
- 263 -

TABLE DES MATIÈRES
Année 2019 – Tome 88

Partie administrative
Administration 2019 ................................................................................................117
Compte rendu de l’assemblée générale du 23 mars 2019 ........................................113
Convocation à l’Assemblée générale 2019 et pouvoir ..............................................61

Zoologie (sauf entomologie)
Bouniol J., Bouvet n., Brunel m. & franCo p. – Le retour de la Loutre d’Europe 

Lutra lutra, Linné 1758 dans le département du Rhône ...................................149
Brunet-leComte p. – Observation de deux campagnols des champs Microtus arvalis 

(Pallas, 1778) (Rodentia, Arvicolinae) caractérisés par une troisième molaire 
supérieure atypique .............................................................................................67

d’hondt J.l. – Phylogénie actualisée des Bryozoaires sur la base des caractères 
biologiques et ontogéniques ...............................................................................71

d’hondt J.l. – Sur l’intérêt systématique possible des inclusions cytoplasmiques 
précuticulaires chez les larves de Bryozoaires .................................................205

niKol’SKii a.a., vaniSova e.a. & ramouSSe r. – Dénudation naturelle d’un terrier de 
marmotte de l’Himalaya, Marmota himalayana Hodgson (1841) .....................89

Entomologie
Cerda J.A. – Description d’un nouveau genre : Xanthocorpus gen. nov. et d’une 

nouvelle espèce du Venezuela : Xanthocorpus bleuzeni sp. nov. (Lepidoptera, 
Noctuidea, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Euchromiina). Sixième note ..............51

GonzaleS D. – Contribution à l’étude des Tenebrionidae d’Amérique du Sud décrits 
par Maurice Pic. 1. Strongylium quattuordecimmaculatum Pic, 1918 (Coleoptera, 
Tenebrionidae, Stenochiinae, Stenochiini) .......................................................254

matoCq a. & Streito J.C. – Présence dans le sud de la France du rare Pilophorus 
scutellaris Reuter, 1902 (Hemiptera, Heteroptera, Phylinae, Pilophorini) .......97 
Erratum .............................................................................................................148

prudhomme J.C. – Une étude locale de la biodiversité : inventaire des coléoptères 
du domaine de la Fondation Pierre Vérots à Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain, 
France). 7. Cantharides, coccinelles, histérides et autres coléoptères prédateurs ...
 ..........................................................................................................................129

pupier r. – A propos de Poecilus crenulatus (Dejean, 1828) et P. aerarius (Coquerel, 
1859) en Afrique du Nord (Coleoptera, Harpalidae, Pterostichini) ..................122

Botanique
BanGe C. – Sur la présence ancienne de Cryptogramma crispa (Pteridophyta, 

Filicales) au Pilat et dans les monts de Tarare ....................................................62
reBBaS Kh., GueChi n.o., BeGhami y., moulay-meliani Kh., tiSon J.m. & véla e. – 

Redécouverte d’Allium scaberrimum J. Serres (syn. A. pardoi Loscos) en Afrique 
du Nord (Algérie) .............................................................................................157



- 264 -

rouBaudi l. – Mini-session dans l’Aude : la montagne de la Clape et le littoral  
(18, 19 et 20 mai 2018) .....................................................................................101

Mycologie
aSta J., perrier C. & Claret n. – Lichens alpins : restauration et étude de la collection 

de la Station Alpine Joseph Fourier (Université Grenoble Alpes, France) ...........5
BéGuinot J. – Micromycètes parasites des plantes sauvages de France : liste commentée 

de quelques taxons présumés inédits ................................................................191 

Sciences de la Terre – Paléontologie
liaGre J., Gaillot St., deSSaint ph. et fernandeS p. – Bilan des ressources en silex 

dans le Lyonnais ...............................................................................................221
raStel d., valloiS B, Jouve a. & BelleSerre G. – Présentation et évaluation 

préliminaire de l’intérêt patrimonial du site fossilifère du Carbonifère supérieur 
alpin de Vaulnaveys-le-Bas (Isère, France) ......................................................167

Archéologie
liaGre J., Gaillot St., deSSaint ph. et fernandeS p. – Bilan des ressources en silex 

dans le Lyonnais ...............................................................................................221

Recueil de données naturalistes
Coulon J. – Capture de coléoptères rares ou nouveaux en Rhône-Alpes ................148

Bibliographie
Analyse et présentation d’ouvrages ...................................................................59, 204
Ouvrages reçus .........................................................................................................147

Informations diverses
A voir ou à faire .........................................................................................................96
Ça va vous intéresser ...............................................................................146, 188, 190

Taxons nouveaux décriTs en 2019

Insectes
Lépidoptères
 Xanthocorpus Cerda
 Xanthocorpus bleuzeni Cerda

Fin du tome 88 (2019)
du bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon

(264 pages + 20 pages numérotées de i à xx)

∑


