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Editorial 

Lors de la dernière AG, indépendamment de l’organisation du groupe et l’avancement des travaux 

présentés, une part, à mon sens essentielle, du propos se menait en parallèle. 

Nombre de discussions ont ainsi porté sur le positionnement de 

chacun, par rapport aux sciences, bien sûr, mais aussi, par rapport à un 

collectif. D’autres portaient sur le nécessaire partage des connaissances 

et du plaisir d’apprendre : comment exprimer le fun de courir une région 

pour y déceler la vie secrète, de passer des heures derrière une bino, 

pour comparer des formes étranges à des clés de détermination parfois 

un poil ésotériques, de souvent constater sans toujours le définir, que le 

savoir est ludique et que notre terrain de jeu est grand comme le 

monde… 

Parmi cette manne d’échanges amicaux, je reviens sur cette notion, 

souvent évoquée, du partage et de la contribution. Elle reste le 

fondement des rencontres et des groupements, car elle offre à chacun la 

puissance collective à hauteur de la participation de chacun.   

A l’ère individualiste, au mieux tournée vers le clan, le clocher, le 

drapeau, diffuser ses travaux ou ses relevés est un don merveilleux.  Il 

profite à une communauté du savoir qui peut en user aussi librement 

qu’en toute déontologie. Il n’est pas là question de tranche d’âge, de 

sexe, de frontières : l’entrée est aussi libre que cet horizon est infini.  

Le GRETIA y est moteur. Par l’organisation de rencontres, il facilite 

aussi les travaux individuels ; des études de terrain sont menées en 

parallèle, elles donnent lieu à des rapports accessibles à tous. Un bon 

nombre d’entre-nous y participe par des prospections, des déterminations, 

des photos, des relevés. Nous partageons nos connaissances et nous 

sommes heureux de nous rencontrer. C’est dynamique tout ça !  

En témoignent ces quelques pas de danse esquissés par deux convives, 

sans doute ivres… d’une détermination délicate enfin réussie. 

Bien cordialement,  Rémy Lemagnen 
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CompteCompteCompteCompte----rendu de l'AG rendu de l'AG rendu de l'AG rendu de l'AG 

dddd’’’’automneautomneautomneautomne
 

L’Assemblée générale d’automne du GRETIA a 

eu lieu cette année dans les marais du Cotentin 

(Manche), à Saint-Sauveur-le-Vicomte, les 30 

septembre et 1er octobre 2006. Malgré de 

nombreuses manifestations le même week-end 

(Juvisy, Rencontres Nationales araignées, réunion 

Zygènes…), elle a rassemblé 27 participants. 

 

Impressions sur l’AG du Gretia 

Ce samedi 30 septembre 2006, à Saint-Sauveur-

le-Vicomte, nichée au cœur de la Manche dans un 

cadre magnifique, l’abbaye bénédictine attend de 

drôles de pèlerins venus de Bretagne, de 

Normandie et d’ailleurs. 

Certains ont fait une longue route pour arriver 

jusqu’ici et apprécient le petit déjeuner 

réconfortant qui leur est servi. Les conversations 

s’engagent vite entre ces gens visiblement heureux 

de se retrouver… Bientôt quelques bourdons dans 

une boîte transparente surgissent entre café et jus 

d’orange… des coléoptères circulent dans 

l’assemblée !! 

« Ne soyez pas étonnées mes sœurs ! C’est le 

Groupe d’étude des invertébrés du Massif 

armoricain » murmurent d’invisibles nonnes dans le 

cloître de l’abbaye. 

Nous étions de ces pèlerins, nous les 

lépidoptéristes manchots, contents d’accueillir chez 

nous cette assemblée générale d’automne afin d’y 

faire découvrir notre belle région. 

Le samedi, une bonne vingtaine de personnes 

écoutent avec intérêt le rapport d’activités du 

Gretia  et les présentations sur des projets de 

cartographie débordant même les frontières du 

Massif armoricain. 

Fidèle à sa réputation, la pluie manchote 

écourte une sortie prometteuse dans les marais de 

la Sangsurière mais n’entame pas la bonne humeur 

générale  La journée se poursuit donc à l’intérieur 

en débats, déterminations, diaporamas et 

discussions… La soirée se finira tard pour certains, 

autour d’une chasse nocturne. 

 
© N. Lepertel 

A l’abri dans la saulaie, attente de l’éclaircie… 

 qui ne viendra finalement pas !  

Dimanche, réveil matinal par les cloches de 

l’abbaye ! L’absence de ceux qui sont déjà repartis 

est compensée par de nouveaux arrivants. Nous 

faisons la connaissance de Violette qui nous 

présente «  Les refuges à papillons » projet 

intéressant qui montre que chacun peut partic iper 

à la protection des insectes. 

Après la ballade en forêt de Saint-Sauveur, on 

se quitte un peu nostalgique en se promettant de 

se revoir à l’AG de printemps. 

Court résumé pour un week-end aussi dense !  

Nous étions venus pour l’habituelle bonne 

ambiance et partager un bon moment avec 

d’autres passionnés. Nous y avons découvert des 

gens motivés et investis dans des projets très 

ambitieux et nous avons pu constater que plus que 

jamais les entomologistes sont présents et actifs en 

Armorique, plus particulièrement dans la Manche 

(sans aucun chauvinisme!). 

Pour couronner le tout, nous avons retrouvé 

cette « convivialité » si chère à Claire laquelle a 

largement contribué au succès de cette AG et a su 

comme toujours nous dénicher d’aussi agréables 

lieux pour accueillir ces rencontres. 

Nicole Lepertel & et Jean-Paul Quinette 
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INTERVENTIONS LIBRES 

b Les actions du PNR 

Nicolas Fillol, chargé de mission du Parc Naturel 

Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, est 

venu nous présenter les différentes actions du Parc 

concernant les invertébrés.  

Le Parc couvre un territoire de 145 000 hectares 

dont 30 000 de zones humides constituées par les 

marais du Cotentin et du Bessin. 144 communes ont 

signé la charte du Parc, et s’apprêtent à être 

rejointes par quatre nouvelles communes des 

landes de Lessay et quatre du Bessin. La seconde 

charte est terminée et est actuellement mise en 

révision, en préparation de la troisième (2008-2020). 

Différentes études sont présentées dont le suivi 

d’Euphydrias aurinia sur les marais de l’Adriennerie. 

Une base de données sur les insectes du Parc a été 

réalisée et rassemble notamment toutes les 

données des travaux commandés par le Parc.  

 
© P. Basquin 

 
© C. Mouquet (GRETIA ) 

Autour des photographies et des boîtes 

b Les Coléoptères coprophages du 
PNRMCB 

Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin 

et du Bessin a souhaité poursuivre l’inventaire des 

Coléoptères coprophages sur son territoire et  

étudier les causes des faibles effectifs constatés sur 

les prairies de marais. 

Baptiste Hubert, stagiaire en Master II, a été 

recruté par le Parc pour assurer ce travail. Afin 

d’assurer son encadrement scientifique, un 

partenariat a été élaboré avec le Groupe d’étude 

des Invertébrés Armoricains. Loïc Chéreau, 

bénévole de l’association, a donc accompagné 

Baptiste dans la recherche d’éléments 

bibliographiques, l’élaboration du protocole, la 

collecte, la préparation et la détermination des 

échantillons et enfin l’analyse des résultats.  

C’est ce travail qui a fait l’objet d’une 

présentation orale par Baptiste.  

Résumé : La présence dans les prairies de 

marais du PNRMCB de plusieurs milliers de bovins et 

équins induit la présence d’espèces d’insectes : les 

Coléoptères Scarabaeoidea Coprophages dont le 

rôle est important dans le recyclage des déjections 

animales. Le stage visait à engager une démarche 

de connaissance des bousiers et à déterminer 

l’impact des principaux facteurs écologiques et 

anthropiques sur la diversité et la richesse 

spécifique de ces insectes sur les prairies de marais. 

Les facteurs écologiques contraignants sont peu 

propices à la présence de bousiers : malgré une 

richesse spécifique importante, les effectifs sont 

faibles sur les prairies de marais. Ces faibles effectifs 

sont aggravés par des pratiques prophylactiques 

peu compatibles avec la présence de ces 

Coléoptères. L’utilisation systématique de certains 

produits antiparasitaires très nocifs pour la faune 

coprophage apparaît comme une contrainte 

supplémentaire pour ces populations. 

Hubert B., 2006.- Contribution à l’étude des 

bousiers sur les prairies de marais du Parc Naturel 

Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. 

Mémoire MST AMVDR, Université de Rennes 1. 54 p. 
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b La Société entomologique de 
Cherbourg 

HISTORIQUE 
La Société a été fondée en 1852 par trois 

Cherbourgeois : 

- Emmanuel LIAIS, astronome, 

- Théodore DU MONCEL, physicien, 

- Auguste LE JOLIS, botaniste. 

Elle a été reconnue d’utilité  publique  en 1865. 

Depuis 1873, une convention lie la Municipalité et la 

Société des Sciences.  

A sa mort en 1900, Emmanuel LIAIS, alors Maire 

de Cherbourg, lègue ses biens à la ville de 

Cherbourg sous diverses conditions parmi lesquelles 

la construction d’un local permettant de loger la 

bibliothèque de la Société. 

Le bâtiment, érigé au 21 rue Bonhomme, en 

bordure du Parc Emmanuel Liais, fut achevé en 

1909. 

 
© Société des Sciences de Cherbourg 

LA BIBLIOTHEQUE 

La Société, grâce à sa bibliothèque publique, 

est un organisme régional de documentation 

scientifique. Des livres anciens et récents, des 

ouvrages de vulgarisation ainsi que divers 

périodiques d’actualité scientifique sont à la 

disposition du public. 

Cette bibliothèque comprend environ 80 000 

volumes. L’ensemble de cette documentation se 

rapporte aux principales disciplines scientif iques. 

La bibliothèque possède aussi un fonds 

d’ouvrages d’intérêt régional (Fonds normand). 

LES MEMOIRES 

La Société des Sciences de Cherbourg, avec 

l’aide financière de la Municipalité, fait paraître 

régulièrement des « Mémoires », surtout réservés aux 

travaux d’histoire naturelle et de préhistoire locaux.  

Cette publication permet, par voie d’échange, 

de recevoir de nombreux périodiques de Sociétés 

correspondantes françaises et étrangères. 

Rappelons que le dernier tome paru en 2004 a 

été consacré à l’entomologie locale : 

- Catalogue des Histérides de la Manche par 

Yves Gomy. 

- Inventaire des Macrolépidoptères de la 

Manche par Philippe Guérard, Nicole Lepertel et 

Jean-Paul Quinette. 

- Actualisation de l’inventaire des Coléoptères 

aquatiques de la Manche par Jean-François Elder 

et Robert Constantin. 

LES HERBIERS 

La Société est en outre dépositaire d’un très 

important herbier comprenant au total plus de 

200 000 échantillons de plantes. Ces collections ont 

été pour l’essentiel constituées par deux savants 

botanistes cherbourgeois : Auguste LE JOLIS et Louis 

CORBIERE. 

Ces herbiers, connus mondialement, 

contiennent en particulier de précieuses espèces 

d’algues, de mousses et de champignons et sont 

fréquemment consultés par des spécialistes français 

et étrangers. Une équipe de botanistes bénévoles 

de la Société a entrepris leur restauration en liaison 

avec le Muséum National d’Histoire Naturelle de 

Paris.  

LES ACTIVITES 

La Société comprend une soixantaine de 

membres de toutes disciplines. Parmi les sections les 

plus importantes, ont note les Mycologues, les 

Botanistes, les Entomologistes… 

Une réunion plénière se tient mensuellement. Un 

membre de la Société ou un intervenant extérieur 

présente une conférence.  

Par exemple, ont été exposés l’an passé les 

sujets suivants : 

- l’E.P.R., nouveau type de centrale nucléaire, 
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- l’évolution de la traction électrique dans les 

chemins de fer, 

- la faune entomologique et botanique des 

hautes montagnes d’Afrique, 

- les Bolets, 

- les invertébrés du littoral, 

- le projet « Barcoding » … 

La Société des Sciences se consacre également 

à des activités dans le domaine didactique, 

notamment en organisant des expositions, soit dans 

ses propres locaux, soit au Centre Culturel de la 

Ville de Cherbourg. Parmi les thèmes ayant fait 

l'objet de présentation au cours des dernières 

années, on peut mentionner : la vie dans les dunes 

de Vauville, la géologie du Cotentin, les fouilles 

préhistoriques locales, les champignons de la 

région, la vie et l'œuvre d'Emmanuel Liais, les 

microscopes et appareils photographiques 

anciens... Les portes de la Société sont ouvertes 

pendant les journées du patrimoine avec la 

présentation d'un thème. 

