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Enfin, penserez-vous, de nouveau un Saltabel. La

parution du numéro précédent date en effet de 1998

(hormis la parution de l’atlas). Cependant, le présent

numéro sera provisoirement aussi le dernier. C’est

que peu de copies nous parviennent encore après la

parution du livre fabuleux “Les sauterelles et

grillons des Pays-Bas” et “Atlas provisoire et liste

rouge des sauterelles et grillons de Belgique”. Il

semblerait que tous les amateurs de sauterelles

estiment qu’il n’y a plus rien à découvrir. Rien n’est

moins vrai, mais publier une revue sans contenu n’a

évidemment aucun sens. Afin que le groupe de

travail des Orthoptères ne cesse d’exister, nous avons

opté pour une alternative moderne à la revue

Saltabel: un site internet. Espérons aussi que ce site

fasse en sorte que le seuil soit un peu moins élevé

pour vous communiquer les dernières nouveautés à

propos des criquets et sauterelles. Un avantage

supplémentaire est évidemment le non-paiement

d’une cotisation (même pas en euro). Un parfait

exemple de ce à quoi ressemble un tel site dans la

pratique, est le site internet du groupe de travail

Libellules belges “Gomphus” (www.gomphus.be).

Le site de Saltabel n’est encore qu’une idée mais

l’intention est de changer cela très rapidement. La

possibilité d’introduire on line des observations de

sauterelles est également envisagée. Nous ne

connaissons pas encore avec précision l’adresse du

site mais vous trouverez sûrement un lien avec le

site internet de l’Institut de Préservation de la Nature

(www.instnat.be) et de nombreuses associations de

la nature. Toutefois, si vous désirez encore publier

un article sur les criquets et sauterelles, il existe

actuellement bon nombre de revues auxquelles vous

pouvez vous adresser. La nouvelle revue relative à

l’histoire naturelle “Natuur.Focus” éditée par

Natuurpunt en est un exemple. Comme vous l’avez

peut-être constaté, il n’y a exceptionnellement pas eu

de week-end sauterelles organisé par Saltabel en

2001. BRAKONA a bien organisé un week-end pour

sensibiliser les personnes dans le Brabant flamand à

inventorier les sauterelles parce que la répartition de

celles-ci dans cette province est mal connue. La

plupart des participants ont pu apprécier les week-

ends sauterelles organisés par Saltabel, nous

espérons donc que cette année il y aura de nouveau

un week-end Orthoptères, plus d’informations seront

disponibles sur le nouveau site internet.

Lors de la Journée d’étude entomologique flamande

(le 27 avril prochain à l’Institut royal Belge des

Sciences naturelles), nous nous réunirons à nouveau

pendant la pause pour préparer l’avenir de Saltabel,

toute personne qui veut donner un coup de main est

le bienvenu.


