
S O M M A I R E

Les nouvelles de l’entomologie française  Bulletin de l’Union de l’Entomologie Française fondée en 1995  Siège administratif UEF : 64, rue Vannerie, 21000 Dijon, Tél. 03 80 67 52 89.
Email : siege.uef@free.fr - site web : http://insecte.uef.free.fr  ISSN 1280-150X  Directeur de la publication : M. Jean-Jacques Bignon

Comité de rédaction : Roland Allemand, Annabelle Denet, Philippe Darge, Monique Prost  Conception et réalisation du logo : Annabelle Denet
Réalisation et impression du bulletin :   Les articles de ce numéro sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

É d i t o r i a l
B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  a d h é r e n t s  d e  l ’ U n i o n  d e  l ’ E n t o m o l o g i e  F r a n ç a i s e  •  n ° 1 8  –  J u i n  2 0 0 4

1 Éditorial

2 Point de vue
 >> Les termites en France

6 Zoom
 >>  Un observatoire pour le patrimoine 

naturel du bassin de la Loire

8 Trait d’union
 >> Prochaine Assemblée générale

 Régions
 >>  Sociéte d’étude des sciences 

naturelles d’Elbeuf
 >> Vivarium du Moulin
 >> GRETIA
 >> IRCGN

13 Législation
 >>  Les dons aux associations sont-ils 

déductibles des impôts ?
 >> Le VAE
 >> Le VAE à l’Université

16 Actualité
 >>  Dépêche : Les annales de la société 

Entomologique de France

entomologie pratiquée aujourd’hui en amateur peut être désormais reconnue par 
l’Université française. Il est très satisfaisant d’apprendre que notre passion est 
désormais reconnue au plus haut grade du diplôme universitaire par les scientifi ques 
professionnels dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience. À notre 

époque, devenir entomologiste professionnel est presque devenu un défi . Les «petites bêtes» sont 
loin de faire l’unanimité parmi les vœux formulés par les étudiants dans le choix d’une profession 
au moment de leur orientation pédagogique. Quel étudiant s’engagerait dans un cursus à l’issue 
professionnelle incertaine ? La passion, la vocation, la curiosité qui poussent les amateurs à 
étudier (non sans sacrifi ce) durant toute une vie à explorer les facéties de la Nature sont à l’origine 
d’une grande production de connaissances. De nombreux entomologistes amateurs brillants, de 
reconnaissance internationale, bardés de nombreuses publications en entomologie n’ont parfois 
jamais reçu d’enseignement d’entomologie ou même de sciences naturelles. Certains ont tout appris 
par eux-mêmes. Savoir aujourd’hui que cette reconnaissance existe incitera probablement d’autres 
entomologistes amateurs de haut niveau à présenter un dossier afi n d’accéder au titre de Docteur 
es sciences de la Vie comme l’a obtenu notre Président honoraire, Philippe Darge, en avril dernier à 
l’Université de Bourgogne. Félicitations au nouveau Docteur.

Un programme ambitieux d’observatoire pour le patrimoine naturel du bassin de la Loire mis 
en place par «Loire Nature» et coordonné par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
repose sur des objectifs dont la concertation et les échanges garantiront la réussite. Il me semble 
qu’il n’y a pas meilleur projet pour mettre à la disposition des gestionnaires nos compétences en 
entomologie et en écologie. Nous serons certainement très loin de pouvoir défi nir les structures des 
peuplements d’insectes du bassin versant de la Loire et d’apporter systématiquement des modalités 
conservatoires attendues. Cependant, il nous sera certainement possible de confronter des avis de 
spécialistes en entomologie sur des espaces représentatifs choisis avec pour mission de comprendre 
leur fonctionnement écologique. Ceci permettra de relativiser les notions d’espèces indicatrices, 
patrimoniales, «administratives» dont la cohérence avec la préservation des habitats est loin 
d’être toujours comprise par les naturalistes de terrain et d’abonder dans la notion plus globale 
du fonctionnement des systèmes. Un autre intérêt de ce projet sera aussi de pouvoir partager les 
échelles de compétence entre botanistes, ornithologues, mammalogistes et aussi entomologistes 
(de compétences différentes) au sein d’un même projet. Un appel à participation sera fi nalisé 
prochainement auprès des associations et des individuels membres de l’UEF dans les régions et 
départements compris dans le bassin versant. Un groupe de travail sera constitué afi n de défi nir les 
niveaux de compétence à apporter à ce projet : réseau d’échantillonnage, réseau de déterminateurs, 
etc. L’Union de l’Entomologie Française fédérera ainsi une action nationale animée en région par les 
associations et les individuels.
Bonnes observations pour l’été 2004.

Jean-Jacques Bignon
Président

L’
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Point de vue

Répartition des termites du Genre 
Reticulithermes

V3 - Février 2004

 de 75 à 100 %

 de 50 à 75 %

 de 25 à 50 %

 de 11 à 25 %

 de 2 à 10 %

 de 0,5 à 2 %

 infestation localisée

 infestation inconnue

% DE COMMUNES INFESTÉES :

Cette carte a été réalisée à partir de déclarations de chantiers
des entreprises certifi ées CTBA A+ de 1981 à 1991 et complétée par

les informations des services de l’État (Préfecture et DDE)

C
T

BA

Les termites en France
En France, mais en Europe plus généralement, 
la présence des termites (ordre des 
isoptères) se restreint à deux genres, le 
genre Kalotermes et le genre Reticulitermes. 
Tous deux sont classés parmi ce qu’il est 
convenu d’appeler, les termites inférieurs ; 
les termites supérieurs, 75% des espèces dans 
le monde, étant eux notamment représentés 
par les constructeurs de volumineux tumulus 
argileux très organisés, ce qui n’est pas le 
cas des «nôtres» dont les habitats sont plus 
spartiates. 

Genres Kalotermes
On ne reconnaît actuellement qu’une seule 

espèce dans les diverses populations du Kalotermes 
européen : K. fl avicollis (Fabricius, 1893). C’est le 
termite dit «à cou jaune» par référence à la coloration 
jaune du pronotum des sexués primaires, par ailleurs 
marron sur le reste du corps. C’est une espèce du 
pourtour méditerranéen que l’on trouve en France 
en Languedoc-Roussillon et dans la région PACA. 
Elle parasite des essences de bois durs (micocoulier, 
vigne) mais on peut la trouver dans différents types 
de bois. C’est un termite dit de «bois sec», xylophage 
strict, exclusivement lignivore : il vit enfermé et ne 
construit que très peu, se contentant d’agrandir les 
cavités qui se présentent ; il est très exigeant sur la 
qualité de son «enfermement» et, dans les élevages 
par exemple, il colmate très rapidement le moindre 
interstice. Les colonies dans la nature ne sont pas 
très populeuses pour l’ordre des isoptères où la 
démographie se décline bien souvent à partir de 
quelques centaines de mille voire de millions ; lui se 
contente de quelques milliers de sujets.

