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e fascicule 15 des Nouvelles de l’entomologie française a changé de style
pour vous être plus agréable. Nous avons souhaité en couleur votre mo-
ment d’information privilégié sur l’actualité entomologique et de rappeler

par ailleurs un de ses points essentiels, celui de servir de lien transversal entre
les associations membres. Ce changement a été en grande partie réalisée en in-
terne par Annabelle Denet, votre chargée de communication.

Suite à la demande formulée dans ma lettre n° 1, j’ai été très satisfait de
constater, dans le trimestre qui a suivi, les nombreuses réponses favorables de
votre part. Toute l’équipe vous remercie vivement de votre soutien à l’UEF et de
la bonne participation de la plupart à produire des articles dans les prochaines
N o u v e l l e s .

Rapporter des récits entomologiques, comme celui de la Tanzanie, en y ex-
pliquant les difficultés rencontrées pour échantillonner en toute légalité montre
le degré de difficultés de produire des connaissances en entomologie lorsque
l’entomologiste se déplace à l’étranger. Ces récits témoignent de l’existence de
missions “individuelles”. Chaque année, un certain nombre d’entomologistes se
déplacent en petits groupes dans les pays étrangers pour y étudier les insectes.
Les anecdotes de ces missions personnelles ne sont connues que de l’entoura-
ge proche des entomologistes et ne sont généralement non publiables dans une
r e v u e . Et pourtant ce sont bien des éléments de vie d’entomologistes. Les diffi-
cultés ou en revanche les facilités rencontrées au cours de vos observations
dans les départements français sont aussi des témoignages primordiaux. C e s
missions sont la source même de l’activité importante des entomologistes et de
la production des connaissances. N’hésitez donc pas à nous transmettre vos
r é c i t s .

Les entomologistes amateurs discutent beaucoup entre eux de leurs tra-
vaux mais ils n’échangent pas suffisamment avec toute la communauté ento-
m o l o g i q u e . Face aux réalités économiques du moment, il me semble que cha-
cun doit s’engager à la mesure de sa disponibilité pour que la liberté
d’aujourd’hui d’agir en entomologie puisse se pérenniser à celle de demain et
de démontrer que les interdictions ne sont pas les critères probants à une véri-
table protection des habitats et à celle des insectes. Un des articles sur l’état
des lieux des inventaires faunistiques et les études entomologiques vous rap-
pelleront le dimensionnement des invertébrés parmi les êtres vivants qui peu-
plent notre planète.

Certains découvriront que les insectes peuvent aussi être au service de la
criminalité où la seule erreur d’identification peut être lourde de conséquence.
Enfin, plus d’une dizaine d’associations échangent leurs activités, stages, ren-
contres entomologiques…

Maintenant, je vous souhaite bonne lecture avec l’espoir que vous apprécie-
rez le changement apporté aux Nouvelles.

Jean-Jacques Bignon
P r é s i d e n t

d e



1. Les Insectes (ce terme étant pris au sens lar-
ge, c’ e s t - à - d i re l’ensemble des Hexapodes) for-
ment le groupe zoologique le plus riche en es-
p è c e s ; bien qu’il n’existe pas de banque de
données rassemblant l’ensemble des espèces dé-
crites à ce jour, on peut estimer ce nombre à
9 0 0000, c’ e s t - à - d i re 100 fois plus que d’ o i s e a u x ,
200 fois plus que de mammifères. Il doit exister
5 0000 espèces d’insectes dans notre pays, soit à
peu près 10 fois plus que de mammifères dans le
monde. On estime que 80 % des animaux sont
des insectes. Il est certain que beaucoup d’ e s p è c e s
restent inconnues, même en France, mais surt o u t
dans les écosystèmes tro p i c a u x ; les estimations
du nombre réel d’espèces dans le monde va r i e n t
selon les auteurs de 3 millions… à plus de
1 0 m i l l i o n s! (R. M AY, 1992).

Au niveau mondial, 4 ord res majeurs appro-
chent ou dépassent largement les 100 000 es-
pèces (coléoptères, lépidoptères, diptères, hymé-
n o p t è res). Ces mêmes ord res comprennent en
France entre 5000 et 10000 espèces, vo i re plus.

2. En plus du nombre immense des espèces,
leur taille souvent petite, vo i re très petite ( l a
p l u p a rt des coléoptères mesurent moins de
5 mm), et l’homogénéité de la morphologie ex-
terne de nombreux groupes, rendent délicates
les déterminations spécifiques. Les formes per-
mettant une identification à vue, sans prélève-
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On ne peut que se réjouir du souci d’inté-
grer le groupe animal, de loin le plus diversifié,
dans les données destinées à l’amélioration de
la gestion des sites. Les insectes occupent en ef-
fet une place cruciale dans tous les écosys-
tèmes, de sorte que leur « o u b l i » rend toute
étude écologique très incomplète, et sans
conclusions générales possibles.

Mais cela ne doit pas masquer les difficultés
considérables de ces entreprises, qui re n d e n t
leur réalisation très différente de celles des
études botaniques ou ornithologiques, par
e xemple, essentiellement à cause du nombre
d’espèces concernées, et du manque de travaux
utilisables comme références. Afin de clarifier
un peu cette situation, pour les non-spécialistes
impliqués dans l’étude de divers écosystèmes
locaux ou régionaux, nous allons résumer les
p roblèmes particuliers inhérents à tout trava i l
entomologique de terrain.

Libellule déprimée (Libellula depressa)

Anax napolitain
(Anax parthenope)



ment, restent l’ e xception (certains grands
l é p i d o p t è res, coléoptères et odonates, par
e xemple). La très grande majorité des es-
pèces ne peut être déterminée qu’au labo-
r a t o i re, après examen à la loupe binoculai-
re; de plus, dans tous les groupes difficiles,
c’est à dire presque tous, il est nécessaire
de pratiquer la dissection des génitalias
mâles et femelles pour en faire une obser-
vation détaillée, à la loupe binoculaire et
au microscope, qui seule peut fournir les
c r i t è res précis de l’identification spéci-
fique. On est donc très loin du « Bi rd wat-
c h i n g » des ornithologues… Même si on
peut le re g re t t e r, ceci oblige l’ e n t o m o l o g i s-
te à se spécialiser non seulement dans
l’étude d’un ord re, mais souvent dans celle
d’une famille, et encore faut-il compter
une bonne dizaine d’années pour former
le spécialiste d’un groupe de taille moye n-
ne (quelques milliers d’ e s p è c e s )

3. Les prélèvements entomologiques
font appel à des techniques classiques,
différentes selon les groupes.
Les populations d’insectes sont souve n t
très variables au cours des saisons, de nom-
b reuses espèces ne se rencontrant à l’ é t a t
adulte que pendant une période assez brè-
ve ; les stades larva i res sont presque tou-
jours indéterminables au niveau spéci-
fique. Par ailleurs, la distribution spatiale
des populations est souvent très hétéro g è-
ne, dépendant de micro-habitats très part i-
culiers, plus ou moins accessibles au cher-
c h e u r. Enfin, en partie pour toutes ces
raisons, il faut rappeler que la biologie et
l’écologie de la majorité des espèces sont
très mal connues, vo i re totalement incon-
nues. Tout ceci fait que la récolte dépend
de nombreux facteurs mal maîtrisés, et re s-
te donc en partie aléatoire; c’est d’ a i l l e u r s
pour cela que les prélèvements, sauf dans
des cas très exceptionnels, ne peuve n t
m e t t re en danger des populations dont on
n’ a p p roche au mieux qu’une infime part i e ,
à la différence de ce qui peut se pro d u i re
pour d’ a u t res groupes zoologiques. Aussi la
notion de « liste ro u g e » d’espèces pro t é-
gées est-elle très contestée en entomologie.

