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IORIO souhaite apporter le rectificatif suivant (les signes < mâle > et < femell e >> ayantété mal
rendus) à son article < Résultats de prospections myriapodologiques dans les forêts de Villers-Befey et
d'Hémilly (57), et sur le site de la pelouse sableuse du Gründ (57-Puttelange-1ès-Thionville) (MYRIA-
PODA, CHILOPODA) > paru dans le n" 11.
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Lithobiomorpha
LITHOBIIDAE
- Lithobius (Lithobius) calcaratus (C. L. KocH,
r844)
Puttelange-les-Thionville, pelouse acidocline à
Seseli des steppes et pelouse acidocline à fetuque,
21512003 :2 m,4 f.

- L. (Monotarsobius) crassipes(L. KocH, 1862)
Charleville-sous-Bois, I8tIIIl2004 : 1 m ; Hé-
milly, 20/Illl2004 : 5 m, 4 f.

- L. (Lithobius) dentatus (C. L. KocH, 1844)
Hémilly, 20lIIIl2004: I f.

- L. (L.) fofficarzs (LnrNÉ, 1758)
Puttelange-les-Thionville, pelouse acidocline à
Seseli des steppes, pelouse acidocline à fetuque
et pelouse haute à avoine, 2N12003: 5 m, 6 f ;

idem, bois de bouleaux :2 f ; Charleville-sous-
Bois, 78lIlI/2004 : I f ; idem, 241IY12004 : 2 m.

- L. (L.) mctcilentus (L. Kocr, L862): L. aulaco-
pus (LerzEr, 1880)
Hémrlly, 2013/2004: I m.

- L. (Sigibius) microps lMprNsRr. 1868) : L. du-
b o s c qu i (BnörrrvraxN, I 896)
Charleville-sous-Bois. 241412004 : 7 f.

- L. (Lithobius) muticus (C. L. KocH, 1847)
Puttelange-1es-Thionville, bois de bouleaux,
21512003 :2 m.

- L. (L.) tricuspis (Mnwnnr, 1872)
Puttelange-1es-Thionville, bois de bouleaux,
21512003'. 2 m, I f ; Hémilly, 201312004 : 2 f.

Scolopendromorpha
CRYPTOPIDAE
- Cryptops parlsl (BnoleMANN, 1920): C. parisi
var. cristata (Rneur, 1925)

Puttelange-les-Thionville, bois de bouleaux,
21512003 : 6 ex. ; Charleville-sous-Bois,
181312004: 3 ex. ; idem, 241412004 : 4 ex. ;Hé-
m111y.20132004 : 3 ex.

Geophilomorpha
SCHENDYLIDAE
- Schendyla nemorensis (C. L. KocH,7837)
Charleville-sous-Bois, 181312004 '. 3 m,9 f ; idem,
24/412004 : 2 f ; Hém1lly, 201312004 : 8 f.

GEOPHILIDAE
- Necrophloeophagusflavus (Dn GenR, 1778): N
longicornis (LE.ncH, I 8 14)]

Hémilly, 20 13 12004 : 1 f ; Charleville-sous-Bois,
241412004: I m, 1f.

- Pachymeriumferrugineum (C. KocH, 1835)
Puttelange-les-Thionville, pelouse acidocline à
fétuque,21512003:lf.
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C'est avec cette rentrée 2008 que notre bulletin fait également son retour, après

presque 2 ans d'école buissonnière.

Espérons que cette escapade soit la demière, et qu'il rentre maintenant dans le droit
chemin des bons élèves. Je suis désolé de ce retard trop important, mais le temps

fait vite défaut au petit nombre que nous sommes à nous occuper de ce bulletin, que

nous souhaitons avant tout informatif et rigoureux.

C'est à chacun de nous, à chacun de vous, de le faire vivre, afin que ces délais trop
longs ne se répètent pas à nouveau.

Vous pourrez le constater avec ce numéro, la richesse et l'information vont d'ar-
ticles de fonds, comme les remarquables articles de C. BARETH sur les Campo-

déidés ou de L. PLATEAUX sur les Halictines, à de riches notes sur de nouvelles

découvertes pour la Lorraine (Barbitistes serricauda, Myrmica salina, Eriogaster
catax, Libelloides coccajus, Hyles gallii, Nineta pallida...), à des compléments

d'articles anciens (Myriapodes, Hétéroptères), et à des notes biologiques (Syrphe

en hivemation), en passant par les comptes rendus de nos sorties de 2005 et 2006.

Ainsi chacun peut y trouver son compte, tout comme chacun peut y contribuer

Déjà le prochain bulletin se profile : plusieurs articles et des rédactions sont sur le

feu. Mais il ne faut pas laisser refroidir la braise, alors tous à vos plumes de rentrée

pour produire les notes de vos collectes estivales et permettre ainsi un meilleur

rythme de parution à notre bulletin.
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Chers amis,

Bonnes lectures et découvertes à tous

$[[

Laurent GODE
Président de la SLE
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