Lorsque l’impact économique des termites en 
Europe était moins important qu’il l’est à l’heure 
actuelle, cette espèce a connu son heure de «gloire 
scientifi que» en servant de véritable cobaye de labo-
ratoire ; elle est en effet peu exigeante et facile à tenir 
in vitro. Dans les années 60 beaucoup de progrès en 
endocrinologie des insectes sociaux, ont été rendus 
possibles par la manipulation des Kalotermes (voir 
notamment les travaux de Grassé, Noirot, Lebrun 
et Springhetti). Il est aujourd’hui détrôné par les 
Reticulitermes dont la résonance économique est 
bien plus grande. Il n’est pas douteux que si l’on 
appliquait les mêmes techniques d’identifi cation 
moléculaire –sophistiquées– que celles qui sont en 
vogue avec les Reticulitermes, les populations péri-

méditerranéennes de Kalotermes seraient séparées en 

plusieurs espèces.

Les dommages causés aux habitations par les

Kalotermes, semblent peu importants et si l’on réper-

torie quelques cas c’est sans aucune commune me-

sure avec ce qui est observé pour les Reticulitermes ; 

il faut cependant ajouter qu’aucune étude sérieuse 

n’a été entreprise de ce point de vue. Le «fl avicolle», 

comme l’on disait autrefois, est surtout un termite 

d’extérieur ; dans le midi de la France il «embête» 

principalement les vignerons. 

L’organisation sociale des Kalotermes est aussi 

plus simple que celle des Reticulitermes . La colonie 

est centralisée autour d’un couple royal, sexués 

primaires désailés dont la femelle peut subir avec 

le temps une légère distension abdominale mais qui 

n’évolue cependant jamais en physogastrie comme 

chez les termites supérieurs et surtout pas ainsi qu’il 

est indiqué dans certains manuels d’entomologie 

générale (voir entre autres : Chinery, les insectes 

d’Europe) ; ce sont des insectes dont la longueur 

corporelle oscille autour du centimètre. Il n’y a pas 
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Colonie F. fl avicolles
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d’ouvrier mais des larves qui concourent à la bonne 
marche de la colonie ; ces individus peuvent tous 
devenir des sexués primaires (mâles, femelles), en 
évoluant d’abord en nymphes (chez ces hétéro-
métaboles, on appelle «nymphes», des larves à
fourreaux alaires), mis à part un faible pourcentage 
qui en cours de route se transforment en soldats 
(ou/et «soldates»). Un autre avatar peut aussi se 
présenter en cas de disparition partielle ou totale 
du couple primaire : des larves ou des nymphes se 
transforment, à la suite d’une mue, en sexués de 
remplacement, dits néoténiques ou sexués secon-
daires. Ces individus n’ont pas d’ailes et restent 
dépigmentés mais ils sont pourvus d’yeux et surtout 
de gonades très développées ; ajoutons enfi n que les 
essaimages ont lieu fi n septembre, début octobre. 

D’un point de vue pratique, en cas de contami-
nation de l’habitat, une fois localisés (ce qui n’est pas 
toujours facile au début étant donné la profondeur 
à laquelle ils peuvent s’enfoncer et travailler avant 
de fragiliser les surfaces) les insectes doivent être 
traités comme l’on traite les hylotrupes (Coléoptè-
res Cérambycidés, capricornes des maisons) ou les 
vrillettes (Coléoptères Anobiidés).

Genre Reticulitermes
L’impact des Reticulitermes est d’une autre portée 

et les recherches sur ce genre sont beaucoup plus 
conséquentes.

Les Reticulitermes sont des termites dits «souter-
rains» (le «subterranean termite» des anglo-saxons). 
Ce sont en effet des insectes qui creusent des gale-
ries dans le sol, fabriquent des galeries-tunnels en 
surface, tout cela à partir de nids diffus constitués 

de réseaux de galeries étayées, cloisonnées, creusées 
dans le bois et qui peuvent communiquer sur tout 
un quartier d’une ville. Il a été reconnu, par des 
techniques de marquages colorés, qu’un termite 
pouvait circuler dans un rayon d’une centaine de 
mètres à partir d’un foyer de contamination.

Ces termites sont cosmopolites, dans la partie 
tempérée humide de l’hémisphère nord ; on les 
trouve non seulement en Europe mais aussi en 
Amérique du nord, au Moyen-Orient et en Asie. Ils 
se rencontrent en milieu forestier et urbain, suivant 
assez bien les activités humaines. En France, en 
milieu naturel, ils ne dépassent pas, vers le Nord, 
la latitude du sud de l’île d’Oléron et au-delà on ne 
les rencontre qu’en milieu anthropique (vallée de la 
Loire, région parisienne par exemple). Les autres 
pays d’Europe concernés sont l’Espagne, l’Italie, la 
Grèce et pour un environnement strictement ur-
bain, l’Allemagne et un petit foyer dans le sud-ouest 
de l’Angleterre. Les colonies peuvent atteindre plu-
sieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions 
d’individus pour 1000 m2 au sol (calculs estimés 
aussi bien dans le sud du Canada –Toronto– qu’en 
France, à Paris).

L’organisation sociale des Reticulitermes est plus 
complexe que celle des Kalotermes ; on y reconnaît 
des ouvriers (5 mm de long) ainsi que des ouvrières 
qui ne se transformeront jamais en sexués ailés (80% 
de la colonie), des soldats (et des «soldates») (2 à 3%) 
et une lignée de nymphes destinées à se sexualiser ; 
parmi ces dernières certaines se sexualisent en sexués 
primaires d’autres en sexués secondaires. Certains 
ouvriers (qui gardent des gonades embryonnaires ) 
peuvent aussi, lorsqu’ils sont séparés de la caste des 
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Colonie R. Santonensis
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autres reproducteurs, sacrifi er à la noble tache qui 
meut toutes les espèces, si bien que types de sexués 
peuvent s’observer. Il y a les sexués primaires ailés, 
et deux catégories de néoténiques (sexués secondai-
res) : des néoténiques brachyptères (mâles, femel-
les) issus de nymphes dont les fourreaux alaires ne 
se développent pas et des néoténiques aptères issus 
des ouvriers et des ouvrières. 

La question récurrente, qui a été sur le devant 
de la scène scientifi que depuis que ces termites ont 
été mentionnés en Europe (Rossi et Latreille, fi n 
XVIIIe siècle), et ceci jusque dans les années 80 du 
XXe siècle, a porté sur le nombre d’espèces, pour des 
populations géographiquement séparées, des mor-
phologies très semblables et des comportements 
(agressivité, occupation de l’espace) quelque peu 
différents.

En France, la séparation, maintenant incontes-
tée, mais seulement depuis une vingtaine d’années, 
entre ce qu’il est convenu d’appeler le termite de 
Saintonge (R. santonensis) dont la répartition prin-
cipale est centrée dans et autour de cette ancienne 
province, et les autres termites, ceux des Landes et 
de la région PACA, n’a pas toujours été admise.