Rappelons à ce sujet une notion fonda-
mentale de l’écologie scientifique que de-
vrait connaître quiconque s’ i n t é resse à la
p rotection des environnements nature l s .
C h ez une minorité d’animaux, essentielle-
ment des ve rtébrés, il existe une stratégie de
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re p roduction dite « de type K », basée
sur un très petit nombre de descendants
par portée, mais élevés ou protégés par les
soins des parents visant à limiter la mort a-
lité des jeunes. Cette stratégie est portée à
son degré maximum chez les oiseaux et
les mammifères, ce qui confère dans ces
deux classes un statut important à l’ i n d i-
vidu pour la pérennité de l’espèce, et justi-
fie ainsi la notion de « liste rouge d’ e s-
pèces pro t é g é e s ». Mais chez les insectes,
comme la majorité des In ve rtébrés, l’ i n d i-
vidu ne joue aucun rôle dans la pére n n i t é
de l’espèce. Car les pontes, livrées à elles-
mêmes et aux aléas écologiques, sont ex-
trêmement nombreuses pour compenser
des pertes inévitables, toujours supérieure s
à 90 %. Cette stratégie de re p ro d u c t i o n ,
dite « de type R » est basée sur le
n o m b re énorme des individus, lequel n’ a
absolument aucune commune mesure
a vec celui des oiseaux ou des mammi-
f è re s .

4. Bien évidemment, dans un en-
semble taxonomique aussi immense, l a
documentation est fragmentaire ; e n
dehors de quelques groupes bien étudiés
(odonates, carabes, macro l é p i d o p t è re s
diurnes…) il existe peu de faunes ré-
centes permettant d’effectuer une déter-
mination fiable. Cette situation est par-
t i c u l i è rement grave en France, où les
disciplines taxonomiques sont beaucoup
plus méprisées que dans de nombre u x
pays voisins. Seul le spécialiste peut
a voir accès aux publications éparpillées
dans de nombreuses revues internatio-
nales qui, quand elles existent et que
l’on peut les traduire, sont nécessaire s
aux identifications. Le naturaliste n’ a
alors que deux solutions: employer un
t r a vail de synthèse, quand il existe, ou
bien recourir à l’aide d’un spécialiste du
g roupe, quand lui aussi existe. Les tra-
vaux de synthèse sont rares, souvent an-
ciens et donc peu fiables. Seuls quelques
groupes ont fait l’objet d’une Faune ré-
cente et complète pour notre pays; il
faut saluer la reprise des publications
« Faune de France » depuis une vingtai-
ne d’années, en grande partie grâce à
l’impulsion de Jean Péricart, un grand
e x p e rt en hétéro p t è res (« p u n a i s e s » ) .
Quant aux spécialistes, il n’en existe pas

Dessin : L. Baliteau.

Lymantridae



n o m b re de groupes entomologiques. Même si
ces données sont forcément incomplètes et doi-
vent être considérées comme le point de départ
d’études ultérieures, elles permettent d’ é t a b l i r
des comparaisons intéressantes entre les dive r s
sites qui ont fait l’objet d’études similaires; elles
constituent aussi de précieux jalons pour les gé-
nérations futures; enfin, elles sont toujours
riches d’informations ponctuelles qui précisent
la biogéographie et l’écologie des espèces re n-
contrées. Il faut souligner que la conduite d’une
étude de ce genre nécessite la part i c i p a t i o n
d’une équipe d’entomologistes expérimentés
aux spécialités complémentaires, de manière à
« couvrir » autant de familles que possible. De
n o m b reux prélèvements sont indispensables, à
d i f f é rentes saisons, et durant plusieurs années,
pour compenser les fluctuations des popula-
tions; il faut prévoir un minimum de trois ou
quatre ans pour une première étude sérieuse.

Les entomologistes de la Société linnéenne
de Bordeaux mettent un point d’honneur à res-
pecter la validité scientifique d’une étude de-
mandée. Ils préfèreront toujours s’abstenir, plu-
tôt que de cautionner un travail  qui,
notamment pour des raisons de délai tro p
court, serait douteux quant à ses conclusions.

Patrick DAUPHIN et Hervé THOMAS 
(Société Linnéenne de Bordeaux)
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dans notre pays pour bien des groupes, et
quand il en existe, ils sont si peu nombre u x
( s o u vent un seul pour un gro u p e !) qu’ils ne
peuvent assurer tout le travail bénévole qui leur
est demandé, d’autant plus que la majorité des
entomologistes français sont des amateurs qui
ne peuvent consacrer que leurs loisirs et un
budget limité à leur discipline préférée…

Pour la majorité des espèces de notre pays,
il n’existe pas de Faune récente, mais seulement
des travaux partiels datant au mieux de la pre-
mière moitié du XXe siècle.

Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que
les travaux faunistiques régionaux soient raris-
simes, et encore souvent obsolètes au vu des
p rogrès de la systématique. Les travaux régio-
naux dont nous avons connaissance concernent
essentiellement les odonates, orthoptéroïdes, et
une bonne partie des hémiptéroïdes, coléo-
ptères et lépidoptères. Autant dire que dans ce
domaine, à peu près tout reste à faire…

Pour toutes ces raisons, la réalisation d’ u n
véritable inve n t a i re (au sens où ce mot est
e m p l oyé en botanique ou en orn i t h o l o g i e
par exemple) est utopique en entomologie,
même pour un écosystème très simple.

En re vanche, il est possible de rassembler
des données significatives sur un cert a i n

Le Gazé
(Aporia crataegi)
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Les Allemands, premiers colonisateurs à
s’installer à la fin du XIXe siècle, furent aussi les
p remiers à effectuer des récoltes d’ i n s e c t e s .
D’abord sur le rivage nord du Lac Nyassa où ils
venaient de créer le poste de Langenburg. L’in-
salubrité de ce lieu (due à l’abondance des
moustiques) les amena à se réfugier dans les
hautes terres voisines, au cœur des riches terres
volcaniques propices à l’agriculture où l’altitude
modérait la température et la prolifération des
m o u s t i q u e s ; ils nommèrent ce nouveau poste
« Neue Langenburg » (aujourd’hui, c’est la peti-
te ville de Tukuyu).

Un peu plus loin sur les hautes terre s ,
contreforts du Mont Rungwe, fut créée la pre-

Po u rquoi la Ta n z a n i e ? Tout sim-
plement car ce pays fait le bonheur des
e n t o m o l o g i s t e s ! Avec ses milieux di-
versifiés comprenant des massifs mon-
tagneux majeurs, une forêt encore pri-
m i t i ve, des plaines et des bro u s s e s
Massaï, la Tanzanie, pays d’ A f r i q u e
orientale invite à explorer les sentiers.