LES ACTIVITES ENTOMOLOGIQUES : 

Une section «  entomologie » d’une dizaine de 

membres a été constituée. Elle se réunit dans les 

locaux de la Société une fois par mois. 

Ses travaux ont porté principalement sur 

l’inventaire des invertébrés de la Réserve Naturelle 

de Vauville. D’autres milieux sont prospectés dans 

le nord Cotentin : forêt domaniale de Saint-

Sauveur ; falaises de Jobourg ; marais du Mesnil au 

Val … 

Un catalogue des Curculionidae de la Manche 

est en préparation.  

La section organise ou participe à des sorties sur 

le terrain avec d’autres associations, tout 

particulièrement avec le GRETIA, à laquelle il faut 

noter que tous les membres de la section 

entomologique de la Société des Sciences de 

Cherbourg adhèrent. 

Patrick Basquin 

Société des Sciences de Cherbourg 

21 rue Bonhomme - 50100 – Cherbourg 

Secrétariat : Bernadette Cinaur 

Tel : 02.33.53.28.06 

bernadette.cinaur@ville-cherbourg.fr 

 
© P. Basquin 

Réunion des entomos suite à la conférence sur le 

« Barcoding » 

b Projet de cartographie et 
d’inventaire des Lucanidés et Scarabéidés 
de Normandie 

Etat actuel des connaissances 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de synthèse 

régionale ou départementale sur les 

Scarabaeoidea et Lucanoidea en Normandie, que 

ce soit pour la Haute ou la Basse-Normandie. Au 

niveau national, on peut noter le remarquable 

travail du Muséum National d’Histoire Naturelle 

(Lumaret., 1990), et récemment des synthèses 

départementales ont été réalisées comme en Loire-

Atlantique avec le concours du Muséum d’Histoire 

Naturel de Nantes (Meurgey & Sadorge, 2001 ; 

2002). De même, il est à noter le remarquable outil 

de détermination utilisable pour tout le Grand-

Ouest réalisé par Charrier S. (2002). 

Pour notre dition, les données concernant ces 

deux superfamilles sont déjà fort anciennes et 

disparates (Houlbert C. & Monnot E., 1914 ; Pasquet 

O., 1923 ; Duprez R., 1941). D’où la nécessité de 

synthétiser et de réactualiser ces données en vue 

d’un inventaire régional. En effet certaines espèces 

ont quasiment disparues, alors que d’autres sont 

(re)découvertes!  

Méthodologie 

Le logiciel Prospection a été utilisé pour 

rassembler et synthétiser les données 

bibliographiques et modernes. Ce logiciel gratuit a 

été retenu pour sa simplicité d’utilisation. Il est déjà 

utilisé pour la cartographie des Mollusques 
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(Germain, en cours de réalisation),  Orthoptères 

(Stalleger, à paraître), Amphibiens et Reptiles 

(Cochard, à paraître) de Normandie.  

Pour que ce travail soit cohérent, il est demandé 

d’avoir la même base en ce qui concerne 

l’ouvrage de détermination. Dans notre cas, nous 

utiliserons la Faune de France (Paulian & Baraud, 

1982). Pour la nomenclature nous utiliserons celle de 

Fauna-Europaea (http://www.faunaeur.org/). 

Les données bibliographiques sont en cours 

d’intégration. Parmi les ouvrages de référence, on 

peut noter pour la Seine-Maritime et l’Eure R. 

Duprez (1941), pour la Manche O. Pasquet (1923) 

ainsi que C. Houlbert & E. Monnot (1914). Les 

bulletins des différentes sociétés sont également 

intégrés au fur et à mesure. 

Une prospection active (chasse à vue et 

piégeage) a été entamée dès juin 2004 afin 

d’alimenter la base de donnée. De plus, des études 

concernant  les Scarabaeoidea coprophages sont 

en cours, que ce soit dans le PNR-MCB (Parc 

Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 

Bessin-50) (Hubert, 2006) ou dans le Pays de Caux 

(76) avec le CSN-HN (Conservatoire des Sites 

Naturels de Haute-Normandie) (Simon, 2006). 

 
© C. Mouquet (GRETIA ) 

Présentation du projet de cartographie des 

Scarabaeoidea par David 

Premiers résultats 

La base de données comporte 2289 

enregistrements au 23 novembre 2006, dont 1592 

concernent la Normandie (551 données 

proviennent de Baptiste Hubert, 380 de David 

Vaudoré, 36 de l’AFFO, 26 de Loïc Chéreau, 22 de 

Jean-Louis Gargatte, 21 de Philippe Fouillet, 21 de 

Peter Stalleger, 16 d’Olivier Denux, 10 de Xavier 

Lair,…).  

Il a été recensé pour le moment 99 espèces en 

Normandie : 86 en Seine-Maritime, 80 pour l’Eure,  

66 pour la Manche, 65 pour l’Orne et 57 pour le 

Calvados. Un catalogue est en cours de réalisation. 

Seulement 261 communes ont été prospectées 

pour le moment sur les 3234 communes 

normandes : 70 pour l’Orne, 70 pour la Manche, 49 

pour la Seine-Maritime, 41 pour l’Eure et 31 pour le 

Calvados. 

Les Scarabaeidae représentent 33 % des 

occurrences, les Aphodiidae 32 %,  les Geotrupidae  

18 %,  les Cetoniidae 5 %, les Melolonthidae  4 %, les 

Lucanidae 3 %, les Rutelidae 2 %, les Aesalidae 1 %,  

les Aegialiidae 1 % et les Trogidae 1 %. 

 
Appel à contribution 

Ce premier travail commencé par un petit 

groupe d’entomologistes va permettre de mieux 

connaître la répartit ion et la rareté de ces deux 

groupes d’insectes que sont les Lucanoidea et 

Scarabaeoidea. Si vous êtes intéressé par cet 

inventaire, toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues. Les données anciennes (collections) 

sont aussi importantes que les données modernes. 

Je lance donc un appel à tous les contributeurs. Il 

suffit de noter les renseignements habituels (espèce, 

commune, lieu-dit, coordonnées géographiques en 

Lambert 2 si possible, date, milieu …). Une fiche au 

format Excel sera disponible sur le site afin de 

faciliter la saisie (http://perso.orange.fr/copris/). 
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Un groupe informel a très récemment vu le jour 

afin de dynamiser l’inventaire (page 21). 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se 

sont manifestées et qui m’ont déjà transmis leurs 

données ou prêté leurs boites de collection. 

David Vaudoré 

La Martinière, 61210 Giel-Courteilles 

02.33.36.64.65 / david.vaudore@laposte.net  

http://perso.orange.fr/copris/ 
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b L’atelier Lebiinae (Col., Carabidae)  

Au cours de la préparation de l’AG d’automne 

2006 du GRETIA, j’ai proposé à Claire Mouquet, 

notre animatrice de réseau, la tenue d’un atelier 

dédié aux Lebiinae. Leur bel aspect, le don de 

spécimens français et africains par Robert 

Constantin ainsi que la découverte récente d’une 

espèce, dans le cadre de mon nouvel emploi au 

CFEN, qui m’était inconnue du département de 

l’Orne, fondaient ma motivation. 

Ayant rencontré des difficultés à m’organiser 

pour préparer cet atelier, et en dépit de l’aide de 

Muriel Bonfils, Françoise Guézou & Dominique 

Dethan la veille au soir pour mettre de l’ordre dans 

mes cartons, je suis arrivé à Saint-Sauveur le 

vicomte, lieu de notre regroupement, avec 

quelques appréhensions : pas plus de liste 

systématique régionale à proposer que de clé 

d’identification « pratique » à diffuser. Cependant, 

seuls Rémy Ancellin et moi avions rapporté nos 

cartons de Lebiinae. Nous nous sommes donc 

organisés. 

Le samedi après-midi, après une promenade, en 

compagnie de Nicolas Fillol salarié du PNR MCB, qui 

fût écourtée par une pluie d’automne recouvrant 

les marais de la Sangsurière, nous avons saisi 

informatiquement la liste des espèces de la Faune 

de France, d’après l’ouvrage de Forel & Leplat 

(2003). Puis, à la lecture, d’une part, des cartes de 

distribution qui sont proposées dans ce travail et, 

d’autre part, du catalogue des coléoptères du 

département de la Manche (Pasquet, 1923), nous 

avons dressé une première liste régionale. Je 

terminais ma soirée en compagnie de Laetitia de 

Gouttes à débuter la saisie sous tableur des 

données de ma collection. 

 
© P. Basquin 

Rémy et Loïc autour des Lebiinae 
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Le dimanche matin fut pour Rémy A. et moi 

entièrement consacré à l’identification et à la 

comparaison de nos spécimens montés sur paillette. 

Je tiens ici à m’excuser de cette indiscipline auprès 

de mes camarades David Vaudoré et Rémy 

Lemagnen qui, pendant ce temps, présentaient 

leurs projets respectifs d’étude régionale des 

Scarabaeoidea coprophages et d’inventaire 

armoricain des Curculionidae. Ceci nous a permis 

tout de même de compléter nos collections par 

l’échange de spécimens, de corriger quelques 

erreurs qui traînaient et d’effacer certains doutes. 

Enfin, nous avons dressé un bilan des espèces que 

nous et nos proches avions collectées de façon 

contemporaine dans notre merveilleuse région. 

Philippe Zorgatti, arrivé en bon dernier le dimanche 

midi, avait cependant sous le bras … son carton de 

Lebiinae ! C’est ainsi que nous avons pu dresser la 

liste des espèces bas-normandes suivantes (en non 

gras figurent les espèces mentionnées dans la 

bibliographie que Rémy Ancellin, Philippe Zorgatti 

et moi n’avons jamais rencontrées dans notre 

région) : 

1. Cymindis variolosa 
2. Cymindis humeralis 
3. Cymindis axillaris 
4. Lamprias cyanocephalus 
5. Lamprias chlorocephalus 
6. Lebia crux-minor 
7. Lebia scapularis 
8. Lebia marginata 
9. Demetrias monostigma 
10. Demetrias atricapillus 
11. Aetophorus imperialis 
12. Paradromius linearis 
13. Paradromius longiceps 
14. Dromius agilis 
15. Dromius meridionalis 
16. Dromius quadrimaculatus 
17. Caladromius spilotus 
18. Caladromius bifasciatus 
19. Philorhizus quadris ignatus 
20. Philorhizus sigma 
21. Philorhizus melanocephalus 

22. Philorhizus notatus 
23. Syntomus obscuroguttatus 
24. Syntomus truncatellus 
25. Syntomus foveatus 
26. Microlestes minutulus 
27. Microlestes maurus 
28. Lionychus quadrillum 

Les échanges concernant les données issues de 

nos observations de terrain nous laissent à penser 

que Lamprias chlorocephalus, Dromius meridionalis, 

Syntomus foveatus et Lionychus quadrillum 

comptent parmi les Lebiinae les plus localisés et les 

plus rares régionalement. 

Bien sûr, ce travail d’un week-end n’offre que 

les premiers éléments de connaissance pour ce 

groupe. Mais à la vue de notre petit atelier, 

d’autres membres de l’association ont témoigné de 

leur intérêt pour saisir informatiquement leurs 

données et nous les transmettre. Ainsi, viendraient- 

elles compléter la base de données relative au 

travail de synthèse plus vaste que Christine Dodelin 

et moi avons initié concernant le statut des espèces 

de Carabidae normands. Cet atelier constitue une 

étape vers la publication d’une liste actualisée des 

espèces de carabiques de Haute et de Basse-

Normandie. 

Loïc Chéreau  

PASQUET O., 1923.- Coléoptères de la Manche. Extrait des 

Mémoires de la Société Nationale des Sciences 

Naturelles et Mathématiques de Cherbourg. Tome 

XXXIV. 332 p. 

FOREL J. & LEPLAT J., 2003.- Faune des carabiques de 

France – XI. Collection systématique. Ed. Magellanes, 

157 p. 

 
© C. Mouquet (GRETIA ) 

Détermination d’asilides lors de l’AG… dans le 

« laboratoire ambulant » de Xavier (ici avec Glenn) 
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b Atelier Fourmilions 

Devant la « densité » de cette Assemblée 

Générale, et n’ayant pas suiv i le mauvais exemple 

de nos camarades lebiinistes ( !), nous n’avons pas 

eu le temps d’accorder l’attention voulue à cet 

atelier. La boite de fourmilions, est toutefois passée 

de mains en mains et nous avons été quelques uns 

à nous essayer à la détermination, avec le 

« Boubée » et avec la clé d’Aspöck. et al. (2001). 