Bien que le Docteur Feytaud ait, dès 1925, re-
connu deux espèces distinctes, à savoir R. santonensis 
Feytaud (sexués ailés, corps noir, pattes à tibia jaune, 
essaimage première quinzaine d’Avril) et R. lucifugus 
Rossi (sexués ailés, corps noir, patte à tibia foncé, 
essaimage première quinzaine de Mai), le travail 
central de Buchli (1958) soutenu sous l’autorité 
du Pr. Grassé, a entretenu la confusion en faisant 
du premier une variété régionale nordique du se-
cond. Ce qui était quand même un peu curieux du 

point de vue de la date d’essaimage, car comme le 
faisait déjà remarquer De Quatrefage au XIXe siècle,
la variété nordique devait essaimer plus tardivement 
que l’espèce type. 

Il a fallu attendre les années 80 et les travaux mo-
dernes de J.-L. Clément pour lever défi nitivement 
cette ambiguïté. D’ailleurs bien auparavant Feytaud 
avait pressenti qu’il serait nécessaire de distinguer 
plusieurs espèces chez les lucifugus.

À l’aide de l’arsenal moderne, employé main-
tenant en systématique (analyse des protéines, des 
hydrocarbures cuticulaires et du génome mitochon-
drial) les différences mentionnées ci-dessus, se tra-
duisent par la défi nition de 6 espèces de Reticulitermes 
européens dont 5 présentes en France . 

Bien séparé des autres, le termite de Saintonge 
R. santonensis Feytaud, 1925 occupe principalement 
l’aire géographique ci-dessus défi nie ; c’est en plus 
le termite de la vallée de la Loire et de la région 
parisienne. On le pense fortement apparenté au
R. fl avipes (Collar, 1837) d’Amérique du Nord 
(certains auteurs voudraient d’ailleurs fusionnés 
ces deux taxons). Le termite de Saintonge est très 
vraisemblablement une espèce introduite ; il est 
extrêmement ravageur et se reproduit uniquement 
par néoténie (bouturage, marcottage). Les vieux 
reproducteurs primaires –si tant est qu’ils existent- 
n’ont jamais été observés. Ceci pourrait- être une 
conséquence de la faiblesse des essaimages.

Dans la super espèce lucifugus, on doit donc sépa-
rer les espèces jumelles suivantes :

R. grassei Clément, 2001 : termite du sud-ouest ; 
c’est l’espèce des Landes. En condition urbaine, il 
ne déborde que très peu, vers le nord, de son aire 
de répartition naturelle. On le trouve en sympatrie 
en Charentes et Charentes-Maritimes avec le Sain-
tonge (ex : forêt de la Coubre, près de Royan). Il 
se reproduit à la fois par les sexués ailés et par les 
néoténiques. Il a été en effet observé, mais très ra-
rement –une trentaine de spécimens en 200 ans de 
recherches- des vieux sexués fonctionnels primaires 
(Feytaud, Vieau) (le célèbre entomologiste Dufour 
a attendu 30 ans avant d’en voir un !). Ces individus 
présentent une petite physogastrie (on pourrait les 
comparer à des «nains» par rapport aux grosses reines 
physogastres exotiques). La boursoufl ure de l’abdo-
men reste modeste puisque ces insectes, par rapport 
à leur dimension à l’état vierge, double à peine leur 
taille : de 7 mm ils passent à environ 13 mm de long. 
Les physogastres néoténiques brachyptères sont 
par contre communs, tout comme d’ailleurs chez
R. santonensis. Ils forment de véritables harems com-
portant plusieurs dizaines de males et de femelles ; 
ils atteignent des tailles identiques aux vieux sexués 
primaires. Au passage, il faut remarquer que les 
termites européens sont dans une gamme de taille, 
pour les castes adultes, qui va de 5 à 15 mm.
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R. banyulensis Clément, 1979 : c’est le Reticuliter-
mes du Languedoc-Roussillon que l’on peut trouver 
dans les vignes en friches à côté des Kalotermes . Il est 
beaucoup plus agressif que le grassei .On le trouve en 
condition urbaine et notamment à Marseille.

R. lucifugus (Rossi, 1792) : c’est le Reticulitermes 
italien qui déborde sur la Côte-d’Azur jusqu’à Mar-
seille. Il présente une sous-espèce Corse.

R. urbis Bagnères et al. 2003 : c’est une toute 
nouvelle espèce qui vient d’être décrite par les cher-
cheurs de l’IRBI (Institut pour la Recherche sur la 
Biologie de l’Insecte, à l’Université de Tours) ; elle 
est uniquement urbaine et dans le Sud-Est de la 
France, de Marseille à la banlieue de …Grenoble ! 
Très agressive et bien que faisant partie de l’ensem-
ble lucifugus, elle a des comportements, notamment 
pour sa consommation, qui rappellent le Saintonge. 
Elle présente des similitudes avec les populations de 
termites d’Italie du Nord.

La distinction entre les diverses espèces jumelles 
de lucifugus ne peut bien se faire qu’à l’aide des 
techniques de la biochimie et de la génétique.

D’un point de vue pratique, la lutte contre ces 
insectes, consistaient, jusqu’à ces dernières années, 
à créer des barrières chimiques sous forme d’injec-
tions de produits dans les sols et les murs ; depuis les 
années 95, deux types de progrès ont été réalisés. En 
préventif, on dispose maintenant de fi lms plastiques 
déposés dans le sol avant construction et qui isole la 
maison de son environnement ; en curatif, la mise 
au point d’appâts contenant des produits anti-mues, 
que les termites se transmettent par trophallaxie 
(échanges alimentaires), a permis de déboucher sur 
des traitements plus écologiques et très effi caces.

Toutes les questions techniques, administrati-

ves et juridiques sont traitées par un organisme, le 

CTBA (Centre Technique du Bois et de l’Ameu-

blement) à Bordeaux qui publie régulièrement des 

états de la contamination urbaine en France (56 

départements touchés à ce jour).

Il existe depuis peu (1999) une loi «termite» qui 

si elle présente des lacunes, n’en demeure pas moins 

une avancée considérable notamment par rapport 

aux autres pays européens où il n’y a pratiquement 

rien du point de vue de la protection du consom-

mateur.

On ne progressera, dans la maîtrise de ce phéno-

mène, que si les études sur l’écologie des Reticuliter-

mes, se développent ; elles sont à l’heure actuelle en 

Europe voisines de zéro ; mais le sujet n’est pas sim-

ple à maîtriser car il nécessite, pour que l’on mette 

au point des traitements de lutte intégrée, un travail 

sur des populations très nombreuses et diffuses, se 

mouvant à l’intérieur d’un système dont les varian-

tes micro-climatiques sont capitales. 

M. VIEAU

NB : en ce qui concerne la présence de termites exotiques 

en France métropolitaine, il a été signalé, sporadiquement, 

l’existence de colonies du Cryptotermes brevis (Walker, 

1853), Kalotermitidae très agressif dans les Territoires et 

Départements d’Outre-Mer français ; il faudrait que ces 

observations soient répertoriées dans une publication scienti-

fi que, faute de quoi elles ne resteront qu’à l’état de rumeurs.

