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Lors de la precedente edition du Bulletin, nous avons malencontreusement pub lie une mauvaise version 
de la recension du livre de Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. (2004). 

Nous prions les auteurs, J.-Y. Baugnee et F. Cherot, et les lecteurs de bien vouloir nous en excuser. 

W ACHMANN, E., MELBER, A. & DECKERT, J., 2004. - Wanzen. Band 2. Cimicomorplta: Micropltysidae 
(Fleclttemvanzen), Miridae (Weicltemvanzen). Neuhearbeitung der Wanzen Deutscltlauds, 
Osterreichs wzd der deutsc/rsprachigen Schweiz. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden 
Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 75 Tell. Goecke & Evers, Keltern. 
288 pp. ISBN3-931374-57-2. 

L'editeur de la serie <<Die Tierwelt Deutsch
lands», fondee en 1925 par Friedrich Dahl et bien 
connue des faunisticiens europeens, a lance 
recemrnent la publication de nouveaux ouvrages 
consacres aux punaises d'Allemagne, d'Autriche et 
de Suisse alemanique. lls sont d'un format 24,5 x 

17,5 cm avec une couverture cartonnee rigide. La 
nomenclature et la systematique adoptees sont 
celles du catalogue des Heteropteres palearctiques 
edite par AUKEMA & RlEGER. Quatre volumes sont 
prevus, le second venant de paraltre (le premier 
etait annonce pour 2005, les deux autres pour cette 
annee). Ce second volume est consacre a deux 
families generalement delaissees: Microphysidae et 
Miridae. Les Microphysidae regroupent seulement 
quelques especes (9 sont traitees ici), de tres petite 
taille et aux mceurs discretes. Les Miridae au 
contraire constituent la famille d'Heteropteres la 
plus diversifiee en nombre d'especes (plus de 400 
dans la region consideree et pres de 230 rien qu'en 
Belgique!) et une des plus complexe sur le plan 
systematiq ue. 

Il s'agit d'un ouvrage de grande qualite esthe
tique et scientifique. Hormis quelques exceptions, 
les 266 photos couleurs sont superbes et illustrent 
des animaux en nature. Certaines especes sont 
apparemrnent figurees pour la premiere fois. Citons 
notamrnent les lsometopus, insectes corticoles 
difficiles a observer et a photographier, dont larves 
et adultes sont illustres ici (la photo 8, p. 19, est 
magnifique !). On epingJera aussi les photos pleine 
page de Myrmecoris gracilis (pp. 136-137), 
stupefiantes de nettete et celles de Miris striatus 
(pp. 94-95). Precisons que le premier auteur, 
EKKEHARD W ACHMANN, est bien connu pour ses 
differents guides photographiques ( dont un 
consacre aux punaises, edite par Naturbuch, helas 

epuise) et que son nom etait deja considere comrne 
gage de qualite, ce que confirme le present 
ouvrage ! Quelques photos (telle celle de Pantilius 
tunicatus, p. 99 et celle de Rhabdomiris striatellus, 
p. 126) apparaissent pourtant de moindre qualite et 
surtout redondantes. L'on peut d'ailleurs se 
demander pourquoi les auteurs n' ant pas prefere 
introduire, a la place, des figures d'especes plus 
rares et peu connues, telle Pachypterna jieberi 
(citee p. 99 mais non figuree), quitte a devoir se 
contenter de specimens de collection. La photo 188 
(p. 190), illustrant une variete d 'Orthotylus 
rubidus, est beaucoup trap rouge. 

Le texte (en allemand) paralt quasi irreprochable 
sur le plan scientifique. Le style est clair, concis et 
accessible. n n 'y a que tres peu de coquilles [ citons 
entre autre, dans !'index, p. 287, «rhamnicolon> a 
la place de rhamnicola (Apolygus) et « tiegeri » 
pour riegeri (Blepharidopterus)]. Quelques syno
nymes, dont le choix est cependant peu explicite 
[tels le binome Calocoris hispanicus (p. 62), 
synonyme subjectif plus recent de Calocoris 
nemoralis, un nom ayant pas moins de 12 
synonymes subjectifs plus recents au rang 
specifique] et quelques anciennes combinaisons 
n!cemrnent modifiees (par exemple les nombreuses 
especes anciennement classees comrne Calocoris) 
sont donnes. Les paragraphes consacres aux 
especes sont plus ou mains developpes et 
foumissent des informations synthetiques sur la 
taille des imagos (peut-etre pour compenser 
!'absence d'echelle sur les photos?), la repartition 
generale, la distribution en Autriche et en 
Allemagne, le regime alimentaire, la ou les plantes 
hOtes (noms scientifiques !), les preferences 
ecologiques, la phenologie. Ce travail n'est done 
pas un ouvrage de determination en tant que tel (il 
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est depourvu de cles ), Il_!aiS se revel era tres utile, en 
complement des faunes traditionnelles (tels les 
« Faune de France », les anciens volumes du <<Die 
Tierwelt Deutschlands», ou encore les <<Keys to the 
insects of the Far East of the USSR>>, doht le 
volume n est actuellement disponible gratuiternent, 
sous fonnat PDF, en version anglaise, a l'adresse 
http:/ /entomology. si.edu/ihs/whatnew). 
Malheureusement, vu le nombre de volumes prevu 
et leur format, leur emploi sur le terrain sera peu 
aise. En outre, le prix d'achat est relativernent eleve 
( environ 40 euros par volume); 

En depit de nos remarques mineures, l'acquisi
tion de ces ouvrages est hautement recommandable 
a toute personne s'interessant aux Heteropteres et 
particulierement a des groupes comrne les Miridae. 
A I 'heure actuelle, aucun autre ouvrage consacre a 
ces insectes, rneme a ceux d' autres regions du 
globe, n 'ont atteint une telle qualite iconogra
phique, les guides photographiques etant d'ailleurs 
plutot rares en ce qui conceme les punaises. Pour 
le Japon, on peut cependant citer YASUNAGA, T., 
TAKAI, M.,K.AWASAWA, T. &NAKATANI, Y., 2001, 
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A field Guide to Japanse Bugs. 11 Terrestrial 
Heteropterans. Anthocoridae, Cimicidae, Micro
physidae and Miridae. Zenkoku Noson Kyoiku 
Kyokai, Publishing Co, Ltd, Tokyo. 354 pp. [en 
Japonais] et pour la Nouvelle Zelande, le tout 
recent LARNIERE, M.-C. & LAROCHELLE, A., 2004, 
Heteroptera (Insecta: Hemiptera). Fauna of New 
Zealand, 50. Manaaki Whenua Press, Lincoln, 
Canterbury, New Zealand. 330 pp., qui 
comprennent tous deux d'assez bonnes 
photographies. 
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