Le pays est ouve rt sur l’océan In-
dien et comprend plusieurs îles (dont
les principales sont Zanzibar, Pemba et
Mafia). Une partie continentale partage ses
frontières avec huit pays: le Kenya au nord-est,
l’Ouganda au nord, le Burundi, le Rwanda et
le Za ï re à l’ouest, la Zambie, le Malawi et le
Mozambique au sud.

La côte Est présente une grande biodiversité
spécifique. Les massifs montagneux forment
un arc oriental abritant plus de 2000 espèces
de plantes dont 25 % sont endémiques. Le
plus populaire des monts est sans conteste le
Kilimandjaro avec ses 5895 m. Il possède des
zones d’altitude très tranchées et un système
climatique sur les deux versants opposés. Tous
ces monts sont très isolés les uns des autres, ce
qui crée des laboratoires de spéciation en terme
de création d’espèces.

…Si le voyage vous tente, voici les quelques
petites choses à savoir avant le départ.

En tant qu’entomologiste et pour récolter
les insectes, la première règle est de se procurer
une autorisation, qui est très longue à obtenir
(plus d’un an !) et très coûteuse (enviro n
1 5 5 0 dollars en tout). Ensuite, différe n t s
m oyens vous permettront de vous ave n t u re r
sur les terres africaines en louant un bon 4X4
a vec chauffeur par exemple, ou en abandon-
nant la voiture et en louant des porteurs pour
s’engouffrer dans les petits sentiers. Le coût de
la vie est très bon marché mais attention tout
de même au lodges pour passer les nuits qui
sont très chères (environ 150 dollars la
n u i t ) . . . Une tente solide reste un bon moye n
pour parcourir le pays... !

Zoom

M. Philippe Darge

Nudaurelia

kilumilorum Darge



mière mission protestante qui s’appela Manow
(aujourd’hui Mwakaleli).

Pa rtant de ces bases, la colonisation alle-
mande gagna peu à peu vers le nord-ouest, en
direction du lac Victoria. A l’est / sud-est de ce
qui est aujourd’hui la petite ville de Tabora, fut
créé le poste de Rubuga (= Rubugwa ; à ne pas
c o n f o n d re avec Rukwa, nom du lac situé au
nord-ouest de Mbeya).

Tous ces noms sont devenus célèbres dans la
l i t t é r a t u re entomologique en raison des nom-
b reuses espèces nouvelles qui furent décrites à
p a rtir des récoltes effectuées dans ces localités.
Parmi les lépidoptères Saturniidae, on peut citer
les Epiphora manowensis Gschwander (prove-
nant de Ma n ow), E. nubilosa Testout (prove-
nant de la région du lac Rukwa) et E. boursini
Testout (provenant de Rubuga près de Ta b o r a ) .
Les types de ces espèces existent toujours mais
aucun exe m p l a i re n’a été re t rouvé depuis les ré-
coltes des découvreurs allemands; cette care n c e
peut s’expliquer par la disparition de cert a i n s
milieux (l’ a vancée des cultures fait reculer la fo-
rêt), mais je pense que la principale raison est le
manque de prospections de terrain dans les ré-
gions appropriées car nombre d’ a u t res espèces
« h i s t o r i q u e s » ont été re t rouvées ces dernière s
années grâce à des prospections méthodiques.

Pour l’époque contemporaine, le grand nom
de la lépidoptérologie tanzanienne est celui de
Jan Kielland, tragiquement disparu en l995 dans
un accident de la circulation. Petit-fils d’ u n
pionnier norvégien de l’ A n t a rctique, Jan sentait
déjà couler dans ses veines le goût de l’ a ve n t u re
et l’intérêt pour les insectes lorsqu’il arriva au
Tanganyika en l933 à l’âge de 21 ans. Des an-
nées passées sur la ferme familiale puis, ici et là,

à prospecter le mica et l’or lui donnèrent une
connaissance approfondie de la nature tanza-
nienne ; il la mit rapidement à profit pour mener
une quête approfondie des papillons de jour tan-
zaniens qu’il poursuivit, avec détermination et
une grande rigueur, jusqu’à sa disparition.

Le résultat de cette vie de re c h e rche et de
passion se concrétisa dans la description de près
de 150 taxons de Rhopalocères est-africains et
dans la publication du re m a rquable « Bu t t e rf l i e s
of Ta n z a n i a », premier ouvrage de synthèse sur
la faune lépidopérologique de ce pays avec une
esquisse biogéographique part i c u l i è rement inté-
ressante (Jan Kielland, l990. Bu t t e rflies of Ta n-
zania, 353 pp., 68 pl. couleurs. Hill House edit.,
distribué par Goecke et Eve r s ) .

Quelques années plus tard (l’ouvrage n’ e s t
pas clairement daté), Colin Congdon et St e ve
Collins complétèrent l’ o e u v re en publiant un
« K i e l l a n d’s Bu t t e rflies of Tanzania supplement »
a vec la collaboration d’Anders Bjørnstad pour la
notice nécrologique de Jan Kielland et de Mi-
chel Libert pour la description de six nouve l l e s
espèces du genre Epitola Westwood (143 pp., 6
pl. couleurs. Edition African Bu t t e rfly Re s e a rc h
Institute et Lambillionea, non daté).

Les entomologistes belges consacrèrent plu-
sieurs missions entomologiques aux montagnes
de Tanzanie. Sous l’égide de l’ Institut pour la Re-
c h e rche Scientifique en Afrique centrale et du
Musée Royal de l’Afrique centrale furent visités,
e n t re 1952 et 1960, le Kilimandjaro, le Mo n t
Me ru, l’ Oldeani, le Ngoro n g o ro, le Hanang et les
Monts Ul u g u ru. Une mission plus import a n t e ,
organisée par le Musée Royal de l’Afrique centrale
(L. Be r g e r, N. L e l e u p, J. Debecker), se consacra
uniquement aux Monts Ul u g u ru, de mai à août
l971. Pour l’ensemble de ces missions les récoltes
de Coléoptères furent très abondantes et donnè-
rent lieu à de nombreuses publications mais celle
de Lépidoptères furent beaucoup plus réduites,
en raison notamment de problèmes d’ i n t e n d a n c e .

En ce qui concerne les Hétéro c è res, les
connaissances sont encore très restreintes et ne
concernent que quelques localités isolées. En
1910 Aurivillius fit un premier travail sur le
Mo n t - Me ru puis Meyrick (1920) et Pro u t
(1932) décrivirent de nombreuses espèces du
K i l i m a n d j a ro ; ils furent suivis par Ha m p s o n ,
Collenette, Fletcher, Bradley, Gozmny, Herbu-
lot, Carcasson, Lemaire, Rougeot, Terral, Dar-
ge, Cadiou, Bouyer...

Face à l’immensité de la Tanzanie et à la
grande diversité des milieux de ce pays c’est une
tâche immense qui reste à accomplir !

Philippe Darge

Zoom
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Trait-d’union

●

Annabelle DENET,
qui vient de reprendre le
poste emploi jeune au
siège de l’ U . E . F. assure
maintenant la permanen-
ce du bureau du lundi au
jeudi de 9 h e u res à
12 heures et de 14 heures
à 17 h e u res, ainsi que le
vendredi matin.

