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Après le numéro spécial de 2009, célébrant Linné et son héritage lyonnais, la Société 
linnéenne de Lyon présente une évaluation de la biodiversité Rhône-alpine au cours des 
cinquante dernières années. 
Cet ouvrage de près de 220 pages, permet avec 35 articles et 16 planches couleur d'explorer 
cette évolution. 

 
SOMMAIRE DETAILLE DE CE NUMERO SPECIAL : 

 
ROLAND ALLEMAND ET VIRGILE MARENGO – Les Clytini, un groupe de Coléoptères longicornes à suivre  
(Coleoptera Cerambycidae). 
 
DANIEL ARIAGNO – Grands traits de l’évolution du peuplement de mammifères rhonalpins depuis 40 ans. 
 
CEDRIC AUDIBERT – Pourquoi multiplier les taxons ? Les excès de la conchyliologie.  
 
GERARD BALVAY – Biodiversité du zooplancton d’eau douce. 
 
BANGE C. – La leçon de Darwin : l’évolution est le moteur de la diversité. Le cas lyonnais. 
 
JEAN-PAUL BRAVARD – Le cadre géographique rhodanien  
 
TIMOTHY COWLES – Les papillons de jour du département du Rhône, survivants dans un environnement 
incertain (Insecta, Lepidoptera : Rhopalocera)  
 
LIONEL DELAUNAY – Biotopes refuges de quelques charançons aptères de Rhône-Alpes. 
 
CYRILLE DELIRY – Amphibiens : un groupe gravement menacé à l’échelle planétaire. 
 
BENOIT DODELIN – Les coléoptères saproxyliques, derniers maillons de la forêt. 
 
MARIE-JOSE DOLE ET FLORIAN MALARD – Faune stygobie : émergence d’un monde inconnu. 
 
JULIEN GIRARD-CLAUDON – Évolutions récentes des populations de chiroptères en région Rhône-Alpes :   
essai de synthèse. 
 
YVES GOMY – « Tu vas à la chasse au rhinocéros et tu rencontres un escarbot, prends-le » D’après un 
proverbe mbédé (ethnie gabonaise). 
 
DANIEL GRAND – Deux siècles d’étude des libellules en Rhône-Alpes (Insecta, Odonata). 
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VINCENT HUGONNOT – Les bryophytes, de précieux indicateurs encore trop peu connus en région Rhône-
Alpes. 
 
BERNARD KAUFMANN – Les fourmis en France à l’heure de la biodiversité. 
 
HAROLD LABRIQUE –  Les Tenebrionidae en Rhône-Alpes. 
 
PHILIPPE LEBRETON – La biodiversité des Oiseaux nicheurs et de leurs biotopes. 
 
BERNARD LELONG – Les nouvelles espèces minérales découvertes en région lyonnaise de 1950 à 2008. 
 
LUCIEN LESEIGNEUR  – Les Elateroidea (Coleoptera) de la Région Rhône-Alpes : les taupins ne manquent 
pas de ressort ! 
 
HUGUES MOURET – Diversité et menaces des abeilles en Rhône-Alpes. 
  
FRANÇOIS MUNOZ – Plantes introduites, naturalisées et envahissantes : modifications de la flore lyonnaise 
marquées par les activités humaines. 
 
JEAN-FRANÇOIS PERRIN – Les Portes de la Biodiversité. 
 
JEAN-FRANÇOIS PERRIN – Poissons d’eau douce : un vingtième siècle très troublé. 
 
JEAN-CLAUDE PRUDHOMME – Les Richards prospèrent en Rhône-Alpes… 
 
PHILIPPE RICHOUX – Cicindèles et psammicoles : des habitats alluviaux menacés. 
 
BERNARD RIVOIRE – Les Polypores, une richesse fongique pour la biodiversité rhonalpine. 
 
LOUIS RULLEAU – La biodiversité en Paléontologie. 
 
GIL SCAPPATICCI ET PHILIPPE DURBIN – Les orchidées (Orchidaceae) en Rhône-Alpes, état des 
connaissances récentes et évolution. 
 
YVES TUPINIER –   Biodiversité et chauves-souris. 
 
MARIE-JOSE TURQUIN – Le paradoxe de la biodiversité du milieu souterrain. 
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