Ce n’est que partie remise, et j’espère que nous 

pourrons lors de futures AG échanger autour de ce 

groupe  très attractif. En attendant, n’hésitez pas à 

élever les larves que vous trouverez chez vous ou 

lors de vos vacances, l’élevage ne nécessitant que 

l’apport régulier en proies (fourmis et cloportes).  

Claire Mouquet  

Aspöck H., Hölzel H. & Aspöck U., 2001.- Kommentierter 

Katalog der Neuropterida (Insecta : Raphidioptera, 

Megaloptera, Neuroptera) der Westpaläarkis. Denisia, 

02 : 606 p. 

Séméria Y. & Berland L., 1988.- Atlas des Névroptères de 

France et d’Europe. Mégaloptères, Raphidioptères, 

Névroptères Plannipennes, Mécoptères. Société 

nouvelle des Editions Boubée, Paris : 90 p. 

 

© C. Mouquet 

Palpares libelluloides 

Saint-Martin-de-Londres (34), VII/2005 

 

La photo de groupe… détournée par notre éditorialiste 

De gauche à droite et de haut en bas : E. Brunel, J-L. Gargatte, B. Hubert, R. Lemagnen, P. Zorgatti, X. Lair,      
L. Chéreau, D. Vaudoré, L. de Gouttes, D. Cadou, R. Ancellin, A. Besnard, N. Lepertel, O. Durand, P. Basquin, G. 

Desveaux, D. Roustide et J-P. Quinette ; G. Dubois, G. Legras, J-F. Elder et C. Mouquet. 

Manquent A.M. Bertrand, M. Chevrier, O. Durand, F. Herbrecht et V. Le Féon partis plus tôt 
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Vie de lVie de lVie de lVie de l’associationassociationassociationassociation
    

 

    Salon de l’Environnement VIVEXPO à 
Rennes, les 13, 14 et 15 octobre 2006 

Le Gretia a partic ipé au salon de 

l’environnement « VIVEXPO » au parc des 

expositions de Rennes le week-end du 13 au 15 

octobre 2006.  

La Région Bretagne nous avait réservé un stand 

où notre association a pu présenter une partie de 

ses activités ainsi que quelques animations.  

Notre emplacement était situé idéalement, dans 

un angle, ce qui a permis aux gens de rentrer plus 

facilement pour lire et consulter nos documents. 

Nous étions entre Bretagne Environnement et le 

CIELE (Centre d’Information sur l’Energie et 

l’Environnement), pas loin non plus du Réseau 

d’Education à l’Environnement en Bretagne, des 

stands de Bretagne Vivante et des CPIE. Nous y 

avons retrouvé un certain nombre de 

connaissances locales de l’environnement (SEPNB, 

CG35, Eaux et Rivières, …) : c’est toujours l’occasion 

de pouvoir discuter des activités des uns et des 

autres, des occasions trop rares malheureusement… 

Nous présentions une exposition en trois partie : 

un coin sur le Gretia et ses activités avec des 

posters, rapports et boîte « invertébrés des dunes » ; 

un coin « animations » avec une loupe bino 

(coccinelles, ailes de papillons, Elaphrus), des mini-

boîtes (insectes marcheurs-fouisseurs, mimétisme 

syrphes-bourdons) et un aquarium avec 

notonectes, hydrophiles, etc. ; et enfin un coin 

« refuges à papillons » avec des posters, des 

documents à consulter et des boites. 

Nos visiteurs étaient assez différents selon les 

journées : plutôt des gens sensibilisés et concernés 

par l’entomologie le vendredi et le samedi ; le 

dimanche étant plutôt réservé au tout public 

(familles). Parmi les plus motivés, il faut signaler un 

petit gars de 10 ans qui cherchait depuis un an 

comment monter sa collection d’insectes, une 

dame retraitée dont le terrain est « un des derniers 

bastions de bocage à ragosses » dans le pays de 

Janzé (échange de coordonnées), une dame à 

l’origine du projet de fleurissement du bas des 

façades de Rennes, un pêcheur à la mouche qui 

nous a parlé du « coup du soir » (envol 

d’éphémères). Quelques étudiants sont passés dont 

un particulièrement intéressé par les araignées et 

impressionné par les dessins de Véronique 

Gaspaillard, ainsi qu’un autre orthoptériste « en 

herbe », à la recherche d’une clé des Orthoptères 

de Bretagne. Parmi les nombreuses personnes 

avides de conseils sur les techniques de jardinage 

favorables aux invertébrés, plusieurs se sont 

engagés pour un refuge à papillons dans leurs 

jardins. 

 
© M. Chevrier (GRETIA) 

Beaucoup de sensibilisation au monde des 

invertébrés donc, pendant ces trois jours, un cahier 

naturaliste vendu, quelques adhésions futures, une 

place affirmée dans la vie associative locale et 

l’envie de proposer un stand « Gretia » au prochain 

salon « Ille et Bio », salon moins formel à l’esprit plus 

militant ! 

Un grand merci aux adhérents qui nous ont 

aidés à préparer l’expo et à tenir le stand, merci 

aussi à ceux qui sont passés pour nous soutenir ! 

Alexandre, Muriel et Violette 

 L’atelier « Etalage » 
Une grand-messe du Mikado s’est tenue le 

mercredi 6 septembre dernier en la crypte aux 

faunes de France (bibliothèque de l’ERT52), non loin 

du local du Gretia à Rennes ! 

Suite à la demande de quelques uns, un atelier 

d’étalage d’insectes a été organisé pour une 

initiation par l’exemple aux arcanes de 

l’embaumement des êtres à six pattes. L’objectif 
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était d’acquérir les principes de base de 

présentation des insectes en collection : des 

Diptères, Hyménoptères, Lépidoptères, Coléoptères 

et Orthoptères étaient disponibles (passés au 

ramollissoire quelques jours avant) pour se faire la 

main sur différents modèles de morphologie.  

 
© A. Françoi s (GRETIA) 

Nous étions donc quatre à faire crisser le 

polystyrène sous les épingles noires, recherchant la 

symétrie parfaite et essayant d’allier l’esthétique à 

la présentation logique des appendices articulés ! 

Certains participants avaient apporté leur propre 

matériel, pour  le reste, ce sont des insectes récoltés 

lors de nos études ou donnés par des adhérents qui 

ont été étalés et qui sont allé grossir les rangs de la 

collection de référence du Gretia. 

Pour cette occasion, un document de travail a 

été préparé. Il présente rapidement l’intérêt d’une 

collection de référence, l’étiquetage et les 

méthodes d’étalage de différents ordres. Il 

demande néanmoins à être complété ; les 

participants ont également souhaité qu’y soit 

inclues les méthodes de ramollissage et une 

description du petit matériel avec son utilisation 

préconisée (épingles noire/inox de différents 

numéros, paillettes, colle …).  

D’autres ateliers comme celui-là pourront être 

organisés avant la prochaine saison de chasse, 

n’hésitez donc pas à me contacter pour un nouvel 

atelier qui fera de vous un heureux 

thanatopracteur !!! 

Alexandre François 

 

 

    Les Cloportes arrivent au Gretia ! 
ou le stage « Cloportes » commenté par 
un cloporte… 

Foi de cloporte ! C’est à peine croyable, avec 

le Gretia, l’immense monde des petits arthropodes  

y passe, et du 3 au 5 novembre, nous étions les 

vedettes du stage ! Je dois dire que nous nous 

targuons d’être les seuls crustacés terrestres ! 

Notre mentor s’appelle Emmanuel Séchet. Il a 

parlé de nous avec passion et a réussi à captiver 

Christèle venue du nord de la France, Claire, Gilles, 

Loïc, Etienne, Monique, venus de régions plus 

proches pour apprendre à connaître nos vies, nos 

identités, nos passions et nos amours ! 

Ils ont retourné pleins de pierres, inspecté, de 

jour comme de nuit, des murs, des vieilles souches, 

soulevé et même transporté un morceau de tronc 

(quelqu’un parmi eux était monté sur roulettes et 

avait du mal à se déplacer) des dessous de 

cartons, de plastiques ou de dalles en ciment 

abandonnés par les hommes, si bien que nous 

avons été dérangés, nos ocelles faisant fonction de 

cellules photos électriques, éblouies par la lumière 

du jour ! Incroyable ! Dans la forêt de Gâvres, 

certains d’entre nous ont même été invités à 

s’aventurer dans des flacons avec un peu de 

mousse et emportés dans un laboratoire pour 

passer sous les sunlight des loupes binoculaires. 

 
© C. Mouquet 

Une ambiance studieuse… 

Les curieux qui savent se servir de clés 

d’identification étaient surpris de la facilité d’arriver 

à nous déterminer. Nous pensons que des 

néophytes s’y mettraient très vite, mais ça, nous le 

gardons pour nous car nous préférons courir ou 

dormir tranquillement dans l’ombre. Quitter notre 

doux abri douillettement humide pourrait nuire à 
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notre vie et savoir que ces stages s’ouvrent aussi 

aux non-adhérents, et ainsi viennent grossir le 

nombre de gens qui vont s’intéresser à nous, ça me 

met en boule.  

Nous nous sommes dit qu’après les nombreux 

efforts d’exploration pour nous débusquer, ils 

abandonneraient, eh bien non ! Ils ont envisagé de 

nous rendre à nouveau visite en 2007. Mais je me 

demande s’il n’y avait pas, en plus, une certaine 

complicité entre eux, comme un plaisir d’être 

ensemble ? Et avec ça, ils étaient confortablement 

logés dans un gîte au bord du Don avec un temps 

formidable! 

Nous voilà donc sortis de l’ombre, ce n’est pas 

peu dire, alors que jadis nous étions plus valorisés et 

nous faisions la une sur les étagères des 

apothicaires pour soigner maux de gorges, 

d’estomac, et problèmes urinaires. Mais finalement 

nous ne nous en tirons pas si mal à continuer notre 

petit train-train pénard au milieu des feuilles, vieux 

bois humides où tout le monde nous ignore et où 

nous trouvons notre pitance tout en apportant à 

l’homme notre savoir faire de recycleurs gratuits et 

naturels des matières naturelles devenues 

improductives.  

Certains d’entre nous ont eu la chance de voir 

pousser des habitations humaines sur leur lieu de 

vie. Pas de soucis pour nous lorsque les hommes 

conservent chez eux un coin, plus ou moins voulu, 

d’humidité. Là, nous évoluons dans l’ombre derrière 

un placard mais attention, un milieu qui remplit 

toutes les conditions de luminosité et d’humidité est 

une aubaine pour nous. Ne nous transformez pas en 

bêtes indésirables ! Nous sommes inoffensifs 

,inconnus pour véhiculer des maladies ! 

Il paraît aussi que nous devenons des 

informateurs de terrains pollués délaissés par des 

entreprises délocalisées ? Pourtant notre armure, 

bien que chargée de cadmium dans ces 

circonstances, ne nous paraît pas plus lourde. 

Bon, j’arrête là car je sens que je risque de 

détourner votre attention sur nous, alors je ne vous 

parlerai pas des stages si agréables du Gretia. Je 

préfère employer votre expression : « Pour vivre 

heureux, restons cachés ». 

Monique Stumpf 

 Le Gretia a également participé à … 

Les salariés et bénévoles de l’association se sont 

rendus à plusieurs manifestations au titre de 

l’association :  

Fête du jardinage de Rennes (ci-dessous), parc 

des Gayeulles, 30 septembre et 1er octobre 2006 - 

Violette a tenu un stand sur le thème « Favoriser les 

papillons dans son jardin », réalisé et animé en 

partenariat avec Eau et Rivières de Bretagne 

(Michel Riou). Elle a présenté une conférence sur le 

même thème, le 1er octobre dans l’après-midi. 

 
© F. Noël 

Rencontres pour l’Environnement de Lisieux(ci-

dessous), organisées par le Groupe régional des 

associations de protection de l’environnement 

(GRAPE), les 6 et 7 octobre 2006 - Violette a tenu 

un stand sur le thème « Favoriser les papillons dans 

son jardin » et a présenté une conférence sur le 

même thème le 7 octobre dans la matinée. 

 
© V. Le Féon (GRETIA ) 



Bulletin du GRETIA n° 35

 

 
 

GRETIA – Bâtiment 25, 1er étage, Campus de Beaulieu-35042 Rennes cedex 

13 

Salon Viv’Expo au parc des expositions de Saint-

Jacques-de-la-Lande près de Rennes, les 13, 14 et 

15 octobre 2006 – Alexandre, Muriel et Violette y 

ont tenu un stand. Voir page 9. 

Quatrièmes Rencontres Entomologiques du 

Centre organisées par le Muséum d’Histoire 

Naturelle de Blois, la Société d’Histoire Naturelle de 

Loir-et-Cher et le Réseau des muséums de la région 

Centre (REMUCE) le 25 novembre 2006. 