Avec un DESS en Gestion des Re s s o u rc e s
Na t u relles Re n o u velables en poche, elle a effec-
tué son stage de fin d’étude à la DIREN Limou-
sin dont le sujet était la réalisation de plaquettes
de vulgarisation de documents d’ Objectifs Na-
tura 2000 et la réalisation d’un pré-document
d’objectif sur les landes en Corrèze .

Au j o u rd’hui sa mission au sein de l’ U . E . F.
est la réalisation de la plaquette de l’association
et du nouveau logo, l’élaboration de l’actuel si-
te Internet et sa mise à jour régulière, l’édition
du bulletin « Les nouvelles de l’ En t o m o l o g i e
Française », ainsi que la gestion du courrier. Par
ailleurs, elle travaille également sur la maquette
du livre « Les insectes et les milieux patrimo-
niaux de Bourgogne », projet financé par Na-
ture et Découvertes.

●
Le site Internet de l’UEF revu et corrigé est

enfin en ligne à l’adresse : 
http:// insecte.uef.free.fr 

Il a été conçu de manière simple afin que
l’information soit accessible rapidement.

L’UEF change de fournisseur d’accès, vo i c i
donc sa nouvelle adresse mail : 
siege.uef@free.fr !

Les nouveautés du site : vous tro u ve rez la
c a rte de France présentant les associations
m e m b res et leurs coordonnées, une ru b r i q u e
emploi, les formations entomologiques, les ré-
f é rentiels taxonomiques concernant les ort h o-
ptères et les lépidoptères, l’actualité de la vie de
l’union, des liens Web classés par thèmes, une
rubrique juridique présentant différe n t s
thèmes, et d’autres choses à venir...

● 
Notre forum Yahoo insecte-

uef, espace d’échange convi-
vial, rassemble actuelle-
ment 189 entomologistes
p a rtageant leur passion...
Toutes sortes de sujets
sont abordés:

Annonce des som-
maires des bulletins ; 

Nouveaux sites Web ou nouvelles publi-
cations ;

Recherche de livres, de bibliographies, ou
de logiciels d’analyse de données ;

Ju s q u’à des sujets pointus comme par
exemple la notion d’endémicité des abeilles, la
déclaration de nouveaux taxons, les techniques
de récolte des Geotrupidae ou les émissions so-
nores des coléoptères... 

Vous pourrez peut-être trouver la réponse à
toutes vos interrogations en allant sur le forum!
Vous pouvez vous inscrire au forum de discus-
sion « insecte-uef » à l’adresse suivante:
http://fr.groups.yahoo.com/group/insecte-uef/

● 
Ils  ont quitté l’ U E F : M. Bidault Je a n ,

M. Camard Alain, M. Payan Clément, M. Per-
fezou Stéphane, M. Piguet Hubert, M. Thora-
val Jacques. 

. . . Et les nouveaux inscrits pour cette année
2003: M. Komeza Nicolas (81, Tarn), M. Vas-
seur Yann (62, Pas-de-Calais), M. De l a t o u r
Thierry (01, Ain).
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Nouveau !

Thème : Les techniques en entomologie
Lieu du stage : en Côte d’Or, la Maison de la forêt à Leuglay

Date du stage : du 1er au 6 septembre 2003

Généralites sur l’entomologie 
Présentation du stage 
L’entomologie dans les sciences naturelles 
(J-J. Bignon et R. Allemand)
L’entomologie dans le monde

Méthodes d’observations et d’échantillonnages
Les méthodes d’observations des insectes 
et les méthodes de piégeages (R. Allemand)
Sortie : Installation de pièges et récolte d’insectes
Elevage, Manipulation, tri et préparation des insectes
en laboratoire (P. Leblanc)
Préparation et échantillonnage de nuit

Identification des insectes
Identification des insectes (préparation et études des
genitalia de lépidoptères) (Ph. Darge)
Identification des insectes (préparation et études des
genitalia de coléoptères) (J. Coulon, B. Bordy)

Dessin et photographie
Méthode d’apprentissage du dessin scientifique 
appliqué à l’entomologie 
Séance de photographie argentique et numérique
(Ph. Darge et P. Leblanc)
Préparation des insectes (M. Prost)

Mise en collection et cartographie
Mise en collection (J. Clary)
Les clés de détermination (Ph. Richoux)
Le GPS et la cartographie des insectes (P. R a s m o n t ,
V. Marengo)
Préparation des insectes

Bibliographie et publications
Les publications en entomologie 
(les ouvrages, comment réaliser une publication? 
Où trouver les références ?) (Ph. Richoux)
Conclusions sur le stage

Le stage est limité à 15 personnes. Les inscriptions
seront closes à l’inscription de la 15e personne.

Si vous êtes intéressé par ce stage, contactez l’association au 03 80 67 52 89 ou par mail à siege.uef@free.fr 
ou renvoyez ce coupon à UEF, 64, rue Vannerie, 21000 Dijon

Je soussigné(e)............................................................... souhaite re c e voir les informations complètes du stage de
formation les techniques en entomologie organisé par l’U.E.F. qui se tiendra du 1er au 6 septembre 2003 à Leuglay
en Côte d’Or.

Adresse  :  ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Tel : ................................................................
Mail :..............................................................

✂

Trait-d’union
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La SEL, la Fac de Limoges et l’UEF organi-
sent un stage d’étude du milieu à Meymac en
C o r r è ze (19) du 14 au 17 août 2003 dont le
thème est: Étude pratique des In s e c t e s . L e s
formateurs sont Laurent Chabrol, P. De s-
champs et D. Petit. 

Le prix par personne est de 90 €.

Renseignements et inscriptions:
Station Universitaire du Limousin, 
Faculté de pharmacie
2, rue du Docteur Marcland
87025 Limoges Cx
Tél./fax : 05 55 43 58 50.
email : sulim@unilim.fr
site web: http://www.unilim.fr

APPEL A CONTRIBUTION POUR

« l’ i n ve n t a i re et la cartographie des Lépi-
d o p t è res Rhopalocères et Zygaenidae, des Or-
t h o p t è res et des Coléoptères Ce ra m b yc i d a e
du département du Puy-de-Dôme (Fr a n c e ) »

L’Association Entomologique d’ Au ve r g n e
(AEA) et la Société d’ Hi s t o i re Na t u relle Alci-
d e - d’ Orbigny initie l’ i n ve n t a i re et la cart o g r a-
phie de trois groupes entomologiques:

les Lépidoptères Rhopalocères et Zy g a e n i d a e,
les Orthoptères,
les Coléoptères Cerambycidae.

Ce projet concerne le département du Puy-
de-Dôme et a pour but de rassembler l’ e n-
semble des connaissances sur ces trois groupes.
La publication d’atlas écologiques devrait
s’échelonner de 2006 à 2008. La durée de l’en-
quête est fixée jusqu’à fin 2005 pour les Lépi-
d o p t è res et fin 2007 pour les Ort h o p t è res et
Cerambycidae.

