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Naturissima 2011
Le salon Naturissima aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 2011 à Alpexpo de Grenoble.

Rappel :

Les membres du club à jour des cotisations peuvent réserver des invitations auprès
de Jacques DALMON, en téléphonant au 04 76 42 44 30, ou en écrivant à jacquesplm.dalmon@orange.fr AVANT LE 5 NOVEMBRE.
http://www.alpexpo.com/#/Naturissima,%20le%20Salon%20de%20l%27Environnement%20et%20
de%20la%20Vie%20au%20Naturel_fr_2761.html

Histoires naturelles
Les Histoires Naturelles rassemblent des informations utiles à la connaissances, au statut et la compréhension de la faune et de la flore en Rhône-Alpes & Dauphiné (Hautes-Alpes comprises). La
démarche est étendue pour quelques groupes à la France, l’Europe, voire à la zone Paléarctique
Ouest ou limitée à l’Isère. C’est site de Cyrille DELIRY, un grand odonatologue, président du groupe
Sympetrum, un passionné de nature, un érudit et un personnage attachant. Vous trouverez sur son
site l’essentiel sur la nature en Rhône-Alpes et plus loin… avec beaucoup d’odonatologie.
http://deliry.cluster006.ovh.net/Histoires_Naturelles/Index.html
Dans le même ordre d’idée, les Belles histoires de l’oncle Régis nous proposent histoires naturelles et
photos nature. Libellules, oiseaux, botanique, Ain, Savoie, Rhône-Alpes.
http://rkj.free.fr/
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A visiter dans la Drôme
Situé à Taulignan dans la Drôme, ce musée a ses racines basées sur le génie des
hommes qui a contribué au grand départ de notre ère industrielle, particulièrement dans toute la région Sud Est de
la France. Les merveilleuses machines
authentiques retraçant l’évolution de la
soie, du XVIIe siècle à nos jours, sont en
fonctionnement sous l’œil du visiteur
qui pourra découvrir toutes les étapes
depuis la graine du ver à soie jusqu’à
l’étoffe
http://www.atelier-museedelasoie-taulignan.com/musee/

Vient de paraître
Parution du Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon,
Tome 80 – fascicule 7-8, Septembre - octobre 2011, avec un article
de Lucien LESEIGNEUR :
Leseigneur L. – Réhabilitation de Adrastus luteipennis Erichson,
1841, espèce distincte de A. rachifer (Geoffroy, 1875) (Coleoptera
Elateridae)
Résumé.-- Adrastus luteipennis Erichson, 1841, considéré comme
synonyme de Adrastus rachifer Geoffroy, 1785, est en réalité
bien distinct de cette espèce par plusieurs caractères morphologiques externes et par la forme de l’édéage. Il s’en distingue aussi à
première vue par sa couleur jaune paille uniforme et sa taille plus
grande. Adrastus rachifer Fourcroy var reitteri Buysson, 1896 =
Adrastus luteipennis Erichson, 1841 syn. nov.
Mots-clés. – Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Adrastini, Adrastus
luteipennis
http://www.linneenne-lyon.org/rubrique.php3?id_rubrique=42

Avec le soutien de :

La prochaine réunion du club aura lieu le
jeudi 10 novembre, salle Orchidée, à la Maison
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble,
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à
19 heures. La séance sera consacrée à la projection des photos de l’année.
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