Claire, y a participé au titre du Gretia, et peut 

communiquer à tout adhérent intéressé un résumé 

d’une des communications (voir le programme 

dans le bulletin précédent)  

Dans le cadre du cycle de conférences co-

organisée par la ville de Saint-Pierre-sur-Dives, 

l’association des amis de l’Abbaye et de l’Histoire 

de Saint-Pierre-sur-Dives et de ses environs et par le 

Jardin conservatoire des fleurs et des légumes du 

pays d’Auge, Violette a présenté une conférence 

sur le thème « Les papillons au jardin : les connaître 

et les accueillir » à Saint-Pierre-sur-Dives (14), le 1er 

décembre (ci-dessous).  

 
© A. Pupet 

Enfin, Etienne Brunel a représenté le GRETIA au 

CA et à l’AG de l’Union de l’Entomologie Française 

(UEF), qui se sont déroulés le 2 décembre au Mans. 

Claire l’a accompagné. 

 

 

 

 

 

    Les rapports d’étude 

Acquisition de connaissances sur trois 
Espaces Naturels Sensibles du 
département de la Manche : tourbière du 
ruisseau Boutron, Vallée de l’Ay et Parc 
Lévèque 

 Dans le cadre de sa 

politique des Espaces 

naturels sensibles (ENS), 

le Conseil Général de la 

Manche a établi une 

convention pluri-

annuelle avec les 

structures naturalistes. 

Pour l’année 2006, il a 

soutenu le Gretia dans 

l’acquisition de 

connaissances sur trois 

ENS du département. 

Vallée de l’Ay à Lessay 

Ce fond de vallée est occupé 

essentiellement par des prairies humides pâturées 

et de fauche. L’ENS comprend des secteurs boisés 

et une partie est limitrophe de vastes espaces de 

lande (Vesly-Pissot et de Millières).  

La recherche d’invertébrés liés aux zones 

humides et aux milieux prairiaux a été privilégiée. 

Du mois de mai à celui de septembre, 28 stations 

ont été choisies et prospectées. Les méthodes ont 

essentiellement consisté en chasse à vue, 

complétée par du fauchage. Quatre pièges Barber 

ont été mis en place durant 15 jours, sur une des 

stations. Les données de terrain ont été complétées 

par celles transmises par des naturalistes bénévoles. 

473 espèces ont été recensées, toutes données 

confondues. Parmi elles, 62 présentent un intérêt 

particulier, pour leurs exigences écologiques 

relativement strictes ou parce qu’elles étaient peu 

communes à l’échelle du département ou de la 

région. Aucune cependant n’est apparue comme 

particulièrement remarquable. 

Parmi ces espèces, on compte une grande 

majorité d’espèces hygrophiles, telles que les 

Orthoptères Conocephalus dorsalis, la Chrysomèle 

Donacia vulgaris, le Dolichopodide Dolichopus 

atratus ou l’hétérocère Celaena leucostigma. A 

 



Bulletin du GRETIA n° 35

 

 
 

GRETIA – Bâtiment 25, 1er étage, Campus de Beaulieu-35042 Rennes cedex 
 

14 

noter que certaines espèces, telles Adscita statices 

ou Lycaena tityrus révèlent des prairies humides de 

qualité. 

De nombreux taxons landicoles ont été 

recensés, aux marges des landes de Millières et de 

Vesly-Pissot tels que Heteropterus morpheus ou 

l’Hétérocère Lycophotia molothina. 

Enfin, l’inventaire compte quelques taxons liés 

aux milieux forestiers tels Apatura iris. 

Des mesures globales de gestion sont 

proposées telle que la fauche tardive échelonnée 

sur les prairies les plus intéressantes ou une 

exportation des résidus de curage afin d’éviter des 

berges monospécifiques à plantes nitrophiles. 

Tourbière du Ruisseau de Boutron 

Cette tourbière appartient à un plus vaste 

ensemble tourbeux, la Lande pourrie. Elle est 

constituée de secteurs de bas-marais humides à 

Drosera et Sphaignes, de landes humides à Erica et 

Molinie, de bois tourbeux ou encore de prairies 

pâturées. Il est géré par le Conservatoire Fédératif 

des espaces naturels de Basse-Normandie (CFEN). 

La recherche de différents taxons d’invertébrés 

des landes humides et tourbières a été ciblée. 14 

stations ont été identif iées et prospectées. Les 

méthodes restent les mêmes que celles de la vallée 

de l’Ay, avec une utilisation plus importante du 

battage. Des données supplémentaires nous ont 

été communiquées par notre réseau de bénévoles. 

231 espèces ont été recensées de ce site. 35 

espèces ont été mises en évidence comme 

présentant un intérêt particulier. Parmi elles, des 

taxons apparaissent comme remarquables. C’est le 

cas des araignées Hygrolycosa rubrofasciata et 

Sitticus floricola nouvelles pour le département de 

la Manche, des punaises Palomena viridissima 

semblant liée aux tourbières froides et 

Rhacognathus punctatus, caractéristique des 

landes ou encore de la rare Hespérie 

Carterocephalus palaemon. Un seul individu d’un 

carabique identif ié comme Agonum ericeti a été 

collecté sur les zones étrépées du bas-marais 

tourbeux. Cette donnée reste toutefois à confirmer 

tant elle serait excentrée par rapport à l’aire de 

distribution actuellement connue (Jura, Massif 

central). De nouvelles prospections seront réalisées 

l’année prochaine. 

Ce site apparaît comme remarquable, par la 

présence d’espèces rares mais aussi par celle d’un 

cortège d’espèces très original, mêlant des 

espèces turficoles, hygrophiles, liées aux boisements 

humides ou aux secteurs pluvieux et froids.  

 
© C. Mouquet (GRETIA ) 

L’Hespérie du brôme (Carterocephalus palaemon) 

Saint-Clément-Rancoudray (50), 31/V/2006 

Diverses mesures de gestion sont envisagées 

telle que la réouverture d’une des stations 

particulièrement intéressante.  

Le Parc Lévèque (Commune de Coutances) 

Ce site se trouve à proximité immédiate de 

Coutances. Un plan de gestion établi par un 

bureau d’étude en 2003 a mis en évidence la 

présence du Pique-prune (Osmoderma eremita), 

espèce dont la Manche ne bénéficiait d’aucune 

mention ancienne ou récente. L’objectif de nos 

prospections a été de vérifier cette présence.  

Si plusieurs arbres à cavités sont apparus 

comme favorables, l’espèce n’a pas été 

contactée sur le site, notamment sous forme de 

crottes (indice le plus fréquemment observé). 

_________________ 

L’ensemble de ce travail a été rendu possible 

par l’implication forte de nombreux membres du 

réseau du Gretia (bénévoles, salariés, 

sympathisants) que nous tenons à remercier. La 

Manche apparaît comme un département 

particulièrement actif en terme d’inventaire 

d’invertébrés, grâce au travail de nombreux 
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amateurs issus ou non d’associations, telles que le 

Gretia, la Société des Sciences de Cherbourg ou 

encore Manche-Nature. A titre d’exemple, la 

Manche est le seul département du grand ouest à 

disposer d’un catalogue actualisé des papillons de 

jours et de nuit (Guérard, Quinette et Lepertel, 

2004). Mais cela ne doit pas cacher l’énorme travail 

qui reste à faire en terme d’acquisit ion de 

connaissances. Le champs d’investigation est vaste 

et ne peut se faire que grâce aux efforts communs 

des institutions, des associations, des invertébristes 

amateurs et des gestionnaires d’espace naturels. 

Ce travail est l’exemple de la richesse de cette 

collaboration.  

Claire Mouquet 

GRETIA, 2006. – Synthèse des connaissances des 

invertébrés sur trois Espaces Naturels Sensibles du 

département de la Manche : Tourbière du 

ruisseau Boutron, Vallée de l’Ay et Parc 

Lévèque. Gretia pour le Conseil Général de la 

Manche. 59 p. 

Contribution à l’étude des bousiers du 
Parc Naturel Régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin - Complément 
d’inventaire 

Dans le cadre de 

l’inventaire des Coléoptères 

coprophages du PNR (voir  

page 3), il n’était pas 

possible que l’étudiant en 

stage traite les prélèvements 

d’août et de septembre, 

pourtant indispensables à 

l’inventaire. C’est donc le 

Gretia qui a été sollicité pour 

ce travail, qui a donné lieu à un court rapport. Nous 

tenons à remercier Baptiste Hubert qui a proposé 

d’assurer la détermination des prélèvements d’août 

pour le Gretia. Et un grand merci également à Loïc 

Chéreau, sans qui ce travail et cette collaboration 

n’auraient pu voir le jour 

Claire Mouquet 

GRETIA (2006).- Contribution à l’étude des bousiers 

sur les prairies de marais du Parc Naturel 

Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. 

Complément d’inventaire. Rapport pour le PNR 

des Marais du Cotentin et du Bessin. 8 p. 

    Le projet Refuges à papillons : un 
premier bilan 

Il y a un an, l’édito du bulletin n° 31 annonçait 

que le GRETIA se lançait dans le projet Refuges à 

papillons. Ce projet a pour objectif la sensibilisation 

du grand public à la raréfaction des papillons et 

aux moyens d’agir concrètement pour leur 

préservation dans les jardins. Pour notre association, 

il s’agit de la première action de sensibilisation 

tournée vers le grand public. Quel est le bilan, un 

an après ?  

Petit historique…  

Pour les non avertis, petit retour sur les origines 

du projet… VivArmor Nature est une association 

fondée en 1974 qui œuvre pour l’étude et la 

protection de la nature en Côtes d’Armor. En 2004, 

suite au constat de la raréfaction de nombreuses 

espèces de papillons dans le département, son 

directeur, Jérémy Allain, lance l’idée des refuges à 

papillons. Plus de deux ans plus tard, près de 100 

refuges ont été créés par des particuliers, pour une 

surface totale d’environ 90 hectares. Trois 

communes et une communauté de communes ont 

également mis en place des refuges totalisant une 

surface de plus de 30 hectares. 

L’idée faisant son chemin, les demandes 

d’inscription en refuge ont assez vite dépassé les 

frontières costarmoricaines et même bretonnes. Afin 

de permettre à cette opération de se développer  

sur un territoire plus vaste, le GRETIA est devenu 

porteur du projet sur sa zone d’action, c’est-à-dire 

les régions Basse-Normandie, Pays de la Loire et 

Bretagne (sauf en Côtes d’Armor où VivArmor 

Nature reste porteur du projet). Il s’agit pour le 

GRETIA du premier projet lancé à l’échelle du 

massif armoricain, où les trois régions sont engagées 

dans une action commune.  

Qu’est-ce qu’un refuge à papillons ?  

Autrement dit, quelles sont les idées que nous 

tentons de faire passer à travers le projet Refuges à 

papillons ?  

Plusieurs études mettent en évidence un déclin 

des papillons en Europe au cours des dernières 

décennies. Les raisons de ces raréfactions sont, 

malheureusement, on ne peut plus « classiques » : 

les papillons souffrent de la destruction et de la 
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dégradation de leurs milieux de vie et de l’usage 

généralisé des pesticides.  

Les pratiques de jardinage sont devenues au 

cours du XXème de plus en plus néfastes à la f lore et 

à la faune locales. Utilisation de pesticides et 

d’engrais chimiques, chasse à la mauvaise herbe, 

tonte fréquente et implantation de plantes 

exotiques font des jardins des milieux peu 

favorables, voire hostiles, aux papillons et autres 

insectes. Comme l’écrit Tristan Lafranchis (2003) 

dans son guide sur les Rhopalocères, « une pelouse 

tondue plantée de quelques conifères exotiques 

est presque aussi pauvre en vie animale qu’un 

parking goudronné ».     

L’idée du projet Refuges à papillons est de 

montrer qu’il n’est finalement pas difficile de laisser 

revenir un peu de nature dans les jardins, qui, mis 

bout à bout, deviennent alors de véritables 

espaces de préservation de la biodiversité. Ainsi en 

France, on compte 1 million d’hectares de jardins, 

ce qui représente 4 fois plus que la surface de 

toutes les réserves naturelles réunies ! Bien sûr, le 

rôle joué pour la préservation des espèces par les 

jardins reste limité. Pour revenir aux papillons, un 

jardin ne peut offrir les conditions de vie nécessaires 

à certaines espèces au mode de vie particulier ou 

liées à un biotope ou une fleur rare. Mais il peut 

jouer un  rôle non négligeable pour le maintien des 

populations d’espèces dites « communes » -mais le 

sont-elles toujours vraiment ?-, pour la préservation 

de la « nature ordinaire », pour reprendre une 

expression de plus en plus utilisée.  