Si vous souhaitez participer à ce projet ou
si vous avez eu l’occasion de prospecter dans
ce département ou possédez des spécimens en

collections, n’ h é s i t ez pas à pre n d re contact
a ve c :

Emmanuel Boitier
1, rue des ClosReignat
63320 Montaigut-le-Blanc
06 86 37 06 70
emmari@club-internet.fr

Les actes du colloque organisé par la SEF
« Concepts et outils de la systématique en ento-
m o l o g i e » tenu les 22 et 23 mars 2002 à la
Grande Galerie de l’Evolution sont disponibles.
Les actes sont publiés dans les mémoires de la
SEF, n° 36, 122 pages

A commander à: Société Entomologique de
France, 45, rue Buffon, 75005 PARIS

Ta r i f : 20 € m e m b res de la SEF ou per-
sonnes inscrites au colloque

30 € pour les autres (Tarif port inclus)

L’association des Amis de Je a n - Henri Fa b re
vient de re c e voir le 1e r prix départemental de
l’ e n v i ronnement attribué fin 2002 pour la
réalisation du Ja rdin d’insectes (dit du « Pe r-
c e - o re i l l e » en hommage à Claude Caussanel,
alors directeur du laboratoire d’ e n t o m o l o g i e
au Muséum national d’ h i s t o i re naturelle de
Paris qui en avait été l’initiateur avec Vi n c e n t
A l b o u y ) .

Contact:
Association des Amis de Jean-Henri Fabre
http://www.musee-jeanhenrifabre.com

La Société Alsacienne d’ Entomologie va
bientôt faire paraître vers le mois de mai un
n o u veau tome du catalogue et atlas des coléo-
p t è res d’ A l s a c e : tome X I I I sur les Coléoptère s
Chrysomelidae.



La troisième re n c o n t re entomologique de
Saint-Tropez aura lieu le vendredi 2 et le same-
di 3 mai 2003, salle de la Renaissance (place
des Lices). Ce re n d ez - vous, organisé sous la
forme de biennale a été initié en 1999 par Da-
ny Lartigue, entomologiste réputé, fondateur-
conservateur du musée tropézien des papillons
( 2 0 000 spécimens) et par ail leurs art i s t e
peintre. Sur le thème de « La Fabuleuse aventu-
re des chasseurs de papillons », il a invité pour
l’occasion des spécialistes qui parleront de leur
passion.

Contact :
Musée des Papillons Saint Tropez
Rue St-Etienne-Berny. ✆ 04 94 97 63 45
information.st@wanadoo.fr

Lieutenant Emmanuel GAUDRY
Institut de Recherche Criminelle 
de la Gendarmerie Nationale

1, boulevard Théophile-Sueur
93111 Rosny-sous-Bois Cedex

✆ 01 49 35 50 92 / Fax 01 49 35 50 27
E-mail :

etm.ircgn@gendarmerie.defense.gouv.fr

Lors d’une découverte de cadavre, l’identité
de la victime doit être établie, ainsi que la cause
et la date du décès. Lorsque la mort est récente
le médecin légiste intervient en utilisant diffé-
rentes méthodes thanatologiques. Cependant
en présence d’un corps en état d’altération plus
avancé, la détermination de la date du décès de-
vient plus complexe.

La méthode entomologique s’appuie sur une
relation naturelle existant entre la présence d’in-
sectes nécrophages sur un cadavre et son état de
décomposition. Elle tient compte d’un principe
de succession chronologique d’espèces diffé-
rentes tout au long du processus et de l’ é t u d e
du développement post embryonnaire des spé-
cimens prélevés.

La reconstitution de ce « puzzle judiciaire »
est le quotidien de l’équipe du département En-
tomologie l’Institut de Recherche Criminelle de
la Gendarmerie Nationale (IRCGN, Ro s n y -
sous-Bois: 93)

Le département Entomologie a été créé en
1992, pour répondre à la demande des enquê-
teurs et magistrats. Cette création a coïncidé
avec un essor de cette discipline en Europe, il y
a dix ans, bien que l’étude des insectes nécro-

phages à des fins judiciaires date de plu-
sieurs siècles.
De manière générale, l’entomologie léga-
le peut concerner toute interaction entre
les insectes et la justice (escroqueries, dé-
termination de l’origine de marchandises
prohibées,...).
La mission principale du départ e m e n t
est l’étude des insectes nécrophages pré-
levés sur une scène de crime et au cours
de l’autopsie, dans le but d’établir la pé-
riode de ponte des premiers insectes né-
crophages venus coloniser une dépouille
dont on peut déduire une estimation du
délai post-mortem et d’ a u t res informa-
tions comme la mise en évidence d’ u n
éventuel déplacement du corps. Compo-
sé de sept personnes civils et gendarmes,
le département est ainsi saisi par des en-
quêteurs ou des magistrats pour réaliser
des examens scientifiques ou des exper-
tises. Les insectes constituent alors de vé-

Régions
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ritables pièces de justice placées sous scellés,
qui après analyse seront restituées aux gre f f e s
des tribunaux.

Une autre mission tout aussi import a n t e
consiste à fournir, au besoin, une assistance
technique aux unités de gendarmerie de terrain
en se déplaçant sur site et en participant aux
opérations de prélèvements d’indices.

Il est également essentiel d’informer les dif-
férents acteurs de la chaîne judiciaire des possi-
bilités offertes par cette discipline encore récen-
te en France. C’est pourquoi de nombre u s e s
conférences sont dispensées au profit des tech-
niciens en identification criminelle*, directeurs
d’enquêtes, juges d’instruction et procureurs de
la République.

Le département intervient dans différe n t s
cursus (diplômes de criminalistique ou d’ento-
mologie médicale), sans oublier des part i c i p a-
tions à des sessions diverses d’information dé-
diées aux insectes, à l’invitation d’ u n i ve r s i t é s
ou d’associations.

Enfin, nous menons en parallèle une activi-
té recherche et développement pour améliorer
nos connaissances et répondre au mieux aux
sollicitations du terrain (étude des temps de
d é veloppement, conditions part i c u l i è res d’ é l e-
vage, problèmes posés par des cas concrets…).

Les 28, 29 et 30 mai 2002, le département
Entomologie de l’ I RCGN a organisé, sous
l’égide de l’ Union européenne, le First Eu ro-
pean Fo rensic Entomology Seminar à Ro s n y -
sous-Bois (93), réunissant 40 participants: en-
quêteurs, spécialistes en criminalistique,
entomologistes et médecins légistes, issus de 13
pays européens, ainsi que des spécialistes
suisses, américains et canadiens, membres de
l’American Board of Forensic Entomologists.

Les thèmes abordés dans les différentes ses-
sions, ont porté notamment sur l’ i m p o rt a n c e
des prélèvements sur la scène de crime, l’utili-
sation de l’outil statistique pour l’ e s t i m a t i o n
du délai post-mortem, l’admissibilité de la
preuve entomologique auprès des cours pénales
ou l’évocation de cas concrets.

Un état des lieux de la discipline en Europe
a également été dressé et ses perspectives de dé-
veloppement évoquées lors d’une table ro n d e .

A cette occasion fut créée l’ Eu ropean Associa-
tion of Forensic Entomologists (EAFE**), pré-
sidée par le professeur Ma rtin Hall du Br i t i s h
Museum de Londres, dont le but est de pro-
mouvoir cette discipline, de multiplier, d’inten-
sifier les programmes de re c h e rche, mais aussi
favoriser et maintenir un niveau de compétence
élevé chez les spécialistes.

Une session Entomologie légale a depuis été
p rogrammée lors du VIIe Congrès Eu ro p é e n
d’entomologie en octobre 2002 à Thessalo-
nique en Grèce. Ce fut pour les membres du
b u reau l’occasion de se réunir en comité re s-
treint pour peaufiner le futur règlement qui sera
proposé lors du prochain meeting.