POUR EN SAVOIR + :

•  Clément, 1978, Annales de la Société 

entomologique de France,

Vol.14, fasc. 2 pp. 131-139.

•  Clément, 1979, Archives Zoologiques 

expérimentales et génétiques,

Vol.120 pp. 35-87

•  Clément, Bagnères, Uva, Wilfert, 

Quintana, Reinhard and Dronnet, 2001. 

Biosystematics of Reticulitermes 

termites in Europe : morphological, 

chemical and molecular data. Insectes 

Sociaux, vol. 48, pp. 202-215

•  Vieau et Fruchier, 1993, Le termite

de Saintonge, insecte social.

Cassette VHS 15 mn,

CRDP des Pays-de-la-Loire, Nantes.

•  Bagnères, Uva, Clément, 2003 

Description d’un nouvelle espèce de 

Termite : Reticulitermes urbis n.sp. 

(Isopt., Rhinotermitidae), Bulletin de la 

Société Entomologique de France, vol. 108, 

fasc. 4 pp : 435-436.

•  Bordereau, Clément, Jéquel et Vieau, 

2003 (nouvelle édition). Termites, 

Biologie, Lutte et Réglementation 

Europe Départements et Territoires 

d’Outre-Mer français, 1 vol. 208p., ed. 

du CTBA, Paris.

•  Sur Internet vous pouvez faire 

une recherhe sur Constantino ou 

vous connecter directement sur : 

www.unb.br/ib/zoo/docente/constant/

catal/cat.htm
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Loire nature : un programme ambitieux
pour la Loire et ses affl uents
Le programme Loire nature a pour objectifs de 

participer à la préservation et la gestion durable des 
zones humides du bassin de la Loire. Conduit par 
17 opérateurs associatifs (Conservatoires d’espaces 
naturels et leur fédération, Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux et ses délégations, WWF-France 
et FRAPNA Loire) sous la coordination de la Fé-
dération des Conservatoires d’espaces naturels, il 
repose sur des interventions au sein de 51 zones 
réparties sur l’ensemble du bassin : sur la Loire de-
puis ses sources jusqu’à l’estuaire, sur ses principaux
affl uents et sur un certain nombre de zones humides 
des têtes de bassin. Ces sites font l’objet d’études, de 
suivis scientifi ques, de mesures de protection par 
maîtrise foncière ou d’usage, de travaux de gestion 
et de restauration, d’actions de sensibilisation.

Un observatoire
pour mieux connaître et mieux gérer 
Dans le cadre de la mission scientifi que du pro-

gramme Loire nature, un observatoire du patrimoi-
ne naturel se met en place sur le bassin de la Loire.

Un observatoire
pour le patrimoine naturel
du bassin de la Loire

L’objectif premier de l’observatoire est de dres-
ser un état de la connaissance et de la situation 
du patrimoine naturel du bassin de la Loire. L’ob-
servatoire doit également permettre de valoriser 
et diffuser les données au plus grand nombre, 
notamment au travers de la publication d’un atlas 
du patrimoine naturel. Dans un second temps, ce 
patrimoine sera évalué afi n de connaître la richesse 
du bassin de la Loire par rapport à d’autres bassins 
français ou européens, et de proposer des mesures 
de gestion adaptées. L’observatoire a également pour 
ambition de créer un lieu privilégié d’échanges et 
de stimulation d’initiatives coordonnées en matière 
de connaissance et de suivi du patrimoine naturel 
du bassin.

Si dans la phase actuelle du programme (qui se 
poursuit jusqu’en 2006) il est essentiellement envi-
sagé d’étudier les données existantes, l’objectif est 
de structurer pour l’avenir un réseau de suivi du 
patrimoine naturel, un monitoring qui permette de 
disposer d’un fl ux régulier de données permettant 
de suivre son évolution sur le bassin. 

Espaces et espèces pris en compte 
Dans le cadre du programme Loire nature, l’ob-

jectif est de poser le cadre d’un observatoire de 
bassin pour montrer qu’il est possible de rassembler 
les différents réseaux d’observateurs à l’échelle du 
bassin autour d’un projet commun :
•  sur les sites et espèces liés aux principaux cours 

d’eau du bassin, notamment ceux du programme 
(cours et espaces de la plaine alluviale de la Loire, 
l’Allier, le Cher, l’Indre, la Vienne, la Creuse, 
la Gartempe, le Loir, la Mayenne, la Sarthe, la 
Maine…)

•  ainsi que ceux des petits cours d’eau de têtes de 
bassin et zones humides riveraines associées.

Groupes d’espèces pris en compte : la Flore 
(vasculaire), les Mammifères, les Oiseaux, les Am-
phibiens et Reptiles, les Poissons, les Insectes ainsi 
que les Mollusques et Crustacés d’eau douce.

Au sein de ces groupes, une liste d’espèces 
d’intérêt patrimonial à suivre de manière priori-
taire dans le cadre de l’observatoire est en cours de 
fi nalisation, qui ne se limite pas aux listes « admi-
nistratives » d’espèces protégées, menacées, inscrites 
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dans des directives européennes ou concernées par 

des conventions internationales. Une réfl exion est 

également engagée autour du concept d’espèces in-

dicatrices. Enfi n, une liste d’espèces à problèmes ou 

à risques (espèces envahissantes, exotiques…) sera 

établie et ces espèces feront l’objet d’un suivi. Ce 

travail constituera une démarche inédite à l’échelle 

d’un bassin versant aussi important que celui de la 

Loire.

Des partenariats engagés 
Un certain nombre de partenariats sont d’ores 

et déjà engagés pour la réalisation de ce travail. Avec 

l’UMS «Inventaire et Suivi de la Biodiversité» (ex. 

SPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle 

pour le suivi de la démarche observatoire, et avec 

différents experts des groupes pour l’élaboration des 

listes : Union de l’Entomologie Française, OPIE, 

Conseil Supérieur de la Pêche, Société pour l’Etude 

et la Protection des Mammifères, Société Herpé-

tologique de France, Conservatoires Botaniques 

Nationaux…

Des partenariats restent à engager avec d’autres 

structures, notamment les DIREN du bassin pour 

les données concernant les sites inventoriés et pro-

tégés, l’ONCFS, les réseaux associatifs et autres ac-

teurs de terrain (syndicats de rivière, collectivités…) 

actuellement informés de la démarche observatoire 

par des réunions d’information dans les régions.

Des sources de données identifi ées
Pour une analyse à l’échelle du bassin, une stan-

dardisation de la qualité des données sera nécessaire 

et il est prévu de privilégier les données de type : 

observateur / espèce / date / lieu.

Parallèlement, les données publiées 

(revues, thèses, ouvrages, synthèses de 

suivis…) seront étudiées et intégrées. 

Une réfl exion est également en cours sur 

la possibilité de disposer de synthèses à 

l’échelle du bassin issues d’enquêtes ou 

atlas nationaux, ou de bases de données 

régionales en partenariat avec les struc-

tures les animant. L’observatoire s’ap-

puiera également sur un certain nombre 

de structures compétentes disposant de 

données sur le patrimoine naturel (Con-

servatoires botaniques, Conseil Supérieur 

de la Pêche…) à l’échelle du bassin, afi n 

de valoriser ces données dans le cadre de 
l’observatoire.

Une valorisation des données
à l’échelle du bassin 
Les données sur la distribution des populations 

des espèces prises en compte par l’observatoire 

seront valorisées à l’échelle du bassin : 

•  Évaluation de la richesse patrimoniale des espè-

ces présentes sur le bassin. Comparaison avec 

d’autres fl euves européens. Importance du bassin 

au niveau national.

•  Réalisation de synthèses sur la répartition des

espèces au sein du bassin.

•  Hiérarchisation des zones d’importance pour la 

conservation des espèces patrimoniales.

•  Réalisation de synthèses sur l’évolution des

espèces à l’échelle du bassin.

Les données brutes ne seront jamais diffusées, 

seules des données de synthèse sous la forme de re-

présentations par tronçons ou par communes seront 

réalisées et diffusées avec mention systématique des 

auteurs de ces données et renvoi vers ces auteurs en 
cas de besoin.

CONTACT :
Nicolas DUPIEUX

Mission scientifi que Loire nature

Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels

6, rue Jeanne d’Arc

45000 ORLÉANS

nicolas.dupieux@enf-conservatoires.org

Tél. 02 38 24 55 00
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Syrphide Scavea pyroshi sur chicorée sauvage
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Pour contacter l’UEF :

Tél.
03 80 67 52 89 

E.mail
siege.uef@free.fr

Site web
http://insecte.uef.free.fr

Forums
http://fr.groups.yahoo.com/group/insecte-uef/

Et notre nouveau forum PHP
http://insecte.uef.free.fr/forumPHP/

La prochaine Assemblée Générale se tiendra
le samedi 2 octobre 2004 à 10 h

à Tours

Nouvelles des Régions…
Les entomologistes de la Société d’Étude des 

Sciences Naturelles d’Elbeuf (SESNE) proposent 

une exposition sur les insectes «INSECTIA 2004», 

les 26 juin (après-midi) et 27 juin (toute la jour-

née).

 À la Maison de la Nature, Place Pierre Mendès-

France, (centre ville, près mairie et église, parking 

assuré), à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, (Seine-Mari-

time, 20 km au Sud de Rouen). 

Présentation d’insectes vivants (Lépidoptères, 

phasmes, carabes, aquatiques), d’insectes en boîtes 

(exotique et locaux), d’affi che, de photos, etc.

SOCIÉTE D’ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES D’ELBEUF

CONTACT :
Société d’Étude des Sciences 

Naturelles d’Elbeuf 

Maison de la Nature du District d’Elbeuf 

Docteur Marcel Lainé

Place Pierre Mendès-France
B.P 57

76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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COMPOSITION :
• 25 panneaux 
• 12 terrariums doubles sur pied
• 1 borne informatique interactive 
• 4 sculptures d’arthropodes en fer forgé
• 4 dioramas
• 4 boîtes de collection d’insectes naturalisés 

PUBLIC : 
Tout public 

SURFACE D’EXPOSITION : 
200 m2 dans des locaux chauffés

COÛT DE LA LOCATION : 
3000  / mois (prix de référence, à ajuster)

À LA CHARGE DU PRENEUR : 
 Transport, assurance, frais de déplacement pour 
le personnel du Vivarium du Moulin chargé 
du montage et du démontage, documents 
d’information ou d’accompagnement, entretien 
des élevages.

CONCEPTION / PRODUCTION : 
 Vivarium du Moulin en partenariat avec 
le Musée d’Histoire Naturelle de Nîmes, 
avec le soutien de la Direction Régionale de 
l’Environnement d’Alsace, la Région Alsace et 
le Ministère de la Recherche. 2001Ne vous fi ez pas aux apparences, elles sont 

parfois trompeuses ! Ce conseil à l’esprit, vous 
voilà désormais prêt à partir pour un monde ou 
tout n’est qu’illusion et faux-semblants. Bienvenue 
au royaume des couleurs et des artifi ces ! « Alarme 
et Camoufl age » vous entraîne à la découverte de 
la subtile garde-robe que se sont constituée les 
invertébrés au fi l des millénaires. De la tenue de ca-
moufl age au costume fl amboyant, le monde animal 
multiplie les pièges visuels destinés à tromper proies 
et prédateurs. 

Attardez-vous devant les terrariums peuplés 
d’hôtes aussi discrets que surprenants. Si au premier 
coup d’oeil ils semblent inhabités, en y regardant de 
plus près on y aperçoit des phasmes aux allures de 
brindilles ou encore des mygales à la livrée couleur 
écorce. 

Que symbolise la couleur rouge chez la plupart 
des insectes ? Comment la mante religieuse sur-
prend-elle son assaillant ? Pourquoi les ailes de cer-
tains papillons sont-elles ornées de taches rondes ? 
Le parcours est jalonné d’étonnantes découvertes 
qui se poursuivront bien au-delà de la visite car vous 
ne regarderez plus jamais la nature du même œil !

VIVARIUM DU MOULIN

RENSEIGNEMENTS : 
Vivarium du Moulin

6, rue du moulin

68610 Lautenbach-Zell

Tél. 03 78 74 02 48

Fax 03 89 76 30 25 

vivarium@wanadoo.fr

www.vivariumdumoulin.org
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Le GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains 
est une association loi 1901 créée en 1996, agréée 
Protection de la nature en Bretagne.

Elle rassemble les amateurs et les profession-
nels concernés par les invertébrés continentaux du
Massif Armoricain.

Ses activités couvrent essentiellement les régions 
de Basse-Normandie, de Bretagne et des Pays-de- 
la-Loire.

SES OBJECTIFS SONT DE :
•  regrouper les personnes intéressées par les 

invertébrés continentaux et assurer leur 
formation, en favorisant les échanges entre eux 
et en facilitant leur accès à l’information ;

•  rassembler et développer les connaissances 
sur les invertébrés continentaux du Massif 
Armoricain, notamment sous leurs aspects 
biologiques et écologiques et leur implication 
en tant qu’outils pour la préservation de la 
biodiversité et à la gestion des espaces ;

•  promouvoir les invertébrés par des actions de 
sensibilisation, d’information et de formation 
auprès des naturalistes, des gestionnaires 
d’espaces naturels, des étudiants, du grand-
public… ;

Le GRETIA réunit une centaine d’adhérents, 
amateurs ou professionnels dont les centres d’inté-
rêt sont multiples : systématique, gestion de milieux, 
cartographie, biologie, pédagogie, photographie…

Deux Assemblées Générales annuelles privi-
légient la rencontre et l’échange autour d’ateliers 
thématiques et d’interventions libres.

Des stages, sorties et conférences à thème ont 
pour objectifs d’initier ou de former à la connais-
sance et à la détermination des invertébrés ou de 
partir à la découverte d’un espace naturel. 