 
© C. Mouquet (GRETIA ) 

La Carte géographique (Arashnia levana) 

Saint-Clément-Rancoudray (50), 31/V/2006 

Concrètement, agir pour la préservation des 

papillons dans son jardin consiste à respecter la 

charte ci-dessous, établie avec VivArmor Nature.  

Charte pour la préservation des papillons 

Un refuge à papillons est un espace créé et 

entretenu de façon à fournir aux papillons 

les conditions favorables à la totalité de leur 

cycle biologique. Ceci passe par le respect de 

ces règles essentielles : 

1 – Conserver ou semer dans son jardin 

des plantes hôtes permettant aux chenilles 

des papillons de se nourrir. 

2 – Conserver ou semer dans son jardin 

des plantes attractives permettant aux 

papillons adultes de se nourrir. 

3 – Garder dans les jardins des refuges 

hivernaux pour certaines espèces de 

papillons (exemple : le lierre sur les murs et 

troncs d’arbres). 

4 – Interdire sur la partie du terrain en 

refuge les traitements chimiques et utiliser 

de préférence des méthodes manuelles ou des 

produits utilisés en jardinage biologique. 

5 – Laisser, si possible, une partie du 

refuge en végétation naturelle (même 

quelques mètres carrés permettent de 

protéger les papillons) et ne faucher qu'à 

l'automne. 

Lors des conférences et dans les articles rédigés, 

l’attention du public est attirée sur les exigences 

écologiques des papillons, notamment sur les 

besoins alimentaires des chenilles afin de montrer la 

nécessité de maintenir dans son jardin une flore 

locale et diversifiée.  

Le projet se focalise sur les papillons mais les 

recommandations préconisées pour ces insectes 

sont aussi valables pour de nombreuses autres 

espèces et pour l’environnement au jardin en 

général. En amenant le public à agir en faveur des 

papillons, espèces bien connues, appréciées et 

faciles à observer, le GRETIA participe donc à une 

véritable action de protection de la biodiversité. 
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Les moments forts de ces derniers mois  

Suite à la mise en route du projet par Gabriel 

Haguet en début d’année, ces derniers mois ont 

été tournés vers la communication autour du projet 

par la réalisation d’artic les et de conférences et la 

participation à des forums associatifs. Retour sur ces 

instants de rencontre avec le public… 

Le week-end des 30 septembre et 1er octobre 

avait lieu à Rennes la fête du jardinage, rendez-

vous annuel des jardiniers rennais au parc des 

Gayeulles. Dans le chapiteau dédié au jardinage 

au naturel, le GRETIA tenait un stand avec 

l’association Eau & Rivières de Bretagne sur le 

thème « Favoriser les papillons dans les jardins ». 

Michel Riou, permanent d’Eau & Riv ières, s’était 

occupé des plantes (sachets de graines, plantes en 

pot, photos des plantes intéressantes, etc), tandis 

que le côté GRETIA du stand était plus tourné vers 

les espèces de papillons. Y étaient présentées : les 

boîtes de collection prêtées par M. Le Derff, deux 

posters réalisés pour l’occasion, un exemplaire du 

panneau plastif ié « Refuge à papillons », une loupe 

binoculaire permettant d’observer une aile de 

paon de jour dans ses moindres détails, un jeu 

d’identification des papillons. Notre stand a été 

bien visité, la loupe binoculaire joue bien son rôle 

d’  « accroche » et les couleurs irisées de l’aile de 

paon font toujours leur petit effet !  

Le dimanche, à 16h30, j’ai donné une 

conférence d’une heure intitulée « Les papillons au 

jardin : les connaître et les accueillir », qui a réuni 

une cinquantaine de personnes. Le diaporama 

comporte trois grandes parties (après une rapide 

présentation du GRETIA !) : la biologie des papillons, 

les refuges à papillons : pourquoi ? comment ?, et 

enfin la présentation détaillée d’une vingtaine 

d’espèces communes du massif armoricain. Les 

photos illustrant ce diaporama ont été en grande 

majorité réalisées par Yann Février. 

Merci… aux membres du GRETIA qui ont assisté 

à la «répétition générale» de ma conférence au 

local de Rennes et dont les remarques m’ont bien 

aidée !  

- A Frédéric Noël qui a tenu le stand le samedi 

dans l’après-midi pour me permettre un (rapide !) 

passage à l’AG du GRETIA dans la Manche. 

- A Yann Février qui s’est occupé du stand 

pendant la conférence du dimanche.  

- A Yann Février, Claude Alliot, Gabriel Haguet, 

Claire Mouquet et Alexandre François, dont les 

photos m’ont été très utiles pour la réalisation du 

diaporama et des posters.  

Les 6 et 7 octobre, le GRETIA était présent aux 

Rencontres pour l’Environnement organisées par le 

GRAPE (Groupe Régional des Associations de 

Protection de l’Environnement) à Lisieux (14) avec 

son stand sur le thème « Favoriser les papillons dans 

les jardins ». La journée du vendredi était destinée 

aux scolaires. Elèves de primaire et collégiens ont 

donc été nombreux à se succéder à la loupe 

binoculaire et au-dessus des boîtes de collection. Le 

samedi, journée grand public, la fréquentation a 

été plutôt faible. Cela a au moins laissé le temps 

aux différents exposants de discuter entre eux et 

d’échanger sur l’habitat écologique, l’éducation à 

l’environnement, l’agriculture biologique ou les 

papillons (avec la création de deux refuges) ! Le 

samedi en f in de matinée, ma conférence a réuni 

une dizaine de personnes.  

Merci aux salariés du GRAPE pour leur accueil 

chaleureux durant ces deux jours et merci à Benoît 

René du GRAINE Basse-Normandie d’avoir joué les 

« intermédiaires » afin que le GRETIA puisse 

participer à cette manifestation ! 

Les 13, 14 et 15 octobre, notre association 

participait au salon Viv’Expo (voir page 9), 

manifestation de grande ampleur qui a été vis itée 

par plus de 18 000 personnes sur les 3 jours (voir 

aussi l’article spécialement consacré à ce week-

end). Le stand était consacré aux activités du 

GRETIA dans leur ensemble, avec un coin dédié au 

projet « Refuges à papillons ». Quatre personnes ont 

inscrit leur jardin en refuge à papillons durant ce 

week-end et de nombreuses personnes se sont 

montrées intéressées et sont reparties avec la 

documentation sur les refuges et le formulaire 

d’inscription.  

Merci à Frédéric Noël qui nous a aidés à tenir le 

stand le dimanche matin.  

Le dimanche 12 novembre, la commune de 

Saint-Georges de Reintembault (35) organisait une 

fête de la confiture et un marché artisanal. Pour 

cette commune créatrice d’un refuge dès juin 

2006, c’était l’occasion de présenter son action en 

faveur des papillons et de sensibiliser les visiteurs sur 



Bulletin du GRETIA n° 35

 

 
 

GRETIA – Bâtiment 25, 1er étage, Campus de Beaulieu-35042 Rennes cedex 
 

18 

ce sujet. Les boîtes de collection et les posters ont 

donc été prêtés à cette occasion.  

Merci à Marie Heudes et à Frédéric Noël d’avoir 

relayé notre action !  

Le 1er décembre en soirée, j’ai donné une 

conférence sur le thème « Les papillons au jardin : 

les connaître et les accueillir » à Saint-Pierre-sur-

Dives (14). Cette conférence était organisée par la 

ville de Saint-Pierre-sur-Dives, l’association des amis 

de l’Abbaye et de l’Histoire de Saint-Pierre-sur-Dives 

et de ses environs et par le Jardin conservatoire des 

fleurs et des légumes du pays d’Auge. Elle a réuni 

une trentaine de personnes. 

Merci à Claudine Joly et Christiane Dorléans de 

m’avoir permis de réaliser cette conférence et pour 

leur accueil durant cette soirée.  

Les partenaires  

Plusieurs partenaires financiers ont été sollicités 

pour soutenir notre projet Refuges à papillons 

(certaines réponses sont attendues pour début 

2007) : les 3 Conseils Régionaux et les 12 Conseils 

Généraux associés, la Fondation Nature & 

Découvertes, l’association Noé Conservation.  

Où en est-on actuellement ?  

Petit point chiffré sur les créations de refuges 

actuellement :     

Refuges créés par des particuliers (l’ensemble 

de ces refuges représentent une surface totale de 

plus de 37 hectares) : 

BRETAGNE 18 

Finistère 
Ille-et-Vilaine 

Morbihan 

5 
8 

5 

BASSE-NORMANDIE 8 

Manche 

Orne 
Calvados 

4 

1 
3 

PAYS DE LA LOIRE 0 

TOTAL 26 
 

 

Refuges créés par des collectivités : certaines 

parcelles de la vallée du Canut (commune de 

Lassy, Espace Naturel Sensible du Conseil Général 

35) et une parcelle de la commune de Saint-

Georges de Reintembault (35) ont été mises en 

refuge. 

Et la suite ? 

Pour l’instant, plusieurs articles sont parus dans 

des revues et bulletins d’associations naturalistes. La 

presse locale a été peu sollic itée jusqu’à présent. 

Ce média n’est bien sûr pas négligé mais il nous a 

semblé plus pertinent d’y faire paraître des articles 

sur les refuges plutôt au début du printemps. Cette 

période de reprise des activités de jardinage et de 

« retour » des papillons semble en effet plus propice 

que le milieu de l’hiver pour intéresser et sensibiliser 

le grand public. L’année 2007 sera donc consacrée 

à poursuivre et développer la communication sur 

les refuges. En parallèle, le GRETIA réfléchira à 

l’élaboration d’un document d’identification des 

papillons armoricains à distribuer aux créateurs de 

refuges afin d’encourager ces derniers à 

transmettre leurs données d’observations à notre 

association.  

Par ailleurs, l’association Noé Conservation, qui a 

lancé en 2006 l’Observatoire Papillons et Jardins en 

partenariat avec le Museum National d’Histoire 

Naturelle, a prévu en mars 2007 de lancer une 

campagne nationale de création de refuges à 

papillons. L’idée de Noé Conservation est 

d’encourager et de soutenir les associations locales 

désireuses de s’investir dans un projet type Refuges 

à papillons. VivArmor Nature et le GRETIA vont 

participer à la mise en route de ce projet national 

en faisant bénéficier Noé Conservation et toute 

autre association intéressée de leur expérience en 

la matière.   

Violette Le Féon  

 
© C. Mouquet (GRETIA ) 

Le Grand mars changeant (Apatura iris) 

Millières (50), 12/VII/2006 
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Note de chasseNote de chasseNote de chasseNote de chasse
 

 Une cigale en Bretagne ! 

Le 20 juillet dernier en pleine canicule nous 

avons été très surpris, mes collègues et moi, 

d'entendre chanter une cigale  sur le site de l'INRA 

du Rheu à proximité de Rennes. Il ne s'agissait pas 

d'une hallucination auditive du à un excès de 

chaleur ! J'ai  voulu en savoir plus et ai 

immédiatement prévenu Etienne Brunel, 

convaincue que ce petit évènement 

entomologique l'intéresserait. J'ai repéré l'insecte  

qui se trouvait sur la branche d'un bouleau à 

environ 3 m du sol et était inaccessible. Il nous a 

paru d'assez grande taille. Quelques jours plus tard, 

mon mari Jean-Sébastien Pierre (professeur à 

l'Université de Rennes 1) a effectué un 

enregistrement du chant et l'a analysé au 

sonagraphe. Cette émission sonore transmise à 

Stéphane Puissant fut identifiée comme 

appartenant à Cicada orni L., 1758. Nous n'avons 

pas vu ni entendu d'autres individus dans les 

environs. Les cymbalisations ont cessé au bout 

d'une quinzaine de jours. 

Cicada orni est une espèce présente dans le 

grand tiers sud de la France ainsi qu’en Corse. 

Relevée du niveau de la mer jusqu’à 1600 m 

d’altitude, l’essentiel des populations de cette 

espèce sont localisées dans l’étage de végétation 

méditerranéen sub-humide tempéré (Puissant, 

2006) : SH3 d’après le système bioclimatique de 

Defaut, 1996. Cette cigale présente donc des 

tendances thermoxérophiles marquées à l’échelle 

du territoire national même si elle peut être plus ou 

moins abondante localement dans l’étage 

subméditerranéen tempéré (SX3). Elle transgresse 

par ailleurs dans trois étages de végétation 

axérique, notamment l’étage collinéen thermo-

atlantique « Cb ». Nettement dendrophile, ce sont 

les landes hautes fermées et les boisements ouverts 

qui abritent les effectifs les plus importants de cette 

espèce (Puissant, 2006 ; Puissant & Defaut, 2005).  