Ce prochain meeting, qui sera le premier de
cette jeune association, sera cette fois organisé
par l’Institut de médecine légale de Francfort et
se tiendra les 2, 3, 4 et 5 avril 2003 en Alle-
magne. Il devrait aborder les derniers dévelop-
pements et orientations de cette discipline au
f o rt potentiel.  Affaire (entomologique) à
suivre…

(*) Gendarme chargé des prélèvements sur une scè-
ne de crime
(**) Site web de l’EAFE: www.eafe.org

● P. Masselin, Entomologie et médecine lé-
gale, Revue Française des laboratoires 256
(1993) 19-23.

● B . Ceccaldi, J. Salon, B. C h a u vet, Ph .
Masselin, Bilan de deux années d’activité en en-
tomologie médico-légale, Journal de Médecine
Légale Et Droit Médical, 39 (1996) N° 7 -
8517-519

● J.-B. Myskowiak, B. Chauvet, T. Pasque-
rault, C. Rocheteau, J.-M. Vian, Synthèse de
six années en entomologie médico-légale. L’in-
térêt des insectes nécrophages en police judi-
ciaire. Annales de la Société entomologiques de
France 35 (1999) 569-572.

● B. Chauvet, J.-B. Myskowiak, T. Pasque-
rault, C. Rocheteau, J.-M. Vian, L’ a p p o rt de
l ’entomologie à la médecine légale : cas



c o n c rets, Journal de Médecine légale Dro i t
Médical (2000) 43, 7-8, 573-578.

● E. Gaudry, J.-B. Myskowiak, B. Chauvet,
T. Pasquerault, F. Lefebvre, Y. Malgorn, Activi-
ty of the forensic entomology department of
the French Gendarmerie, Forensic Sci. Int. 120
(2001) 68-71.

● Y. Malgorn, R. Coquoz, DNA typing for
identification of some species of Calliphoridae:
an interest in forensic entomology, Fo re n s i c
Sci. Int. 102 (1999) 111-119.

● J . - B . My s k owiak, C. Doums, Effects of
refrigeration on the biometry and development
of Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoi-
dy) (D i p t e ra : Ca l l i p h o r i d a e) and its conse-
quences in estimating post-mortem interval in
f o rensic investigations, Fo rensic Sci. Int. 125
(2002) 254-261.

● Sous la direction de D. Ma l i c i e r
( B . C h a u vet, L. Fanton, C. L a b o r i e r, M. L e-
clercq, B. Ludes, M. Mali, A. Miras, G. Qua-
trehomme, P. Schoendorff, Y. Schuliar), L’iden-
tification en médecine légale, aspects actuels,
Ed. Alexandre Lacassagne (2003).

Il y a déjà 25 ans, quelques collectionneurs
éclairés, sous la houlette de Philippe Mathias se
réunissaient pour échanger quelques insectes et
partager leurs connaissances.

Ils furent rapidement rejoints par des ento-
mologistes plus chevronnés: M. André Simon,
coléoptériste connu et le Dr Marcel Lainé.

L’Association Entomologique d’Evreux était
née.

Elle a compté jusqu’à 30 membres et se
maintient, les dernières années, aux enviro n s
de 20 cotisants dont 10 anciens membres que
la retraite ou les obligations pro f e s s i o n n e l l e s
ont éloignés d’Evreux.

Il reste un noyau actif de 10 membres fi-

dèles aux réunions mensuelles.
Le premier merc redi du mois à 20 h e u re s

30, Maison de la Nature, Salle Marcel Lainé, à
Saint-Pierre-les-Elbeuf.

Nous sommes essentiellement des natura-
listes de terrain; observations et inventaires fau-
nistiques constituent le gros de nos activités.

Les plus nombreux sont lépidoptéristes, il y
a un petit noyau de coléoptéristes et l’ u n
d’entre nous M. Georges Hazet a réalisé un in-
ve n t a i re très complet des hyménoptères sym-
phytes du Marais de Blonville (Calvados).

Michel Démares a étudié les rhopalocères de
l’ Eu re, laissant ceux de la Se i n e - Maritime aux
bons soins de Bernard Dardenne.

Le même Michel Démares a étudié les rho-
p a l o c è res, zygènes et ptéro p h o res de la Ha u t e
Vallée du Ve rdon dans le cadre d’une Et u d e
pour le Parc National du Mercantour.

Bernard Dardenne et Eric Drouet ont publié
la cartographie des zygènes de Haute-Norman-
die.

Monsieur André Simon qui, malheure u s e-
ment nous a quittés très vite, était l’auteur d’un
catalogue systématique des cérambycides de
l’Eure. Cette publication a été reprise, complé-
tée à l’aide de ses notes et rééditée dans notre
bulletin ainsi que tous les travaux cités plus
haut.

Nous avons entrepris récemment la publica-
tion d’un Atlas des macrolépidoptères de Haute
Normandie dont les deux premiers fascicules
c o r respondant aux Sphingidae, Lasiocampidae,
Endromidae, Saturniidae et Lemoniidae sont dé-
jà parus; le prochain numéro sera consacré aux
Arc t i i d a e. Les collègues qui disposeraient de
données pour ces 2 départements (Eure et Sei-
ne-Maritime) seront les bienvenus en tant que
contributeurs.

Notre secrétaire Jean Maechler qui nous re-
présente à l’UEF a publié en son temps la no-
menclature actualisée des espèces figurant dans
l’ouvrage de J. Culot à l’occasion de sa réédition
chez Apollo Books.

Il a également collaboré avec Sylvain Delmas
à l’élaboration du Catalogue permanent des
r h o p a l o c è res de France paru sous l’égide de
l’UEF et pour les hétéro c è res il a une base de
données sous Access de 36 000 datas pour la
France.

Enfin, terminant par le meilleur, notre ac-
tuel Président Michel Sauvagère, coordonne les
données de nos membres et les met en forme
pour les travaux réalisés pour la DIREN et le
Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Nor-
mandie.
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Le Bulletin qui paraît plus ou moins réguliè-
rement (comme les autre s!) deux fois par an est
r é s e rvé aux membres (cotisation annuelle 12 €) .

Ceci, toute modestie mise à part, pour
montrer qu’une petite association peut faire du
bon travail même si elle ne sait pas toujours le
faire savoir.

St ru c t u re associative dédiée à la pro t e c t i o n
de l’environnement, l’Espace Réaumur s’inves-
tit dans l’étude et dans la protection des in-
sectes. Il entend sensibiliser scolaires, grand pu-
blic et acteurs institutionnels à la richesse
biologique que représentent les insectes comme
à leur rôle indispensable au fonctionnement
équilibré des écosystèmes. L’association déve-
loppe depuis 1998 des actions éducatives vi-
sant à proposer des solutions pour protéger la
b i o d i versité dans le cadre global de la pro t e c-
tion de l’environnement.