Un bulletin trimestriel, «Le Bulletin du Gretia» 
informe les adhérents de la vie de l’association et 
apporte de nombreuses informations sur les inver-
tébrés (publications, activités…)

Un site Internet permet une diffusion des con-
naissances vers un large public. 

Pour répondre aux objectifs de l’association, 
les bénévoles et l’équipe salariée réalisent des 
actions : 

•  étude de la biodiversité régionale bretonne : 
élaboration de listes départementales d’espèces, 
réfl exion sur le statut d’espèces déterminantes 
et proposition de listes,…

•  mise en place de bases de données 
bibliographiques et taxonomiques,

•  inventaires d’espaces naturels et valorisation 
pédagogique, réalisation d’expertises et de suivis 
d’espèces, 

•  réalisation de travaux d’inventaires sur des 
peuplements d’invertébrés d’habitats prioritaires 
(tourbières, dunes…)

•  mise en place et participation à des atlas, 
enquêtes,…

•  édaction d’ouvrages, de plaquettes de 
sensibilisation et de posters pour le grand-
public,

•  interventions dans des sessions de formation,

•  participation à des colloques et des forums 
associatifs…

Le GRETIA est associé au Musée universitaire 
de Rennes et intégré à l’équipe « connaissance de 
la biodiversité et muséologie » de l’Université de 
Rennes 1.

Il est membre de l’Union de l’Entomologie 
Française, du Conservatoire des Espaces Naturels 
de Bretagne et du Groupement Régional des As-
sociations de Protection de l’Environnement de 
Basse-Normandie.

Il participe en tant qu’expert à des comités de 
pilotage pour les zones Natura 2000 et au Conseil 
Scientifi que Régional de Protection de la Nature de 
Bretagne. 

GRETIA
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PROGRAMME 2004 DES ACTIVITÉS DU GRETIA
Ces activités, encadrées pour la plupart par des 

naturalistes bénévoles, sont ouvertes à tous. Les 
sorties sont gratuites, il faut compter pour les stages 
autour de 40  de frais pour les adhérents (un sup-
plément sera demandé aux non-adhérents (logement, 
restauration et participation aux frais des encadrants)).

Ces temps de rencontres se veulent des mo-
ments conviviaux d’échange. (Nous rappelons que ces 
stages ne sont pas des formations professionnelles). 

D’autres sorties occasionnelles pourront avoir 
lieu et seront annoncées via le bulletin, le site
Internet ou directement aux adhérents ayant une 
adresse électronique.

Si la gestion des sites visités est assurée par une 
structure, nous demandons d’être accompagnés par 
le gestionnaire selon leur disponibilité.

La liste de nos observations sera transmise à ce 
dernier ainsi qu’aux différents atlas et travaux en 
cours.

Pour tous renseignements et afi n de connaître 
le lieu et l’heure de rendez-vous exacts, merci de 
prendre contact avec nous (au maximum une se-
maine avant).

 

DATE ACTIVITÉ ACCOMPAGNANT CONTACT
19 et 20

JUIN
Stage d’initiation aux invertébrés en Baie du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine/Manche) 

en collaboration avec des associations étudiantes naturalistes (ACEN, CNER…)
L. Chéreau
et J. Pétillon

Claire
26

JUIN 
Sortie d’initiation aux invertébrés sur le Mont Canisy (Benerville/mer, Calvados), site 

géré par le Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels,
L. Chéreau

et C. Mouquet

21
AOÛT

Sorties Orthoptères en Vallée du Canut (Lassy, Ille-et-Vilaine), site géré par le Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine A. Francois

Alexandre
28

AOÛT 
Sortie d’initiation aux Syrphides en Vallée du Canut (Ille-et-Vilaine), site géré par le 

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine D. Cadou

11 
SEPTEMBRE 

Sortie d’initiation aux Hétérocères (piégeage lumineux)
dans le Sud-Manche 

J.-P. Quinette,
N. Lepertel

et P. Guérard
Claire

19
OCTOBRE 

Sortie d’initiation à la détermination d’Araignées,
autour de Rennes (Ille-et-Vilaine) F. Ysnel Alexandre

DATE
À FIXER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE SUR L’ÎLE D’HOËDIC (56),
SOUS RÉSERVE Claire

Nom Téléphone E.mail

Gabriel HAGUET 02 98 99 82 63 gretia-cb@wanadoo.fr

Alexandre FRANÇOIS 02 23 23 51 14 humuna@yahoo.com

Claire MOUQUET 02 33 42 75 61 gretia-bn@wanadoo.fr
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2e meeting de l’EAFE à Londres…
«oh, maggots*» !

Le 2e meeting de l’European Association for Fo-
rensic Entomology (EAFE) s’est déroulée les 29 et 
30 mars dernier à Londres (Royaune-Uni). Organisé 
par le Pr Martin Hall du National History Museum, 
il a réuni dans un cadre exceptionnel quelques 77 
participants de 16 nations différentes, dont la France 
représentée par l’Institut de recherche criminelle de 
la gendarmerie nationale et l’Institut de médecine 
légale de Lille.

6 sessions constituaient l’ossature de ce sémi-
naire : Ecology, Field Studies, Case Studies, Best 
Practise & Quality Assurance, Best Practice & Tem-
perature Studies, Laboratory Studies et Veterinary 
Forensic Entomology.

Les insectes nécrophages, ces témoins judiciaires 
d’un type très particulier, engendrent résolument 
toujours autant d’interrogations, à en juger les 
nombreuses questions qui ponctuaient chaque fi n 
d’intervention. Et si la connaissance de la physio-
logie, du comportement, de la distribution géogra-
phique des espèces restent l’essence même de cette 
discipline en plein essor, de nouveaux sujets se font 
plus insistants, à l’instar de la validité des données de 
température dans l’étude des temps de développe-
ment ou l’introduction progressive d’une démarche 
qualité, des prélèvements réalisés sur la scène de 
crime à l’analyse en laboratoire.

À ce sujet, un groupe de travail a été mis en place 
avec pour projet d’élaborer un guide bonne pratique 
reposant sur des protocoles prédéfi nis, dans un sou-
ci d’harmonisation des procédures et de plus grande 
lisibilité du travail effectué par chaque équipe. 

La ville de Lausanne devrait permettre en 2005 
de présenter le résultat de ces travaux dont l’objet 
principal est de faciliter et d’encourager le recours 
à l’entomologie légale pour la résolution d’enquête, 
mais aussi pour faciliter les échanges d’informations 
et l’élaboration de base de données par l’adoption de 
pratiques concordantes.

N’hésitez pas à consulter le site web de l’EAFE 
(www.eafe.org) pour tout renseignement complé-
mentaire.

Un grand merci à Marco Galli de nous avoir 
aimablement cédé ses clichés photographiques.