L’individu trouvé au Rheu a pu être importé 

avec des végétaux provenant du sud de la France 

car il semble improbable que cette espèce 

remonte naturellement de sa zone de répartition 

jusqu’en Bretagne. De plus en plus d’oliviers et 

autres plantes méditerranéennes sont installés dans 

les jardins privés et communaux ; la quantité 

importante de substrat contenue dans ces bacs 

laisse par conséquent chaque fois plus de chance 

à des larves et adultes d’espèces 

méditerranéennes de coloniser de nouvelles régions 

plus au nord. Pour l’heure, une population de 

Cicada orni n’est pas encore installée au Rheu. 

Dans le contexte actuel du réchauffement 

climatique, il semble tout particulièrement 

important de surveiller si ces introductions passives 

seront sans lendemain ou si, au contraire, elles 

permettront à certaines espèces à tendance 

thermoxérophile marquée de se maintenir puis de 

se développer. 

Jacqueline PIERRE et Alexandre FRANCOIS 

Nous remercions vivement Stéphane Puissant 

pour son identif ication du sonogramme, ses 

informations sur l’espèce et la relecture de cette 

note.  

Defaut B., 1996. Un système d’étages phytoclimatiques 

pour le domaine paléarctique. Corrélations entre 

végétation et paramètres climatiques. Matériaux 

Entomocénotiques, 1 : 5-46. 

Puissant S., 2006. Contribution à la connaissance des 

Cigales de France : géonémie et écologie des 

populations (Hemiptera, Cicadidae). Ed. ASCETE, 

Bédeilhac, 193 pp. 

Puissant S. & Defaut B., 2005. Les synusies de cigales en 

France (Hemiptera, Cicadidae) – Premières données. 

Matériaux Orthopteriques et Entomocénotiques, 10 : 

115-129. 

 
 

 

© C. Bernier 

Cicada orni 
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ArticlesArticlesArticlesArticles et revues
… 

    Chrysopes en France 

Faisant suite aux clés synoptiques des 

Chrysopidae de France parues dans la revue 

R.A.R.E. (Mazel, Canard & Thierry, 2006), un travail sur 

la répartition de ce taxon vient d’être publié dans 

le Bulletin de la Société Entomologique de France. 

Ce travail précise la répartition par départements 

des 50 espèces de Chrysopes constituant la faune 

de France. Des commentaires sont faits à propos 

de leur abondance et de leur origine 

biogéographique. 

21 espèces sont ainsi données pour les 3 régions 

armoricaines :  

1. Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) 

2. Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793) 

3. Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) 

4. Nineta flava (Scopoli, 1763) 

5. Nineta principiae Monserrat, 1980 

6. Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841) 

7. Chrysopa perla (L., 1758) 

8. Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839 

9. Chrysopa formosa Brauer, 1850 

10.  Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841 

11.  Chrysopa viridana Schneider, 1845 

12.  Chrysopa pallens (Rambur, 1838) 

13.  Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850) 

14.  Dichochrysa picteti (McLachlan, 1880) 

15.  Dichochrysa inornata (Navás, 1901) 

16.  Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) 

17.  Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935) 

18.  Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) 

19.  Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) 

20.  Chrysoperla affinis (Stephens, 1836) 

21.  Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) 

Le nombre d’espèces connues par 

départements reflète toutefois largement la 

présence de spécialistes : les Pays de la Loire est la 

région la mieux connue, et plus particulièrement le 

Maine-et-Loire avec 21 espèces, à l’inverse  de la 

Basse-Normandie où il n’existe aucune donnée  

pour les départements de l’Orne et de la Manche. 

M. CANARD, R. MAZEL & D. THIERRY, 2006. Répartition des 

Chrysopes en France. Bull. de la Société 

entomologique de France, 111 (3) : 353-366. 

Mazel R., Canard M. & Thierry D., 2006.- Clés synoptiques 

des Chrysopidae de France (Neuroptera). R.a.r.e, tome 

XV(1) : 29-45. 

 Hemiptera dusoulieri 

L’article que tout hémiptériste 

pentatomoidologue se doit d’avoir, évoqué dans le 

dernier bulletin, vient enfin de paraître.  

Résumé : ce travail est fondé sur une large 

étude bibliographique et sur l’examen de 30 000 

spécimens de Pentatomoidea, sur le terrain ou 

dans les collections privées et publiques. Les 

changements dans la taxinomie et la nomenclature 

intervenus au cours des dernières années sont pris 

en compte et permettent de dresser une liste de 

référence actualisée des taxons présents en France. 

Après un examen critique de la littérature, 154 

espèces et sous-espèces de Pentatomoidea sont 

reconnues comme faisant partie de la faune de 

France métropolitaine. Les monographies 

comportent des éléments de biogéographie, de 

fréquence, de nomenclature, d’écologie ainsi que 

quelques discussions sur la validité de certains 

taxons. 

DUSOULIER F. & LUPOLI R., 2006.- Synopsis des 

Pentatomoidea Leach, 1815 de France 

métropolitaine (Hemiptera : Heteroptera). 

Nouvelle revue d'Entomologie, 23(1) : 11-44  

L’article suivant présente la distribution 

géographique de deux espèces du genre 

Thyreocoris en France. Les caractéristiques 

morphologiques discriminantes entre les deux 

espèces sont synthétisées et les genitalias des mâles 

illustrés. 

DUSOULIER F. & MAGNIEN P., 2006.- Contribution 

à la connaissance des Thyreocoris de France 

(Heteroptera : Thyreocoridae). Bull. Soc. Sc. Nat. 

Ouest de la France, NS, 28(3) : 170-175. 

Toujours du même auteur, de nouveaux 

éléments sur la répartit ion de Reduviidae française 

sont apportés. Sept espèces sont ainsi signalées de 

nouvelles localités en France, certaines mentions 

concernant le Massif armoricain. 

DUSOULIER F ., 2006. – Nouveaux éléments 

chorologiques pour quelques Reduviidae de la 

faune de France (Hemiptera : Heteroptera). 

Biocosme Mésogéen, Nice, 23(2) : 41-44. 

Vous pouvez contacter l’auteur pour recevoir 

ces articles sous format PDF : fdusoulier@yahoo.fr 
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    La Virgule  

La Virgule est le bulletin de liaison du groupe 

entomo’ de Deux-Sèvres Nature Environnement. 

Dans ce premier numéro (octobre 2006) : 

- Sensibilisation du grand public à la diversité des 

papillons et de leurs habitats : réalisation d’un 

poster, mise en ligne prochainement d’une fiche 

d’observation spéciale « espèces communes et 

faciles à identif ier » à destination du grand public, 

- Projet de revue naturaliste annuelle afin de 

laisser une trace durable des suivis et inventaires 

réalisés par Deux-Sèvres Nature Environnement, 

- Edition d’une liste rouge régionale des 

Odonates par Poitou-Charentes Nature prévue 

pour le début de l’année 2007 

- « Carnet d’obs » : huit pages consacrées aux 

observations d’espèces remarquables réalisées 

dans le département des Deux-Sèvres. 

Ce bulletin est consultable au local de Rennes. 

 
© V. Gaspaillard 

AnnoncesAnnoncesAnnoncesAnnonces
 

 Erratum du Bulletin de la Société 
Linnéenne de Normandie 

Au cours de l’impression de notre article 

consacré aux Hyménoptères Symphytes du 

Calvados et publié dans le dernier bulletin de la 

Société Linnéenne de Normandie, une erreur 

typographique est survenue dans l’ensemble de ce 

travail : les signes sexuels conventionnels ont été 

remplacés par des lettres. En réalité, il faut lire :  

y = ♂ et z = ♀.  

Les auteurs s’excusent auprès des lecteurs. 

Henri Chevin 

Echo Echo Echo Echo des des des des regionsregionsregionsregions
    

 COPRIS : un groupe fouille-m… 

Suite à la présentation du projet de 

cartographie et d’inventaire des Lucanoidea et 

Scarabaeoidea de Normandie lors de l’AG 

d’octobre, un premier noyau s’est réunit le 26 

novembre près de Saint-Lô (Manche). Le but de la 

réunion était de créer un groupe informel autour du 

projet d’inventaire. La chose entendue, il fallait 

trouver un nom fédérateur. C’est le nom d’un genre 

bien connu des coléopteristes qui fut choisit, je veux 

parler du genre COPRIS : COllectif pour la 

PRospection et l’Inventaire des Scarabaeoidea. 

Comme son nom ne l’indique peut être pas, ce 

groupe de travail s’occupe aussi des Lucanoidea 

et son rayon d’action se limite pour le moment aux 

cinq départements normands. 

Un site internet permettra d’être informé 

régulièrement sur l’état d’avancement du projet 

(http://perso.orange.fr/copris/). 

La rédaction d’un catalogue actualisé des 

Scarabaeoidea et Lucanoidea de Normandie est 

déjà en cours de réalisation. La découverte de 

nouvelles espèces pour la région par certains 

d’entre nous, laisse à penser qu’une prospection 

plus poussée nous réservera encore bien d’autres 

surprises. De même l’écologie de certaines espèces 

est très mal connue du fait de leur rareté. C’est 

pourquoi un accent va être mis lors de la phase de 

terrain pour recueillir un maximum de 

renseignements au travers d’une fiche type, 

pratique et facile d’utilisation. Une synthèse sera 

faite ultérieurement. 

Des stages et des sorties d’initiation verront le 

jour au printemps, les dates vous serons transmises 

dans le prochain bulletin du GRETIA, ou sur 

demande. Pour chaque région administrative, un 

référent a été désigné afin d’organiser les 

prospections et recueillir les données. Si vous avez 

des données concernant ces deux groupes 

n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez 

contacter David Vaudoré pour la Basse-Normandie 

et Adrien Simon pour la Haute-Normandie. 

David Vaudoré 

D. Vaudoré : david.vaudore@laposte.net/02.33.36.64.65 

A. Simon : simon.adrien1@voila.fr / 06.24.51.72.29 
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    Rencontres « Coléoptères aquatiques » 
du PNR des Boucles de la Seine 

Attention ce compte-rendu n’a pas grand-chose 

d’entomologique : vous êtes prévenus ! 

Du fait de divergence dans la transcription des 

évènements et afin de ne léser aucun auteur, nous 

laissons au lecteur le choix de lire la version qu’il 

estimera la plus plausible. 

A l’aube de cette radieuse journée du 7 

octobre septembre, rien ne laissait présager que 

certains des participants aux premières rencontres 

« coléoptères aquatiques », allaient vivre un simple 

voyage que l’on aurait pu qualifier de « routinier », 

comme une véritable expédition qui ne cédait en 

rien à celles de nos illustres ancêtres naturalistes-

voyageurs, qui cinglaient vers des terres lointaines 

et inconnues. La journée avait commencé, somme 

toute assez banalement, chez Loïc et Claire, autour 

d’un bon café dans une ambiance enjouée, 

assurée par Laetitia, malgré la précocité de l’heure. 

Tout allait donc pour le mieux, jusqu’au moment de 

prendre le large et d’abandonner Claire à ses 

occupations. Le chargement des hommes et du 

matériel dans l’immense break de marque 

allemande, ancien taxi réformé qui avait transporté 

Rodolphe de Habsbourg lors de sa conquête de la 

Germanie en 1273, ne posait pas de réel problème. 

C’est après que tout basculait, quand le véhicule 

prit d’un tremblotement parkinsonien, inspirait une 

vive inquiétude à l’ensemble de l’équipage. Nous 

arrivions toutefois, mais péniblement, à gagner le 

fief de Lili, îlot de verdure noyé au cœur d’une 

plaine hostile. Tous les passagers descendirent alors 

de voiture, pour éviter que la quille de notre esquif 

ne touchât les hauts-fonds, et risquer un échouage 

qui nous aurait alors définitivement immobilisés et 

ainsi empêchés de gagner notre destination. 

Beaucoup plus chargés que nous l’étions à notre 

arrivée à cette escale (Lili avait dû emmener la 

totalité de sa garde-robe, de sa collection et de sa 

bibliothèque), nous repartions, toujours animés des 

vibrations. Pour rechercher l’origine de nos 

mouvements browniens, nous devions faire escale 

dans un magnifique port, sans vue sur la mer. 

L’heure était déjà très avancée, nous aurions pu 

déjeuner sur place, si nous avions su, 

préalablement, que cette nouvelle escale nous 

retiendrait près de ¾ d’heure sur place. C’était un 

endroit absolument paradisiaque qu’il aurait été 

très regrettable de manquer, avec des palmiers, 

des autochtones très accueillants (voir ci-dessous)… 

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, 

nous devions quitter les délices de Capoue, pour 

poursuivre notre périple. Nous ne perdions toutefois 

pas au change, car notre vaisseau se trouvait 

maintenant doté de bouées neuves à la proue et 

de bouées bien gonflées à la poupe. Plus de 

vibrations, nous étions fins prêts à affronter les 

distances et pensions que le reste du trajet n’allait 

être qu’une simple formalité à remplir. Nous nous 

trompions… 

 

© J.F. Elder  

Bien plus tard, les discussions allant bon train 

dans la voiture, et … 

Choix n°1 : le copilote 

Choix n°2 : la copilote installée inhabituellement 

à l’arrière du véhicule 

… n’étant pas si performant(e), nous nous 

retrouvions à la hauteur de l’aire du Bosgouet, à 

chercher encore la sortie n° 28, que nous avions 

passée depuis au moins 30 km. Le passage du Cap-

Horn à côté, pouvait sembler une plaisanterie. 