L’Espace Réaumur gère dans un cadre pri-
vilégié un terrain et des bâtiments d’ a c c u e i l
p roches du centre ville de Poitiers, en bord u-
re de la rivière Clain. C’est là qu’à été aména-
gé le « Ja rdin aux insectes », une juxtaposi-
tion semi-naturelle de divers micro - m i l i e u x
de nos campagnes dont la vocation essentielle
est d’ i l l u s t rer les interactions entre l’ h o m m e
et les flores ou faunes banales. Permettant au
public de « re g a rd e r » une nature qu’il se
contente trop souvent de « vo i r », ce jard i n
encourage à aller au-delà de l’insecte pour
initier une réflexion sur la nature et notre en-
v i ro n n e m e n t .

S’étendant sur une surface de plus de un
h e c t a re, le Ja rdin aux insectes comprend un po-
t a g e r, un ve r g e r, un jardin d’agrément, des haies
c h a m p ê t res, une zone sèche, une prairie fleurie,
une mare permettant au public de pre n d re
conscience des nombreuses possibilités de pra-
tiques ménageant la biodiversité. Chacun des
domaines formant le Ja rdin abrite de façon
spontanée une faune d’ i n ve rtébrés caractéris-
tiques du milieu et participant à son équilibre
( c’est une biocénose en miniature). Selon la sai-

son bien sûr, il est possible d’y découvrir nos
principales vanesses, nos machaon et flambé,
mais aussi abeilles, bourdons, carabes, mantes,
s a u t e relles et criquets, punaises et chry s o p e s …

Les murs en torchis cèdent la place aux
murs en parpaings, le béton remplace les
briques creuses ou la pierre sèche, les arbre s
m o rts sont systématiquement détruits… De
fait, les insectes ne peuvent plus tro u ver en
n o m b re suffisant les gîtes qu’ils occupaient ja-
dis. Po u rtant, les accueillir pendant la saison
f roide préserve des espèces prédatrices qui
c o n c o u rent, dès le printemps, à la santé écolo-
gique du jardin. C’est l’intérêt de la présenta-
tion de nichoirs, d’abris , de gîtes, plus ou
moins sophistiqués.

Le Ja rdin aux insectes est placé sous les
mânes de Réaumur, physicien et naturaliste ro-
chellais du Siècle des Lu m i è res. Po u rquoi des
savants tels Réaumur, Buffon ou Linné se sont-
ils passionnés pour les insectes? De quels outils
d’ o b s e rvation spécifique se sont-ils dotés ? Le
Jardin présentera au fil du temps des dispositifs
conformes à ceux décrits par Réaumur et desti-
nés à permettre l’observation des abeilles ou la
c roissance des chenilles. A l’intérêt esthétique
de ces dispositifs s’ajoute leur intérêt scienti-
fique et la mise en valeur d’un témoignage cul-
turel régional inédit.

75, chemin de la Grotte à Calvin 
86000 Poitiers. Tél. : 05 49 45 22 60

(saison 2003)

du 22 mai au 30 juin et du 1 e r a u
14 septembre :
• merc redi, jeudi, ve n d redi de 10 h à 18 h
• dimanche de 15 h à 19 h
Visite guidée le jeudi, le dimanche à

16 heures.
du 1er juillet au 31 août :
• m e rc redi, jeudi, ve n d redi de 10 h à

18 h
• samedi, dimanche de 15 h à 19 h
Visite guidée le jeudi à 10 h, le samedi
et le dimanche à 17 h.



L’action de
l’Espace Réau-
mur porte égale-
ment sur la dif-
fusion d’ o u t i l s
d o c u m e n t a i re s
destinés à mobi-
liser les jard i n i e r s
amateurs sur le
rôle indispen-
sable des insectes
au jardin. « Ja rdiner ve rt, pour notre santé et cel-
le de l’ e n v i ro n n e m e n t » est un livret richement
illustré traitant des méfaits des produits phytosa-
n i t a i res. Il est accompagné d’un jeu de 10 fiches
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d é c r i vant des solutions alternatives pratiques telles
que « les insectes auxiliaire s » ou « le compost » …
Ce document est aujourd’hui complété par 
une affiche en quadrichromie 70 x 70 cm intitu-
lée « Protégeons les insectes du jard i n », œuvre
originale d’un dessinateur scientifique et présen-
tant quelques hôtes
habituels et utiles
des jardins. (Livre t
et affiche sont en
vente à l’ E s p a c e
Réaumur et dans
plusieurs jard i n s
o u ve rts au public,
ainsi que par cor-
re s p o n d a n c e ) .

Actualités

Rencontre autour du thème de la conserva-
tion de la biodiversité à Villeurbanne du 22
au 25 avril 2003. Cette réunion permettra de
faire l’état de l’art et de prendre la mesure de la
dynamique de la discipline dans la communau-
té francophone. Elle s’inscrit aussi dans la pers-
pective de la représentation de la communauté
francophone au niveau international. 

Pour plus de re n s e i g n e m e n t a l l ez sur 
le site http://jfcb.univ-lyon1.fr/

Ou prendre contact avec :
Professeur Pierre Joly

UMR 5023 Ecologie des Hydrosystèmes
Fluviaux

Bât. Darwin C
Université Claude Bernard Lyon1

69622 Villeurbanne Cedex, France
Tel: 33 4 72 44 80 80

Un appel à contribution est lancé pour le
colloque “Re n c o n t res naturalistes de Mi d i -
Pyrénées” à l’Espace Congrès à Cahors les 14
et 15 Novembre 2003 organisé par NATURE
MIDI-PYRENEES. 

L’objectif de ce colloque naturaliste, qui est
proposé par Nature Midi-Pyrénées, est de don-
ner l’occasion aux naturalistes de la région,
q u’ils soient d’origine associative, institution-
nelle ou unive r s i t a i re, de se re n c o n t rer et
d’échanger leurs connaissances. 

Les deux journées seront divisées en tro i s
sessions d’une demi-journée:

-Inventorier la diversité biologique
-Suivre les espaces et les espèces 
-Gérer et conserver
Un affichage de posters complètera ces ses-

sions d’exposés oraux. L’après-midi de la
deuxième journée sera consacrée à une table
ronde sur le thème « Patrimoine naturel: bilan
et perspective s ». Les sujets présentés seront le
f ruit de travaux “c o n c re t s” (études de terrain,
expériences naturalistes…) réalisés dans notre
région. Tous les domaines naturalistes sont les
b i e n venus (botanique, entomologie, ornitholo-
gie, milieux aquatiques…). Si vous souhaitez
présenter une communication orale (15 min.)
ou un poster, veuillez contacter:

Samuel Danflous
Tél/fax : 05 61 50 77 81
e-mail : samdanflous@yahoo.com

NATURE MIDI-PYRÉNÉES
14 rue de Tivoli
31068 Toulouse Cedex
tel : 05 34 31 97 32
fax : 05 62 26 19 18
e-mail : nature.mp@wanadoo.fr
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A Dijon, David Si l l a m - Dusses étudie les
mœurs de ces insectes sociaux au sein de la fa-
culté des sciences Gabriel; il possède le plus bel
élevage d’Europe.

Des colonies de termites des quatre continents
s’agitent dans un micro-climat chaud et humide
et font le bonheur de tous les chercheurs qui sui-
vent leurs évolutions à la loupe. On peut en-
t e n d re, paraît-il, le bruit sourd des vibrations que
font les soldats en frappant le sol de leur tête pour
indiquer un danger aux ouvriers et voir un im-
p ressionnant dôme, construit avec de la terre col-
lée par la salive des petites bêtes.

