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ERRATA
Dans l’article suivant :
D’AGOSTINO, R., 2016. Approche historique des Orthoptères d’Alsace. Bulletin de la Société
d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar. 73 : 25-61,
malgré de nombreuses relectures avant impression, quelques coquilles sont passées
inaperçues dans le texte. Seules celles qui altèrent le sens du propos sont signalées
ici :
•
page 26, puce 1 du premier paragraphe : le nom vernaculaire du « Grillon
domestique » doit être souligné car c’est bien le nom français officiel ;
•
page 26, note de bas de page n° 5, il faut lire « En 1785, FOUCROY
qui a repris et augmenté l’ouvrage de GEOFFROY, nomme l’Œdipode rouge
« Acrydium stridulus » ;
•
page 29, avant-dernière ligne : le nom vernaculaire de la « Decticelle
cendrée » doit être souligné car c’est bien le nom français officiel ;
•
page 30, figure 4 : erronée, elle doit être remplacée par la suivante :

Fig.4 : Orthoptères de la collection
STOFFEL à Colmar.
Extrait de la lettre du 14.01.1878
envoyée par le Docteur FAUDEL
à PIERRAT.

•
•

page 30, troisième ligne : la mention « (Figure 4) » doit être déplacée pour
la puce n° 3 (collection d’orthoptères du Haut-Rhin de STOFFEL) ;
page 30, puce n°4 (liste des 24 espèces observées par REIBER) : l’une
des deux références pour les observations erronées de Gomphocère tacheté
à Strasbourg et Vendenheim est fausse, il s’agit de la référence [92] au lieu
de la référence [89] ;
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•
•
•
•
•
•

page 31, fin de l’avant-dernier paragraphe : la mention « (Figure 6) » doit être
déplacée à la fin de la phrase précédente ;
page 46, puce se rapportant au « Criquet des mouillères » : la référence [10]
n’est pas la bonne et doit être remplacée par la [17] ;
page 46, puce se rapportant à « l’Œdipode soufré » : le renvoi au chapitre 3.1
correspond au texte décrit en page 41 dans la partie « Les espèces découvertes
jusqu’aux publications de KRUSEMAN » ;
page 47, bibliographie : la référence [28] est identique à la référence [27]
et doit être supprimée ;
page 57, annexe 2 : le nom français officiel de Chorthippus dorsatus s’écrit
plutôt Criquet verte-échine que Criquet vert-échine ;
page 60, note de bas de page n°13, le renvoi au chapitre 1.1 correspond
au texte décrit en page 26 dans la partie « Les prémices : inventaires
départementaux du début du xixe siècle ».

Compléments
Non connues au moment de la rédaction de cet article, on ajoutera les remarques
suivantes :
•
page 42, “Les espèces découvertes après les années 1980” : une grande
partie des données publiées dans le premier atlas de VOISIN en 1992 (Atlas
des orthoptères de France : état d’avancement au 31-12-1991) sont issues
d’un rapport non publié de 37 pages du “Basler Orthopteren-Gruppe”. Il a été
directement envoyé par Armin CORAY, en date du 24.04.1991, à Jean-François
VOISIN du MNHN. Il comprend des observations pour 72 localités (69 dans
le Haut-Rhin et 3 dans le Territoire-de-Belfort). Pour chaque localité, inscrite
et numérotée sur une carte IGN au 1:25000, on y trouve les dates
d’observations, les noms des observateurs, les coordonnées en Lambert
II étendu et une liste des espèces observées avec parfois des compléments
d’information. On notera en particulier les observations suivantes :
- un juvénile d’Éphippigère des vignes est photographié, le 26 juillet 1986,
en Forêt Communale de Niederentzen ;
- la station de Grillon des marais signalée en 1989 en Petite Camargue
Alsacienne [11], une découverte alors pour l’Alsace, est en réalité connue
depuis les années 1970 ;
- le Tétrix des larris est collecté (exemplaire en collection) le 10 juillet 1988
dans la Forêt de la Harth à Rixheim, cette observation est donc antérieure
à celles de TREIBER [78] qui l’avait observé pour la première fois en 1994 (voir
page 43) ;
•
concernant les travaux d’ordre secondaire (page 39 et annexe 3), on citera
la publication suivante :
ISSLER, E., (1952). Trockenrasen- und Trockenwaldgesellschaften der
oberelsässischen Niederterrasse und ihre Beziehungen zu denjenigen
der Kalkhügel und der Silikatberge des Osthanges der Vogesen. Berichte
der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft 61 : 664-699.
On y apprend notamment qu’il a observé l’Éphippigère des vignes Ephippiger
diurnus dans le secteur de la Hardt au sud de Heiteren, notamment au cours
des années 1920. À la même période, il a aussi observé une troupe
de criquets migrateurs qui se déplaçait entre le village de Heiteren
et le « Kastenwald ».
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