C’est ainsi que venant de l’ouest, nous devions 

arriver par la route de l’est, à l’antenne nature du 

PNR des boucles de Christine… pardon, de Seine ! 

A notre arrivée tardive, Xavier H. nous accueillait 

chaleureusement, avec discrétion, en nous 

remettant une pochette contenant divers 

documents forts alléchants, comme la liste des 105 

espèces de Coléoptères aquatiques du Marais 

Vernier ou encore l’article de Jean-Louis 

Dommanget concernant un modèle de piège 

aquatique lumineux, pendant que nous nous 

sustentions après toutes ces émotions. 
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Lors de notre entrée dans la salle de 

conférence, nous avions eu toutes les peines du 

monde à reconnaître Thierry Lecomte. qui 

n’arborait pas ses habituels attributs rock-cow-

bolesques pour son allocution introductive ! 

L’ensemble du samedi après midi était ensuite 

consacré à la présentation de différents exposés 

sous l’œil bienveillant, mais néanmoins vitreux, 

d’une Highland Cattle (photo ci-dessous) fort 

diminuée physiquement. La pause de 16 heures 

nous donnait l’occasion de comparer sous loupe 

binoculaire un individu du rare Elmis obscura avec 

un « banal » Elmis maugetii, amenés par Pierre 

Quesney pour satisfaire la curiosité insatiable de 

Jean-François Elder et, par la même, la nôtre.  

 
© L. Chéreau  

En fin d’après midi, nous étions emmenés sur la 

RNR des Courtils de Bouquelon par Thierry Lecomte 

et accueillis par son cheptel écossais, et, au 

crépuscule, nous devions apprécier la dextérité de 

Mademoiselle Dodelin qui posait, seule et au péril 

de sa vie, le fameux piège aquatique lumineux 

dans une vaste mare tourbeuse au fond 

particulièrement meuble. 

Bien plus tard, après un repas normand 

gastronomique (pour ne pas dire astronomique), 

notre début de nuit était arrosé de Cervoise de 

l’est, (merci à Cédric V. & Julien D.)  

Choix n°1 : et vint se terminer sur un score me 

dispensant ici de tout commentaire : CREN de 

France 4 / RNN1 de France 1 (personnes)   

Choix n°2 : au cours duquel devait être abordée 

une notion très actuelle de mathématiques, celle 

                                                 
1 CREN : Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels / 
RNN : Réserve Naturelle Nationale 

d’une des identités remarquables : 1 RNN = 0,25 

CREN !  

Bien sûr, la troisième mi-temps devait être, pour 

nous, la journée du dimanche. Pour la commencer, 

nous ne pouvions déroger à la pratique de notre 

église, visant à l’adoration de quelques icônes 

apportées, pour l’occasion, par P. Stallin et qui 

revêtaient l’apparence de rares spécimens de 

Dytiscus circumcinctus et de Laccornis oblongus, 

prélevés en Haute Normandie. C’est à ce moment 

que, tel le Messie, Christian Sallé fit son apparition 

apportant un peu de soleil à cette réunion 

d’entomologistes du Nord de la France. Le reste de 

notre activité dominicale devait alors être 

entièrement consacré à la procession sur le terrain 

et aux échanges autour de nos « matériels et 

méthodes ». L’évènement était couvert 

médiatiquement par la presse et la télévision locale 

que notre petit groupe s’empressait de fuir 

collectivement. Les moins vifs d’entre nous étaient 

toutefois piégés par l’organe dioptrique du 

caméraman. 

Pour compléter le tableau, différentes personnes 

se retrouvaient entourbées (Patrice S. et Lili R.), ce 

qui permettait de réaliser un petit reportage 

photographique made in Normandie, agrémenté 

de nombreux commentaires. Heureusement, les 

prélèvements étant prioritaires, le tube et 

l’ensemble des individus collectés étaient sauvés, 

avant même que ne soit organisé le sauvetage des 

personnes ! 

 
© J.F. Elder 

Lili… entourbée ! 

Comme des petits pains aux noces de Cana, 

Thierry L avait multiplié certains fascicules de 

l’édition originale du Catalogue des Coléoptères 

des départements de la Seine inférieure et de l’Eure 

(Duprez, 1941) et les offrait tout simplement aux 
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participants. Cela me rappelait qu’à l’inverse de la 

Cène, le vin avait fait défaut pour le pique-nique 

du midi. Mais c’était là une piste de travail que 

nous ne manquerions pas d’approfondir pour les 

prochaines rencontres des coléoptéristes amphibies 

du Nord de la France, que nous accueillerions dans 

la Manche à l’automne 2007, sous la direction de 

Monsieur Elder. 

Epilogue : il serait indécent de terminer cet 

article sans rappeler que les membres de notre 

voiturée, à l’exception de son conducteur, ont eu 

le plaisir de monter et de descendre à pied du 

bac, de rentrer et de sortir à pied du site de 

prospection… Ils ont ainsi pu apprécier l’attention 

dont fit montre le conducteur à l’égard de leur 

santé en leur garantissant un minimum d’activités 

physiques pendant le WE, comme si les coups de 

troubleau et accessoirement l’extirpation de 

participants enlisés dans la tourbe n’étaient pas 

encore assez fatigants !! 

Un grand MERCI à Christine Dodelin, 

organisatrice émérite de cette excellente journée ! 

Loïc Chéreau, Jean-François Elder, Guy Legras, 

Christophe Marguerie, Lili Robert. 

Une première liste des espèces observées sur le 

Marais Vernier à cette occasion est disponible 

auprès de Loïc (loic-chereau@wanadoo.fr). 

 

La photo de groupe : Lili Robert, Xavier Houard, Loïc 

Chéreau, Christophe Marguerie, Laurent Brunet, Guy 

Legras, Christian Sallé, Jean-Bernard Aubourg, Christine 

Dodelin, Julien Dabry, Jacques Grancher, Jean-François 

Elder, Daniel Lohez et Pierre Quesney (manquent 

quelques participants partis plus tôt). 

 Inventaire des arbres remarquables de 
Bretagne 

L’inventaire des arbres remarquables de 

Bretagne, opération soutenue par le Conseil 

Régional de Bretagne, est piloté par des membres 

d'associations. 

Il a pour objectif de : 

- réserver et valoriser le patrimoine des « Arbres 

remarquables » bretons par la création d'un 

inventaire régional, 

- informer et sensibiliser le grand public sur les 

enjeux liés à ce patrimoine : développer sa 

connaissance de l'arbre, de son rôle dans les 

écosystèmes, des techniques de plantation, 

d'entretien..., 

- et, à plus long terme, proposer aux éducateurs 

un outil de découverte et de valorisation de l'arbre 

adapté aux spécificités de la Bretagne. 

Les moyens sont : 

- un groupe de pilotage à l'échelle régionale,  

- des coordinateurs départementaux 

Côtes d'Armor : Vivarmor Nature 

Finistère : Bretagne Vivante SEPNB 

Morbihan : CPIE de Brocéliande 

Ille et Vilaine : Eau et Rivières de Bretagne 

- formation des enquêteurs de terrain  

- création d'une base de données informatisée. 

Nous vous tiendrons informé au travers des 

prochains bulletins.  

    Parc Naturel Marin d’Iroise 

La parution d’un décret en octobre 2006 

permet dorénavant la création des Parcs naturels 

marins et précise leurs modalités de création. Après 

16 années de gestation, le Parc naturel marin 

d’Iroise serait ainsi le premier à voir le jour en 2007. 

Une enquête publique est actuellement en cours et 

se clôturera le 22 décembre 2006. Après la remise 

du rapport du commissaire enquêteur, ce parc 

naturel marin pourrait voir le jour début 2007, par 

décret officiel. Ce projet s’étend sur environ 3 550 

km2 et borde 300 km de côtes finistériennes, de 

Porspoder au nord à Plouhinec, au sud, à 

l’exception de la rade de Brest.  

Pour plus d’informations : 

http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr/index.php 
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Sur le netSur le netSur le netSur le net…
…  

    Site de l’ARE 

On peut trouver sur le site de l’Association 

Roussillonnaise d’Entomologie les sommaires de tous 

les numéros de la Revue RARE ainsi que les 

présentations et bons de commande des 

suppléments, indispensables aux Coléoptéristes et 

Lépidoptéristes notamment. 

http://r.a.r.e.free.fr/ 

 Nouveau site de la SFO  

La Société Française d’Odonatologie a un 

nouveau site. On peut y retrouver 

- une rubrique actualités avec notamment 

l’ouvrage « Les Libellules de Belgique - Répartition, 

tendances et habitats » de Philippe Goffart, Geert 

De Knijf, Anny Anselin et Marc Tailly (Coord.) 

- les sommaires de la revue Martinia pour 

l’année 2006 

- une boite à outils bien fournie où on retrouve 

la liste des Odonates de France métropolitaine, les 

listes rouges UICN et l’étude faunistique et 

bibliographique des Odonates de France réalisée 

en 1987.  

http://www.libellules.org/ 

    Faune des Curculionidae en ligne 

Nous vous l’annoncions dans un précédent 

bulletin, c’est à présent fait ! La Fédération 

Française des Sociétés de Sciences Naturelles, à 

travers son Comité Faune de France, a mis à la 

disposition de la communauté naturaliste 

l'intégralité du texte du volume 59 d’Adolphe 

HOFFMANN consacré aux Coléoptères 

Curculionides. Il s'agit de la seconde partie (d'une 

série de 4) qui a été édité en 1954, puis réédité en 

1986. Ce volume est actuellement épuisé et il ne 

sera pas réédité.  

L’ouvrage est disponible sur le site de la 

Fédération à l’adresse suivante :  

http://www.faunedefrance.org/wakka.php?wiki=List

eFaunesFranceParues 

Il est téléchargeable et est proposé avec une 

licence Creative Commons permettant légalement 

de le dupliquer, de le diffuser et de le modifier … 

D’autres faunes épuisées, seront progressivement 

misent en ligne en 2007. 

 Espèces envahissantes 

Un sujet d’actualité ! Vous trouverez une base 

de données mondiale sur les espèces exotiques 

envahissantes sur le lien suivant. Elle liste 44 espèces 

d’insectes et une d’arachnide. 

http://www.issg.org/database  

    Photos des familles de Coléoptères 

Rien à ajouter… ! 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/eng/all_fam

a.htm 

 Pédagogie 

L'association des naturalistes de la vallée du 

Loing et du massif de Fontainebleau a réalisé une 

exposition sur les insectes : classification, biologie et 

présentation par milieux. 

Elle est consultable sous PDF à l’adresse 

suivante : http://anvl.club.fr/index.htm 

    Lépidoptères français 

Deux entrées sur Lepinet : débutants ou 

confirmés, où vous trouverez des textes très 

pédagogiques répondant à diverses questions telles 

que « pourquoi adhérer à une association ? », 

« comment observer les papillons », « quelle est 

l'utilité d'une collection de papillons ? », « en 

France, quels sont les Papillons les plus rares ? », 

« combien de temps vit un Papillon ? », « pourquoi 

les papillons disparaissent-ils »… Mais aussi des 

contacts par département pour vos prospections 

hors-armorique, un diaporama de chaque espèce, 

accompagnée d’une carte et de ses plantes-

hôtes… et bien d’autres choses à aller voir 

d’urgence ! 

http://www.lepinet.fr 

 Zones humides 

L’ensemble des numéros de la revue de la 

Société Nationale de Protection de la Nature 

(SNPN) « Zones Humides Infos » sont désormais 

téléchargeables sur son site. Vous y retrouverez de 

nombreux articles sur des sites armoricains, ou des 
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articles plus généraux sur la gestion, la faune, les 

textes juridiques. A retrouver également les 

sommaires et résumés de la revue Courrier de la 

Nature. ! 

http://www.snpn.com. 