David Sillam-Dusses est l’un des maîtres de
ce monde miniature dont il a déjà percé nom-
bre de secrets.

A lire dans le Bien Public (22 janvier 2003).

D’après un article paru dans Le Mo n d e
(édition du 1er mars 2003), la plupart des es-
pèces d’insectes ravageurs sont introduites, en
Europe et en France de manière artificielle ou
accidentelle. C’est le cas du papillon mo-
narque, qui vient d’Afrique sahélienne. Il en va
de même pour une chenille, la mineuse des
a g rumes, arrivée sur notre sol en 1993-1994,
en provenance d’Asie du Sud-Est. Certains pa-
pillons peuvent être portés par des vents à
4000 mètres d’altitude et parcourir ainsi des
milliers de kilomètres. D’après Je a n - C l a u d e
Malausa, (INRA d’Antibes), ces dispersions des
espèces s’ a c c é l è rent au rythme des échanges
entre les pays. On assisterait à l’introduction de
200 nouvelles espèces par an, depuis vingt-cinq
ans. Or seulement 10 % s’installent, et parmi
lesquels on compte deux introductions d’ i n-
sectes ravageurs par an.

Actualités

Nous avons appris le décès de M. Emile
Rabiet survenu le 28 décembre 2002. M.
Rabiet avait publié un article, « Mo n s i e u r
Von Linné » dans le bulletin n°11 des Nou-
velles de l’Entomologie Française. Nous ex-
primons toutes nos sincères condoléances à
sa famille et ses amis.

Un site très agréable réalisé par Pascal Du-
bois. Il présente de splendides photos d’ i n-
sectes (et autres animaux), avec toutes les indi-
cations (nom vulgaire français et anglais, nom
scientifique, lieu, date de la prise de vue). Re-
commandé pour le plaisir des yeux!

Un site éducatif et plein de surprises, qui
traite des insectes en général destiné au grand
public. Il est réalisé par Thomas Delattre. Des
articles frais, des jeux, une clé de détermination
originale...de quoi satisfaire les petits comme
les grands !

Du nouveau chez l’ O PI E ! Ce site présente
l’OPIE et ses activités mais aussi une foire aux
questions complètes, un dossier sur les élevages
et des informations de base sur les insectes. 

Un beau graphisme, une bonne pédagogie,
et des informations bien ciblées.



Actualités

16 UEF n°15/avril 2003 

•par courrier : 
64, rue vannerie,
21000 Dijon
•par mail :
siege.uef@free.fr
• sur notre site
Web :
http://insecte.uef
.free.fr
• en s’inscrivant 
au forum 
« insecte-uef » 
à l’adresse : 
http://fr.groups.
yahoo.com/group
/insecte-uef/

D’après Le No u vel Ob s e rvateur (édition
du 21 février 2003), le moustique génétique-
ment modifié (GM) ne serait pas encore une
arme valable pour lutter contre le paludisme,
maladie qui tue encore près de 2 millions de
personnes par an. Selon les derniers résultats
obtenus par Andrea Crisanti, de l’ Im p e r i a l
College of Science de Londres, une fois mé-
langé avec des congénères normaux, le mous-
tique transgénique perd rapidement son gène
anti-parasite. En effet, l’équipe de Crisanti a
mis au point il y a trois ans un moustique
anophèle « résistant» en lui insérant un gène
qui bloque le cycle de re p roduction du para-
site. Le moustique transgénique est viable
mais lorsqu’il se re p roduit en laboratoire ave c
des anophèles « s a u vages», il perd sa modifi-
cation au bout de 4 à 16 générations soit
l’ é q u i valent à quelques mois pour ces in-
s e c t e s .

D’après Le Nouvel Observateur (édition du
27 février 2003), deux biologistes d’ He l s i n k i ,
Minttumaaria Hannonen et Liselotte Su n d-
ström ont observé un phénomène concernant
l’organisation des fourmis: le népotisme. Dans
une colonie ayant plusieurs reines, la fourmi
ouvrière favorise les œufs et les larves génétique-
ment proches d’elle. Ce qui signifie qu’elle a les
moyens de repérer ce lien de parenté. Les deux
biologistes ont observé en laboratoire une colo-
nie de Fo rmica fusca a vec deux reines. Les ou-
vrières s’occupent de l’intendance du nid et de
l’élevage des œufs et des larves. Elles ont ensuite
étudié la part de chaque reine dans l’ensemble
de la pro g é n i t u re et ont constaté que la re i n e
génétiquement plus proche des ouvrières était
favorisée. Ces résultats sont publiés aujourd’hui
dans la revue Nature. Chez les insectes, une tel-
le « préférence familiale » n’avait été jusqu’à pré-
sent observée que chez les abeilles mellifères.

Les monuments historiques ont leur inventaire,
les monuments naturels également, il se cache der-
rière le sigle ZNIEFF (Zones Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique). Cet inven-
taire est en cours de révision dans la plupart des ré-
gions. En Ile-de-France, un guide vient d’être pu-
blié. Il présente la méthodologie pour aboutir à la
création d’une ZNIEFF.

Une partie introductive donne les critères d’éli-
gibilité et précise les notions de délimitation des pé-
rimètres, de milieux déterminants et d’espèces déter-
minantes.

Cette dernière partie intéressera plus particulière-
ment les entomologistes. La méthodologie adoptée
pour construire une liste d’espèces déterminantes est
présentée. Elle repose sur la prise en compte de plu-
sieurs critères : statut légal des espèces et une série de
critères écologiques (endémisme, espèces à aire dis-
jointe, en limite d’aire, en marginalité écologique,
abondance, fidélité à un habitat etc.). 

La partie « insectes » a été rédigée par divers en-
tomologistes d’associations d’Ile-de-France : Société
Française d’Odonatologie, OPIE et ACOREP.

Près de 70 pages sont consa-
crées aux insectes « d é t e r m i-
nants » d’Ile-de-France.

A commander auprès de : 
DIREN Ile-de-France
18 av. Carnot
94234 CACHAN Cedex 

Le Conservatoire des
Sites Naturels bourgui-
gnons vient de sortir le
Guide des Espèces Pro-
tégées en Bourgogne.

Cet ouvrage pré-
sente l’habitat, le mo-
de de vie, l’identifica-
tion, la répartition
régionale ou encore le
statut de conservation
actuel de 395 espèces
de plantes et d’ani-
maux. L’objectif est
un meilleur partage de la connais-
sance de ces espèces en vue de leur préservation.

La législation française concernant la protection
des espèces faunistiques et floristiques est mécon-
nue. Ce guide, sans plonger dans la jungle des textes
réglementaires a pour objectif de présenter et faire
connaître les espèces bourguignonnes pour les-
quelles la réglementation s’applique. Ce document,
qui  réunit les capacités rédactionnelles et photogra-
phiques de spécialistes, de professionnels ou de bé-
névoles passionnés, est destiné aux acteurs de l’envi-
ronnement, ainsi qu’à tout amateur de la nature
bourguignonne.

Disponible au Conservatoire au prix unitaire de 25 €.

Contact : 
Cécile ANDRIOT
Conservatoire des Sites naturels Bourguignons
Chemin du Moulin des Etangs - 21600 FENAY
cecile.truillot@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr


