de l’observer. Ainsi, il 
s’avère qu’il y a bien un isolat de Pezotettix giornai 
sur les contreforts orientaux bien exposés de la 
Chartreuse situés sur trois communes contiguës du 
Grésivaudan. Si le maintien de cette population se 
comprend fort bien par la présence de pelouses et 
friches thermophiles et par l’existence d’un 

microclimat plus chaud qu’ailleurs à la 
bonne saison, grâce à la situation d’abri, 
il restait toujours la question de 
l’arrivée de cette espèce inapte au vol 
dans cette zone. 
 
B. BAL m’a mis sur une piste, la plus 
probable sans doute, en me rappelant 
qu’il arrivait fréquemment que l’on 

transporte inconsciemment des Orthoptères ou des 
mantes sur nos vêtements ou nos sacs à dos, mais 
aussi sur nos vélos ou dans nos voitures ; cela m’est 
effectivement arrivé quelques fois. A partir de ce 
moment là, les choses sont devenues plus claires. En 
effet, chaque année, à la mi-septembre, a lieu, à 
Lumbin et Saint Hilaire, la coupe ICARE de 
deltaplanes et parapentes qui rassemble des 
milliers de participants et visiteurs venus en 
voiture de nombreux pays et de diverses régions de 
France ; la fréquentation du funiculaire atteint 
alors son plein. Le stationnement des nombreux 
véhicules se fait pendant trois jours dans les 
pelouses et prairies en contrebas des coteaux et il 
est donc facile d’imaginer que quelques Pezotettix, 
venus du sud de la France par voie automobile, aient 
pu s’installer dans le secteur. De plus, la date de 
cette manifestation correspond à la période où 
cette espèce est adulte ou presque et peut se 
disperser. Cette constatation devrait nous inciter à 
rechercher dans ce secteur, mais aussi dans 
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d’autres secteurs très fréquentés à la bonne 
saison, des espèces « exotiques » qui a priori ne 
devraient pas s’y trouver ; mais les a priori sont 
mauvais conseillers dans l’observation de la 
Nature. 

O. Manneville 
ocmanneville@wanadoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous présentions dans La Saga 8, les 
Orthoptères menacés de France présents (en 
l’état actuel de nos connaissances) dans la région 
Rhône-Alpes. Cette liste est une déclinaison de 
la liste rouge nationale publiée en 2004 par 
SARDET E. & B. DEFAUT dans « Matériaux 
Orthoptériques et Entomocénotiques ». Il ne 
faut pas confondre cette liste avec la liste rouge 
des Orthoptères menacés de la région Rhône-
Alpes, liste qui reste à établir.   
 
Un exemple pour illustrer la différence entre 
ces deux listes : sur les 216 taxa de la faune de 
France 10 espèces sont particulièrement 
menacées (cotation liste rouge = 1). Sur ces 10 
espèces une seule est présente en région Rhône-
Alpes : Epacromius tergestinus ssp. ponticus. 
 
La liste rouge rhônalpine, qui reste à créer, 
retiendrait, avec cette cotation liste rouge = 1, 
une dixaine d’espèces  qui pourraient être : 
Leptophyes boscii, Pholidoptera aptera, 
Pholidoptera femorata, Eugryllodes pipiens ssp. 
provincialis, Xya variegata, Arcyptera 
microptera ssp. microptera, Epacromius 
tergestinus ssp. Ponticus, Paracinema tricolor 
ssp. bisignata et Ramburiella hispanica. 
 
Ce travail, propre à notre région, est déjà bien 
avancé. Il faudrait donc que cette liste puisse 
être travaillée et validée le plus rapidement 
possible pour une publication dans La Saga 10 de 

2007. Dans l’article « Les Orthoptères menacés de 
France » de La Saga 8 un oubli important convient 
d’être rectifié. Malgré toute notre vigilance et les 
nombreuses navettes entre plusieurs personnes 
travaillant sur ces listes rouges, une espèce a été 
oubliée.  

 
Il s’agit de Stenobothrus rubicundulus, qui figure 
en cotation 3 de la liste nationale (espèces à 
surveiller) et qui est bien présent dans notre 
région. Il faut donc le rajouter à la liste en page 6. 
Stenobothrus rubicundulus est présent en petits 
îlots en haute Maurienne sur Termignon et 
Sollières-Sardières, il mériterait vraisem-
blablement la cotation 2 dans la future liste rouge 
régionale. A suivre donc. 

