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Le Manon près Septmoncel (Jura )
COLÉOPTÈRES : Ocypus (Goerius) pedemontanus pyrenaeus Müll. (V.) .

Lac des Rousses (Jura)
COLÉOPTÈRES : Blethisa multipunctata L. (Da., M.) . — Selatosomus

incanus Gyll . (L. Leseigneur det ., R.) . — Rhinoncus pericarpius Mon-
tanus Hoffm. (A. Hoffmann. det ., R.) .

LÉPIDOPTÈRES : Lycaena helle leonia Beuret (très abondant au nor d
du lac, Du., R.) . — Erebia medusa hippomedusa O . (Du., R.) . — Spar-
gania luctuata Schiff . (Du.) .

DIPTÈRES : Chilosia derasa Loew (R.) . — C. flavipes Panz. (R.) .
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D r H. FREUDE, Dr K. W. HARDE, D r G. A. LOHSE. — Die Kd f er Mit-
teleuropas . Krefeld, Goecke et Evers, Bd. I, 1965, Bd. IV, 1964 .
Un groupe d'Entomologistes renommés entreprend actuellement la publica-

tion d'un ouvrage de détermination moderne des Coléoptères d'Europe centrale .
L'ordre étudié est pris dans une acceptation un peu plus large que celle admis e
habituellement, puisque les Strepsiptères lui sont réunis et sont traités comm e
une de ses familles, celle des Stylopidae, qui prend place entre les Rhipiphorida e
et les Mordellidae . Le territoire envisagé a les limites établies par A . HORION dans
un travail faunistique récent, c'est-à-dire que le livre du D r FREUDE et de seS
associés comprend toutes les espèces d'Allemagne, du Danemark, deS Pays-Bas ,
de la Suisse alémanique, d'Autriche, de Tchécoslovaquie et de Pologne occiden-
tale ; sont indiquées en outre celles des contrées avoisinantes, dont la France, qu i
sont suSceptibles de se rencontrer dans l'espace défini ci-dessus . L'ouvrage au
complet comprendra onze volumes ; deux sont parvenus à la Bibliothèque de la
Linnéenne.

Le titre du premier tome peut se traduire : « Introduction à l'étude de s
Coléoptères » . Signé par les Drs FREUDE, HARDE et LORSE, il comprend quatorz e
chapitres . Au début est indiquée la place occupée par les Coléoptères parmi le s
Arthropodes, puis quelques explications sont données sur plusieurs modifications
apportées aux classifications habituelles de cet ordre (p . 8-19) . Sont ensuite
étudiées la morphologie externe et interne et la biologie, importance économiqu e
comprise, de ces Insectes (p . 15-89) . Après les caractères biogéographiqueS de l a
région (p . 89-94), les méthodes de récolte et de rangement des collections son t
judicieusement exposées (p . 94-137) . Deux clefs pour la reconnaissance rapide de s
92 familles acceptées par les auteurs complètent ces notions pratiques (p . 137-164) .
Le volume se termine par un lexique des termes entomologiques (p . 184-194) e t
par une table alphabétique des matières (p . 195-212) .

Le tome IV, écrit par le Dr G. A . LOHSE, traite en 264 pages des 21 premières
sous-familles (toutes, sauf celle des Aleocharinae) de la famille deS Staphyli-
nidae . Toutes les unités systématiques, de la sous-famille à l'espèce, sont dif-
férenciées par des tableaux dichotomiques rédigés avec beaucoup de précision .
Nombre d'espèces décrites depuis peu y figurent ; pour les gtoupes critiques des
révisions récentes sont indiquées . Eh se servant de cette partie de l'ouvrage, u n
Entomologiste non Spécialisé peur déterminer la plupart de ses captures .

Dans l'ensemble, la nouvelle version des « Kàfer Mitteleuropas » se fait re-
marquer par la belle présentation de son texte, qui est écrit dans un langag e
clair. Pour des raisons d'économie, les illustrations sont presque partout deS des-
sins au trait, qui reproduisent surtout des silhouettes d'Insectes entiers ou de s
détails caractéristiques, schémas d ' armures génitales notamment ; tous sont trè s
bien exécutés et intercalés à des emplacements favorables . Le tome I est e n
outre orné de huit planches de très belles photographies en couleurs représentant
des Coléoptères vivants .

Bien qu'il ne dispense pas de se reporter à l'occasion aux descriptions de s
classiques, le livre des Drs FREUDE, HARDE et LOHSE est un ouvrage de base indis -
pensable à tous les Coléoptéristes d'Europe centrale, auquel il est destiné . Il est
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aussi très utile à ceux des contrées avoisinantes, qui y trouveront la plupart d e
leurs espèces et pas mal d'autres qu'ils auront parfois méconnues et qu'ils pour-
ront identifier grâce à ses tableaux de détermination ; l'aire géographique d e
certaines d'entre elles est susceptible ainsi de s'agrandir, du côté de la Franc e
notamment .

Je félicite donc les auteurs et l'éditeur de leur courageuse entreprise . Les
deux premiers volumes parus sont des réussites, je suis sûr que l'ensemble de s
nouveaux « Kâfer Mitteleuropa » aura aura le succès qu'il mérite.
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G . LEMÉE. — Précis de Biogéographie . Masson, éditeur ; Paris, 1967 ;
358 p .
Aucun être vivant n'est uniformément répandu sur toute la surface du glob e

terrestre . La force interne d'expansion de chaque espèce est toujours limitée par
l'influence d'un ou plusieurs facteurs du milieu extérieur . Connaître et délimiter
les aires vitales des communautés biotiques, savoir quelles sont les causes de tou s
ordres qui règlent ces répartitions, sont la substance du très intéressant « Précis d e
Biogéographie » que vient de publier le Professeur G . LEMÉE .

Sous ce titre commun, l'auteur regroupe en fait deux disciplines parallèles e t
complémentaires ; l'une, à l'échelle planétaire, est la biogéographie au sens Strict,
« science de la distribution des êtres vivants Sur la terre », distribution passée (bio-
stratigraphie) ou actuelle (chorologie) ; l'autre, à une échelle beaucoup plus localisé e
(prairie, ruisseau, voire tronc d'arbre, à propos duquel on a scrupule à parler de
«géographie ») est l'écologie ; « science des conditions d'existence de l'être vivant
dans son milieu » . On ne saurait, par ce double objet, trop conseiller la lecture d e
ce volume tant aux étudiants naturalistes, qu'aux chercheurs confirmés ou tout
simplement aux curieux des choses de la Nature .

L'ouvrage se partage en quatre parties . La première (66 pages) est consacrée
à la biogéographie proprement dite ; l'auteur y étudie et décrit « la répartition
géographique des organismes et ses causes (chorologie») . Les titres des chapitre s
sont suffisamment évocateurs de leur contenu : 1) les moyens d'expansion de s
organismes ; 2) les aires de distribution géographique ; 3) les territoires faunis-
tiques et floraux ; dans ce dernier Sont énumérées les zones (ou empires) d e
végétation.

Dans la seconde partie (126 pages), l'auteur aborde l'écologie, en décrivant
«les facteurs du milieu et leur rôle dans la distribution et la vie des organismes » .
Ces facteurs sont ici rangés en facteurs énergétiques (lumière et température) ,
hydriques, chimiques, mécaniques (le vent, le mouvement de l'eau, etc .) et bio-
tiques (interactions des êtres vivants entre eux, chaînes alimentaires) .

A la troisième partie (46 pages) est réservée l'analyse des « communautés
d'organismes » . Cette étude complète directement le contenu de la partie précé-
dente, en intégrant l'organisme dans l'ensemble des êtres qui l'entourent au sei n
de groupements dynamiques, et qui tous ensemble sont tributaires des même s
facteurs du milieu .

La quatrième partie enfin (93 pages) est une synthèse des trois parties pré-
cédentes ; l'auteur y décrit les principales entités biologiques qui se partagen t
l'ensemble du globe, en regroupant les communautés vivantes dans leurs dif-
férents grands domaines . Pour le milieu aquatique, sont énumérés trois types de
grands milieux (marin, eaux douces non courantes et eaux courantes) ; le milie u
terrestre, quant à lui, est partagé en catégories correspondant à des types végé-
taux bien déterminés (toundras, déserts, steppes, savanes, forêts, etc.) . On regrett e
qu 'il ne soit fait nulle part mention du domaine souterrain, d'où évidemment l a
végétation verte est absente, mais où vit cependant une communauté animal e
aquatique ou terrestre très spécialisée et adaptée uniquement à ce milieu inert e
et Sans lumière .

De très nombreux exemples et de multiples données descriptives ou chiffrées
émaillent l'ensemble du livre ; l'auteur les puise surtout dans le règne végétal ,
mais les exemples animaux ne manquent pas . 121 figures illustrent très à propos
le texte, complété de 16 planches photographiques, toutes montrant divers type s
écologiques de végétation. Un index alphabétique et une bibliographie général e
terminent cet ouvrage que son style, agréable et d'une remarquable clarté, ren d
accessible, et utilisable par un large public .
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