Lieutenant Emmanuel GAUDRY
INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE 

DE LA GENDARMERIE NATIONALE
1, boulevard Théophile Sueur

93111 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX
Tél. 01 49 35 50 92 / Fax 01 49 35 50 27

E-mail : etm.ircgn@gendarmerie.defense.gouv.fr

IRCGN

(*) asticot
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Les dons aux associations
sont-ils déductibles
des impôts ?
Tout don peut engendrer pour le donateur une 
possibilité de réduction de son imposition.
Les taux de déduction sont cependant 
différents et les déductions sont plafonnées 
et soumises à conditions selon le type 
d’association. 

Toutes les associations bénéfi ciaires de dons 
permettent au donateur d’effectuer des déductions 
fi scales. La déduction est de 50% du don limitée à 
10% du revenu imposable. La cotisation versée sans
contrepartie (appréciable «en fonction de la nature 
des avantages éventuellement accordés à l’adhé-
rent»), peut donner lieu à délivrance d’un reçu 
fi scal. 

Exemple : 
votre revenu imposable est de 15000 . 10% de votre 
revenu équivaut donc à 1500 .

• Vous faites un (ou l’équivalent de plusieurs) don de 
100 . 50% du don est égal à 50  (inférieur à 1500 ), 
la réduction d’impôts sera donc de 50 .

• Vous faites un don de 4000 . 50% du don est 
égal à 2000  (donc supérieur à 1500 ), la réduction 
d’impôts sera de 1500  

Il est maintenant possible de faire reconnaître 
les frais non-remboursés de son activité de bénévole 
comme des dons et donc de bénéfi cier de la réduc-
tion d’impôts liée à ces dons. Cette réduction d’im-
pôts est de 50% du montant du don dans la limite de 
10% du revenu imposable. 

Pour que cette procédure soit valable, il faut 
que les frais avancés par le bénévole soient enre-
gistrés dans la comptabilité, avec production de 
pièces justifi catives ; en charges, dans le compte 
concerné (transport, téléphone...) et en produits 
dans le compte : dons. Le bénévole doit fournir une 
feuille de remboursement de frais et une attestation 
de renonciation au remboursement. Le trésorier 
peut alors faire un justifi catif de don par personne 
et par année. 

Pour le calcul des frais de transport, le barème 
est de 0,26  par kilomètre pour les voitures quels 
que soient la distance parcourue, la puissance fi scale 
du véhicule ou le type de carburant utilisé. 

 Exemple :
• vous avez parcouru 1 000 km pour le compte de 

l’association. L’association comptabilise 260  en frais de 
transport (dépenses) et 260  en don (recettes) et vous 
fournit un justifi catif de don. Les services fi scaux déduiront 
130  de votre prochaine imposition sur le revenu. 

Les entreprises peuvent également bénéfi cier 
de réductions d’impôt limitées à un pourcentage 
de leur chiffre d’affaire : 0,325% pour un don aux 
associations reconnues d’utilité publique et 0,225% 
pour les autres. Dans tous les cas, l’association bé-
néfi ciaire du don devra délivrer un reçu selon le 
modèle obligatoire. Toute personne ou association 
qui délivre irrégulièrement des reçus permettant à 
un contribuable d’obtenir une déduction est passi-
ble d’une amende fi scale égale à 25% des sommes 
indûment mentionnées sur les reçus. 

Depuis 2003, un plan en faveur du mécénat 
et des fondations est en élaboration. Un projet de 
loi vise à améliorer les avantages fi scaux destinés à 
encourager la générosité publique. Ainsi, chaque 
contribuable pourra bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu de 60 % du montant de ses 
dons aux œuvres d’intérêt général, dans la limite 
d’un plafond porté à 20% du revenu imposable, 
contre 10% actuellement, avec une possibilité de re-
porter l’excédent de la réduction fi scale sur cinq ans. 
Pour les entreprises, la réduction fi scale sera analo-
gue (réduction d’impôt sur les sociétés de 60% de la 
valeur du don, plafonnée à 5 pour mille du chiffre 
d’affaires). Le texte permet par ailleurs aux héritiers, 
donataires et légataires de déduire de l’assiette des 
droits de succession le montant de leurs dons aux 
fondations reconnues d’utilité publique. Enfi n, le 
projet de loi prévoit de doubler l’abattement au titre 
de l’impôt sur les sociétés dont bénéfi cient les fon-
dations reconnues d’utilité publique, qui est porté 
de 15 à 30 000  . 

POUR EN SAVOIR + :

Contacter les Services fi scaux,

& demander le correspondant 

associations.
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Auparavant, la validation des acquis était régie 
par deux lois : la loi n°84-52 du 27 janvier 1984 et la 
loi n°92-678 du 20 juillet 1992 sur la validation des 
acquis professionnels. 

La loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 
2002 n°2002-73 réforme le dispositif de validation 
des acquis, substitue «la Validation des Acquis de 
l’Expérience» (VAE) à la «Validation des Acquis 
Professionnelle» (VAP) et permet la reconnaissance 
offi cielle de l’expérience pour l’accès à tous les di-
plômes et titres à fi nalité professionnelle.

Art L.900-1 du code de travail :
« toute personne engagée dans la vie active est en droit 

de faire valider les acquis de son expérience, notamment 
professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme ou 
titre à fi nalité professionnelle...»

DÉCRETS D’APPLICATION DE LA LOI :
Décret de portée générale n°2002-615 du 26 

avril 2002 : relatif à la validation des acquis de 
l’expérience pour la délivrance d’une certifi cation 
professionnelle.

« Peuvent être prises en compte, au titre de la 
validation, l’ensemble des compétences professionnelles 
acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non 
salariée ou bénévole, ...en rapport avec le contenu du 
diplôme ou titre. «

•  Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 : relatif à la 
validation d’études supérieures accomplies en France ou 
à l’étranger.

•  Décret n°2002-590 du 24 avril 2002 : relatif à la 
validation des acquis de l’expérience par les établissements 
d’enseignements supérieur.

•  Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 : relatif au 
Répertoire National des Certifi cations Professionnelles 
(RNCP).

 Décret n°2002-617 du 26 avril 2002 : relatif à la 
Commission Nationale de la Certifi cation Profession-
nelle chargée d’établir et d’actualiser le RNCP.

Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 : relatif au congé 
pour la validation des acquis.

Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 : relatif au titre 
professionnel délivré par le ministre chargé de l’ emploi .

Décret n°2002-1459 du 16 décembre 2002 : relatif 
à la prise en charge par les employeurs des actions de vali-
dation des acquis de l’expérience.

Décret n°2002-1460 du 16 décembre 2002 : relatif 
au contrôle des organismes qui assistent des candidats à 
une validation des acquis de l’expérience.

CIRCULAIRE :
Circulaire DGEFP n°2002/24 du 23 avril 2002 :
relative à l’organisation du service d’information conseil 
en VAE au niveau national, régional et local.

un sigle pour signifi er « Validation des acquis 
de l’expérience », c’est-à-dire la possibilité 
pour une personne de voir reconnue et prise 
en compte à travers la délivrance d’un 
diplôme ou l’accès à une formation, son 
expérience personnelle et/ou professionnelle.