Joël Blanchemain, 
 Coordinateur régional « Liste rouge » 

 
 

Lors du dernier Saga, en juin 2005, nous faisions 
état d'une base de données contenant près de 
10000 données. Où en est-on aujourd'hui ? Après 
intégration d'une partie des données recueillies sur 
le terrain en 2005, nous approchons des 12500 
données.  
 
Pourquoi une partie seulement ? Certains 
observateurs saisissent "au quotidien" leurs 
observations, qui sont donc à tout moment 
mobilisables. D'autres accumulent aux beaux jours, 
et se mettent au clavier quand la bise est venue. 
D'autres encore saisissent à la fois leurs données 
en cours et l'arriéré sommeillant dans leur carnet 
de terrain depuis des années. D'autres enfin 

mailto:ocmanneville@wanadoo.fr
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Nombre d'observations annuelles
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Si on observe la courbe des données intégrées 
en fonction du temps, on constate une régularité 
des entrées, de l'ordre de 2000 à 2500 données 
par an. Cet apparent régime de croisière masque 
cependant des variations importantes du nombre 
de données recueillies chaque année, que met en 
évidence le graphique suivant.  

Depuis 1998, date du décollage des prospections 
de terrain, le nombre annuel de données varie de 
500 à près de 2500, point culminant atteint en 
2003. Depuis, la courbe semble s'effondrer. 
Cette chute est toutefois à relativiser, du fait 
du retard à la saisie ou à la transmission de 
certains observateurs, en particulier concernant 
l'année 2005.  
 

Le nombre d'observateurs actifs reste faible : la 
moitié des données enregistrées provient de 
quatre observateurs "majeurs" (1000 à 2300 
données chacun), et le quart suivant de huit 
observateurs "modérés" (250 à 500 données 
chacun). Les quatre principaux contributeurs 
provenant des départements savoyards, la 
tendance au fort déséquilibre entre les 
départements de la région Rhône-Alpes 
s'accentue (voir ci-contre). 
 

Quelles conclusions tirer de ces analyses, qui 
portent sur un grand nombre de données mais 
"oublient" celles d'observateurs importants n'ayant 
toujours pas transmis leurs observations? Les 
efforts de prospections seraient à mieux répartir, 
soit en forçant la délocalisation des savoyards, soit 
en recrutant dans l'ouest de la région des 
observateurs actifs et motivés. Ma préférence va à 
la seconde solution... plus facile à énoncer qu'à 
mettre en œuvre !  
 
La base de données de Miramella, est toujours 
disponible pour qui en fait la demande. Un des 
blocages identifiés concerne sa capacité à accueillir 
d'autres données que celles concernant strictement 
les orthoptères. Faut-il envisager de la faire 
évoluer vers une base naturaliste plus large, 
permettant l'intégration d'autres groupes 
faunistiques, voire floristiques ? De telles bases 
existent et fonctionnent, y compris au sein de 
Miramella. Doit-on en généraliser la diffusion ? 
 
En outre, il est probable qu'en fournissant les outils 
de détermination adaptés, nos chances d'atteindre 
l'objectif d'élargissement de la base des 
observateurs de terrain s'amélioreraient. Il est 
aussi certain que la clarification de notre code de 
déontologie serait en mesure de convaincre 
certains observateurs "frileux" de transmettre 
leurs données.  
 

Parviendrons nous en 2006 à avancer sur ces 
dossiers importants ? Rendez-vous l'an prochain 
pour le bilan... 

 

Bonne saison orthoptérologique à tous, et n'oubliez 
pas de saisir vos données... 
 

Bernard BAL,  
Coordinateur régional « Bases de Données »  

Pourcentage 
d'observations 

par département
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Ainsi rebaptisée, au moins pour ce numéro, voici 
la rubrique haletante et tant attendue de 
l’Orthoptère-mystère. 
 
 
Réponse à celui du Saga 8... 
  
