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Demande de collaboration pour l’Atlas des

Orthoptères de France

Le plus pratique est d'envoyer des photocopies de

cartes I.G.N. ou Michelin où les stations en question

sont pointées. S'il y a des énergiques qui voudraient

faire eux-même le calcul des coordonnées et remplir

les fiches optiques, ils recevront tout ce qu'il faut.

Notre collègue, J.-F. Voisin, coordinateur de l’Atlas

des Orthoptères de France, fait un appel à tous les

membres de notre groupe de travail, pour envoyer des

données concernant les Orthoptères de France. En

effet, il y a encore un nombre de départements qui

forment des ”mailles vides” sur la carte. Il est notam-

ment le cas pour les départements du Nord, du Pas de

Calais, des Ardennes,
...

Toutes les données, groupées par station, peuvent être

envoyées à l’adresse ci-après.
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Carte de prospection: Nombre d’espèces par maille

Carte de prospection: Nombre d’observations par maille

1 1 5 obsrvamm -U4 actes

6 à 10 atcervcun -108 cales

U 1 23 abserranons -196 cala

26 i 50 ataervanoDS -109 ans

plus de 50 obsavaaans -145 cas*
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Oproep tot medewerking aan de Orthopte-

ra-atlas van Frankrijk

Onze collega J.-F. Voisin, coördinator van de atlas van

de Orthoptera van Frankrijk, roept alle leden van onze

werkgroep op gegevens over Orthoptera van Frankrijk

naar hem op te sturen. Vooral uit de noordelijke

departementen (Nord, Pas de Galais, Ardennes, ...) zijn

nog zeer weinig gegevens bekend.

De soortenlijsten per vindplaats met indien mogelijk

een fotocopie van een I.G.N.-kaart of een Miche-

lin-kaart, waarop de vindplaats aangestipt is, dienen

opgestuurd te worden naar:

J.-F. Voisin

Muséum National d'Histoire Naturelle

Zoologie

55, rue de Buffon

75005 Paris, Frankrijk,

Wie zelf de coördinaten wil opzoeken en optische

formulieren invullen, kan het nodige bekomen op

hetzelfde adres.

H. Devriese