VAE expérimentée :
M. Philippe Darge vient d’obtenir le titre de 
«Docteur ès Science de la Vie» à l’Université de 
Bourgogne le lundi 5 avril 2004 grâce à ce dispositif 
VAE. Il a engagé cette procédure pour obtenir une 
reconnaissance de ses compétences scientifi ques 
afi n de poursuivre ses études en Tanzanie sur le 
thème « Biodiversity and speciation of the insects 
(specially Lepidoptera Saturniidae and Sphingidae) 
in the Montana ecosystems of Tanzania ». Après 
avoir préparé un long dossier sur ses expériences 
personnelles et professionnelles, il a présenté 
pendant 40 minutes ses activités scientifi ques devant 
un jury composé de trois enseignants chercheurs et 
de deux professionnels. Lors du débat qui a suivi cette 
présentation il a montré que, par ses compétences 
acquises, ce titre était tout a fait mérité.
Cette étude sur la faune africaine devrait se 
concrétiser par un ouvrage en 8 volumes sur les 
Saturniidae du continent africain dont les deux 
premiers fascicules sont déjà publiés.

LE VAE :

SITES WEB 
Le site d’espace compétences :

http://www.espace-competences.org/html/reconnaissance_et_

validation_d.html

Dossier du Centre Inffo sur la VAE :

http://www.centre-inffo.fr/maq100901/dispositif/vae.htm

Le ministère du travail :

http://www.travail.gouv.fr/dossiers/vae/index.html

 ou fi ches pratiques :

http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/infos_e.html

Le site d’eduscol :

http://www.eduscol.education.fr/D0077/default.htm

Le site du service public :

http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/060303-NXENS306.html

Pôle régional d’information conseil en VAE :

www.infovae-idf.com
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Législation

continue, les activités professionnelles et bénévoles 
et de manière générale toute expérience utile dans le 
cadre de la demande.

Les rubriques sont analogues pour la VA 1985 
et la VA 2002 mais, dans ce dernier cas, le dossier 
doit être rempli de façon beaucoup plus détaillée et 
argumentée.

Pour la VA 1985 le dossier est soumis à une com-
mission pédagogique, pour la VA 2002 à un jury. Le 
candidat est reçu obligatoirement en entretien par le 
jury dans le cadre du dispositif 2002.

Ces deux instances peuvent demander au candidat des 
vérifi cations complémentaires. Elles formulent un avis sur 
la réponse à apporter à la demande assorti éventuellement 
de préconisations : dispenses ou compléments de formation, 
autres modalités pour acquérir les compétences manquantes. 
La décision fi nale est prise par le Président de l’Université 
qui la notifi e au candidat.

• Les conditions fi nancières
Les frais à acquitter au moment du dépôt du 

dossier par le candidat (dispositif 1985 et 2002), sont 
fi xés par le Conseil d’Administration de l’établisse-
ment valideur. Pour le dispositif 2002 la demande de 
validation peut être déposée en même temps que la 
demande d’inscription au diplôme postulé.

• L’accompagnement du demandeur
Toutes les demandes sont instruites par la Cellule d’Ac-

cueil des Adultes en Reprise d’Etudes (ou un service ana-
logue) qui a pour mission d’aider les demandeurs à mieux 
défi nir leur projet et à les accompagner dans la procédure. 
Elle est composée d’ingénieurs spécialisés en formation con-
tinue et travaille en lien étroit avec les équipes pédagogiques 
des UFR et avec le Service Universitaire d’Information et 
d’Orientation.

• Où s’adresser ?
Chaque université dispose d’un service chargé 

de l’accueil et de l’orientation des publics en reprise 
d’études ainsi que de l’aide à la constitution des de-
mandes de validation d’acquis professionnels. Il se 
situe souvent dans le service commun de formation 
continue. 

FCU : Formation Continue Universitaire
La validation des acquis de l’expérience 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
compléter leur formation ou obtenir un 
diplôme dans un objectif professionnel ou 
personnel.
L’université peut reconnaître et valider 
les compétences acquises dans la vie 
professionnelle ou non professionnelle pour 
faciliter l’accès aux diplômes.

•  Qu’est-ce que la validation des acquis 
à l’université ?

Une possibilité de reconnaissance des acquis 
issus de l’expérience professionnelle ou non 
professionnelle.

Le décret du 23 août 1985 permet d’autoriser le 
candidat à entrer dans une formation pour laquelle 
il n’a pas le titre ou diplôme requis.

Le décret du 24 avril 2002 permet d’attribuer des 
unités ou la totalité d’un diplôme.

Dans certains cas, ces deux dispositifs peuvent 
être utilisés conjointement.

Une validation des acquis se demande toujours sur la 
base d’une correspondance entre des acquis personnels et le 
contenu d’un diplôme délivré par l’université où est déposée 
la demande.

•  Qui peut demander une validation
des acquis ?

Deux dispositifs :
• Pour le dispositif de 1985 il faut avoir 20 ans 

au moins et avoir interrompu ses études depuis au 
moins 2 ans. Plusieurs demandes sont possibles.

• Pour le dispositif 2002 il faut justifi er d’activi-
tés salariées ou non salariées continues ou cumulées 
sur une période de trois ans minimum. Au cours de 
la même année civile il n’est possible de déposer, 
pour un même diplôme, qu’une seule demande et 
dans un seul établissement. Pour des diplômes dif-
férents, trois demandes au plus sont autorisées.

Tous les diplômes universitaires sont accessibles par la 
Validation des Acquis.

• La procédure
La demande est présentée sous forme d’un 

dossier qui doit retracer l’ensemble des activités 
du demandeur et mettre en lien ces expériences 
avec les savoirs et compétences propres au diplôme 
visé. Ce descriptif comprend la formation initiale et 

Le VAE à l’Université
Pour obtenir les coordonnées des 

centres de validation universitaires :

http://www.dep.u-picardie.fr/confdir/vae/

visit-annu/annuairevisit.htm

Autre site internet :

http://www.education.gouv.fr/
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Actualité

Libelloides coccajus
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Les Annales de la Société Entomologique de France 
continuent avec une nouvelle équipe qui vient de se mettre 
en place pour en assurer la rédaction et la gestion. 

Enfi n, le volume 40 (1), premier de l’année 2004 
est achevé grâce à l’excellent travail de l’équipe 2003. 
Le volume 40 (2) et les suivants seront assurés par la 
nouvelle équipe qui vient d’être mise en place. 

Les objectifs de qualité et de haut niveau restent 
prioritaires de manière à conserver et améliorer la 
bonne tenue et la réputation des Annales. 

Ceci est très important : la nouvelle équipe a 
eu beaucoup de mal à se mettre en place et il en 
a résulté un hiatus dans le processus d’examen de 
réception et d’examens de manuscrits. 

Vous pouvez soumettre vos travaux en vue de 
leur publication par les Annales, en particulier des 
travaux qui concernent des révisions ambitieuses ou 
d’intérêt général en entomologie, voire en écologie 
ou éthologie des insectes. 

La procédure habituelle sera accomplie dans les 
plus brefs délais. 
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