On reconnaît rapidement un Orthoptère 
caelifère, un criquet. Les caractères marquant 
visuellement sont les 
tegminas bien développés 
(assez longs et larges). Au 
niveau ornementation 
deux bandes transversales 
noires sur les élytres  
encadrent une bande de 
couleur crème.  Pronotum, 
tête et fémur des 
membres postérieurs apparaissent également 
bien « bariolés » ! 
 
Rappelons que la démarche d’identification 
d’après photo privilégie les aspects visuels 
contrairement à une identification avec l’insecte 
en main (ou en collection) qui analysera les 
aspects morphologiques ou biométriques. Un 
petit nombre de Criquet présente des élytres 
ornées de la sorte, tous font partie de la sous-
famille des Oedipodinae : les Oedipodes.  
 
En absence d’élément nous permettant 
d’apprécier la taille du spécimen nous pouvons 
penser au Criquet marocain (Dociostaurus 
maroccanus), mais ce dernier s’il a effectivement 
cette allure bariolée de la tête,  du thorax et 
des tegmina, n’a pas sur les élytres ces bandes 
verticales larges. On exclut donc et on se 
recentre sur les Oedipodinae. 
 
Les genres Oedipoda, Aiolopus, Oedaleus, 
Sphigonotus  retiennent notre attention. Nous 
écartons rapidement le genre Oedipoda car la 
carène supérieure des fémurs postérieurs n’est 
pas brusquement abaissée après le milieu (c’est 
un détail mais visible d’après le cliché). 
Sphingonotus a une allure plus élancée, moins 
massive. Les tegmina dépassent grandement le 
bout de l’abdomen. De plus la tête et le thorax 
sont de couleur plus uni. 

 
 
L’exemplaire ressemble grandement à Aiolopus 
strepens, notamment par la coloration des élytres. 
On exclut, là encore, cette espèce qui n’a jamais le 
thorax bariolé de la sorte. La marque blanche sur le 
haut du pronotum est la « signature » d’ Oedaleus 
decorus, la fameuse croix blanche. Cependant il 
n’est pas évident en vue latérale de reconnaître 

cette marque caractéristique qui 
est bien visible lorsqu’on observe 
l’insecte du dessus !  
La robe de l’ Oedipode soufrée est 
le plus souvent dans les dominances 
vertes, couleur absente de l’individu 
pris en photo ici qui est plutôt 
testacée. 
 
L’ Oedipode soufrée possède une 

vaste distribution méditerranéenne et asiatique (du 
Maghreb jusqu’en Chine !). En France elle est bien 
présente dans la partie méditerranéenne ainsi que 
sur le littoral atlantique jusqu’en Vendée. Pour la 
région Rhône –Alpes, Oedaleus  decorus fréquente 
ses milieux de prédilection, milieux chauds et 
arides : landes garrigues… Elle est bien présente 
dans le sud de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère. 
Il est intéressant de la noter plus au nord comme 
dans l’Ain (commune de Balan par exemple). 
 
Ce cliché a été pris à Saint-Remèze en Ardèche. 
 
N’hésitez pas à m’envoyer vos clichés mystères : 
joel.blanchemain@wanadoo.fr 
 

Joël Blanchemain 

 
Voici celui du Saga 9... 

 
à vous de jouer ! 
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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 : 

1Hmiramella@wanadoo.fr 
 

2Hwww.miramella.fr 
 
 

 

La SAGA 10 est prévue pour début 2007  
 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
articles divers et variés ! 

 
 
 
Coordination La Saga 9 : Manuel Bouron. 
 
Rédaction : Bernard Bal, Joël Blanchemain, Manuel Bouron, Yoan 
Braud, Olivier Manneville, Didier Morin. 
 
Photographies : Manuel Bouron sauf celles de l’ortho mystère : 
Joël Blanchemain.  
 
Relecture : Bernard Bal, Joël Blanchemain, Yoan Braud, Nicolas 
Greff, Kevin Gurcel, Jérémie Hahn, Didier Morin et Philippe Valet.  
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez entrer en contact avec MIRAMELLA, 
Vous pouvez adresser votre courrier postal à : 

 
Miramella 

Ossée 
38510 SERMERIEU 

 
 

et notre site web : 
 

3Hhttp://miramella.free.fr 
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