    Articles de la SAMNEL en ligne 

Pour télécharger quelques articles des vieux 

numéros du bulletin scientifique de la Société des 

amis du muséum de Chartres et des naturalistes 

d'Eure-et-Loir (SAMNEL), qui devront plaire aux 

amateurs de longicornes et de mollusques : 

http://perso.orange.fr/samnel.museum/bulletin.htm 

 Coléos des dunes méditerranéennes 

Allez, même si cela sort largement de notre 

beau Massif armoricain, le travail suivant est issu 

d’un stage de Master II, dont l’objet a été 

d’évaluer l’impact de l’anthropisation croissante. La 

structure des communautés de Coléoptères de 14 

dunes littorales a été étudiée et mise en relation 

avec les différentes caractéristiques de ces stations 

du Var et de la Camargue.  

Comor V., 2006.- Les Coléoptères des dunes 

littorales de Camargue et du Var. Structure des 

communautés et impacts anthropiques. Master 2 

Recherche BIOECO « Biodiversité et Ecologie 

Continentale », Université P. Cézanne Aix-Marseille III. 

39 p. 

http://snorky.free.fr/PhD/Francais/Rapport%20M2R.pdf 

    Observatoire Coccinelle asiatique 

Cet observatoire 

est destiné au suivi de 

la Coccinelle asiatique 

Harmonia axyridis 

(Pallas, 1773) en 

France. Il vise à 

collecter et rassembler 

l'ensemble des 

données recueillies par 

un réseau 

d'observateurs (naturalistes, scientifiques, grand 

public...). Les informations recueillies alimentent une 

cartographie en ligne, outil indispensable pour le 

suivi dans le temps et dans l'espace de la 

Coccinelle asiatique et pour appréhender les 

facteurs susceptibles de favoriser son expansion. 

L'Observatoire apporte son soutien aux 

programmes d'études suivants : Programme 

européen DAISIE 

- Delivering Alien Invasive Inventories for Europe 

- Programme de recherches de l'INRA de Sophia-

Antipolis 

- Atlas des Coccinelles de France métropolitaine 

J.P. Coutanceau (CNRS-MNHN) 

Il a été créé avec la collaboration du Centre 

permanent d'initiatives pour l'environnement du 

Pays de Soulaines. Il est coordonné au niveau 

national par Vincent TERNOIS et est relayé en 

région par des correspondants. Pour le Grand 

ouest, seules la Haute et la Basse-Normandie sont 

concernées pour le moment par la présence de 

l’espèce mais à la vue de sa vitesse de progression, 

les autres régions devraient l’être prochainement. 

Le site offre une cartographie régulièrement 

mise à jour des observations de l’espèce et de 

nombreux articles téléchargeables en PDF. 

Pour toute demande d’informations et pour 

envoyer vos données : 

Vincent TERNOIS 

Coordinateur national 

Correspondant régional Champagne-Ardenne 

tel : 03.25.92.56.02 ou 03.25.04.97.59 

mail : vincathe@wanadoo.fr 

Claire MOUQUET (GRETIA) 

Correspondante régional Normandie 

Tel : 02.33.42.75.61  

mail : claire.mouquet@wanadoo.fr 

ou gretia-bn@wanadoo.fr 

Olivier DURAND (CPIE Loire-et-Mauges) 

Correspondant régional Pays de la Loire 

mail : olivierdurand7@yahoo.fr 

o-durand@paysdesmauges.fr 

… il n’y a personne pour le moment en Bretagne. 

http://perso.orange.fr/vinc.ternois/cote_nature/H

armonia_axyridis/index.htm 
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Cote Cote Cote Cote bibliothequebibliothequebibliothequebibliotheque
 

 Hémiptères allemands 

Analyse d’ouvrage : 

Wachmann, Ekkehard, 

Melber, Albert & 

Deckert, Jürgen (2006) – 

Wanzen. Band 1. 

Dipsocoromorpha, 

Nepomorpha, 

Gerromorpha, 

Leptopodomorpha, 

Cimicomorpha (Teil 1). 

Die Tierwelt 

Deutschlands, vol. 77. 

Goecke & Evers, Keltern. 263 p. 

Ce nouvel ouvrage de Wachmann et al. devrait 

ravir tous les entomologistes regardant de près ou 

de loin les Hétéroptères, aussi bien terrestres 

qu’aquatiques. Ce volume, qui se faisait attendre 

depuis la parution en 2004 d’un premier sur la 

famille des Miridae et des Microphysidae  

(Wachmann et al., 2004), présente toutes les 

espèces allemandes de Dipsocoromorpha, 

Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha et 

la partie manquante des Cimicomorpha (Tingidae,  

Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae et Reduviidae).  

Chaque espèce fait l’objet d’une petite 

monographie comprenant sa description, son 

écologie et sa distribution, notamment en 

Allemagne. Un peu plus de 200 photos, dont 

certaines en pleine page, illustrent le texte en 

allemand. Les clichés sont tous de grande qualité et 

représentent les deux tiers des espèces ; on notera 

de très beaux clichés d’espèces rares comme 

Cryptostemma waltli,  Sigara hellensii,  Gerris costae, 

Agramma femorale, Agramma minutum, Stephanitis 

takeyai, Alloeorhynchus flavipes, Prostemma 

aeneicolle, Oeciacus hirundinis, Empicoris 

baerensprungi, Metapterus caspicus, Coranus 

kerzhneri et bien d’autres. Quelques larves sont 

également figurées à côté des imagos. 

Aucune clé de détermination n’est présentée, si 

bien que c’est un livre à contempler et à lire plus 

qu’à utiliser pour l’identification des espèces. Le 

volume 3 est en préparation et traitera des 

Pentatomomorpha (Aradoidea,  Lygaeoidea,  

Pyrrhocoroidea, Coreoidea et Pentatomoidea) ; le 

volume 4, prévu plus tard, traitera de la 

morphologie, des mœurs, de la phylogénie, etc. 

des punaises. 

François Dusoulier 

Disponible auprès de Antiquariat Goecke & 

Evers, Inh. Erich Bauer <www.insecta.de> au prix de 

64 euros (59 euros + frais de port pour la France). 

Bibliographie 

Wachmann, Ekkehard, Melber, Albert & Deckert, 

Jürgen (2004) – Wanzen. Band 2. 

Cimicomorpha : Microphysidae 

(Flechtenwanzen), Miridae (Weichwanzen). Die 

Tierwelt Deutschlands, vol. 75. Goecke & Evers, 

Keltern. 288 p. 

http://www.goeckeevers.de/verlag/wanzen/bd1.htm 

 Coup de projecteur sur les cœurs copulatoires à 

12 pattes ! ou critique de l’ouvrage de Dijkstra sur 

les Odonates d’Europe. 

Analyse d’ouvrage : 

Dijkstra, Klaas-Douwe B. 

(2006) – Field Guide to 

the Dragonflies of Britain 

and Europe. British 

Wildlife Publishing, 

Gillingham (Dorset). 

320 p. 

Plusieurs centaines de 

dessins en couleur 

réalisés par Richard 

Lewington, d’une 

précision et d’une beauté remarquable, des 

tableaux de détermination, des cartes colorées, 

des espèces récemment décrites, quelques photos, 

des monographies séduisantes… que rêver de plus 

pour dynamiser l’odonatologie et aiguiser notre 

curiosité naturaliste vers ce groupe ! 

Après un chapitre introductif très synthétique et 

abordable, on trouve des tableaux de 

détermination des familles, sous-familles et genres 

des Odonates européens. Ces tableaux présentent 

des caractères morphologiques simples et sont 

agrémentés de planches en couleur représentant 

l’habitus des familles et les ailes des genres 
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d’Anisoptères mis côté à côte. Ensuite, un peu à la 

manière des manuels d’ornithologie, une trentaine 

de pages traitent des régions les plus intéressantes 

de chaque pays au niveau odonatologique, y 

compris le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Turquie. 

En France, l’attention est portée sur les espèces 

méditerranéennes mais également sur la vallée de 

la Loire où de nombreux Gomphidae se 

rencontrent en sympatrie. La partie monographique 

occupe le reste de l’ouvrage, soit environ 250 

pages. Chaque fiche est illustrée par l’habitus de 

l’imago avec en plus, les génitalia, les pièces 

copulatrices ou des détails (prosternum, thorax, 

etc.) utiles à la détermination. Parfois, une ou 

plusieurs photos viennent en complément. Le texte 

présente les caractéristiques générales de chaque 

taxon, puis les caractères de terrain et enfin, les 

caractères de l’animal une fois en main. Ce jeu 

d’échelle dans la hiérarchisation des critères est 

assez séduisant. Le comportement, l’habitat et la 

phénologie sont également précisés. Les cartes de 

distribution illustrent les zones de présence régulière, 

de présence sporadique et de fort déclin. Enfin, une 

dizaine de pages annexes présentent l’actualité 

des débats en matière de nomenclature, des 

réflexions sur les noms vernaculaires, la liste des 

espèces traitées et un index. 

Qualité des illustrations, tableaux de 

détermination synthétiques, cadre géographique 

alléchant, esthétique et mise en forme soignée, 

format de terrain… Un seul commentaire à tout ça ! 

Pourquoi ce type d’ouvrage n’existe pas encore 

pour les autres groupes d’insectes ? 

L’ouvrage en anglais est déjà, paraît-il, en cours 

de traduction en français*… Les impatients 

s’efforceront donc de comprendre la langue 

insulaire internationale, les autres patienteront 

encore quelques mois ou années ! Ce livre se 

trouve actuellement en vente par correspondance 

chez différents libraires virtuels aux alentours de 35 

euros.  

François Dusoulier 

* : selon le site internet de la SFO, une édition 

française est effectivement en cours de réalisation 

et sera disponible dans le courant du premier 

semestre 2007 dans les librairies NDLR. 

 Carrières des Mauges  

Le Centre 

Permanent d’Initiative 

pour l’Environnement 

Loire et Mauges (CPIE 

Loire et Mauges) a 

mené entre 2002 et 

2006 une étude 

destinée à dresser l’état 

des lieux des richesses 

biologiques sur 7 sites 

d’extractions du 

Choletais (les Mauges) 

et à analyser les conditions de prise en compte de 

la biodiversité (faune et flore) pendant et à l’issue 

de l’exploitation. Quatre carrières de roche massive, 

deux argilières et une sablière réparties sur 

l’ensemble du territoire ont été partenaires de ce 

projet. 

Pour les invertébrés, il ressort que tous les sites 

hébergent des espèces intéressantes. Citons pour 

les espèces pionnières tout un cortège de libellules 

avec par exemple l’Agrion nain Ischnura pumilio ou 

l’Agrion délicat Ceriagrion tenellum… ou pour les 

plus atypiques Theridion petraeum, une espèce 

d’araignée dont la seule localité angevine est 

située dans le fond d’une des carrières de roche 

massive. 

C’est au regard des inventaires réalisés dans 

chaque carrière et portés à connaissance des 

exploitants que l’accent est mis sur des 

préconisations permettant à ceux-ci de prendre en 

compte les milieux et les espèces pendant 

l’extraction et au cours de la réhabilitation de leurs 

sites. 

Ainsi, ce rapport s’attache à montrer qu’il est 

possible de dépasser, au bénéfice de toutes les 

parties, la traditionnelle opposition économie / 

environnement. 

Ce document est disponible par 

téléchargement sur le site internet de l’association 

du CPIE Loire et Mauges : 

http://www.cpie.paysdesmauges.fr dans la partie 

Biodiversité / entreprises ou consultable au format 

papier au local du Gretia.  

Olivier Durand 
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 La véritable histoire des fourmis 
Extrait du résumé :  

Ce livre fait le point 

sur nos connaissances du 

moment en s'appuyant 

sur les progrès réalisés 

depuis quinze ans grâce 

à l'évolution et à 

l'accessibilité croissante 

de technologies 

modernes. Il vise à fournir 

à un public cultivé et 

curieux des choses de la 

nature, pas 

obligatoirement doté 

d'une formation scientif ique, un aperçu du 

comportement des fourmis et de leur vie en 

société. On est loin du roman, que le monde des 

fourmis a si souvent inspiré, mais il n'est pas rare que 

la réalité dépasse la fiction ! 

Luc Passera, 2006.- La véritable histoire des 

fourmis. Ed. Fayard. 310 P. 20 €. 

ISBN : 2213628866 

    Un outil pédagogique sur les arbres 
morts 

Un tout nouvel outil pédagogique sur les forêts 

naturelles, disponible en français est disponible. 

Hector, l'un des arbres morts d'une forêt naturelle, 

nous sert de guide dans le tout nouvel outil 

pédagogique sur la forêt, né d'une collaboration 

entre WWF et RNF. Hector est un arbre grandeur 

nature (2,20 m de haut), disponible dès à présent à 

la vente ou location pour permettre le travail 

pédagogique sur la biodiversité des forêts dans les 

maisons de la nature, muséums, écoles... Il 

rassemble de nombreuses animations ludiques  

Pour plus d’informations : http://www.wwf.fr/ 

 Tout sur le fourmilion 

Dans la revue grand-public Horizon-Nature, on 

apprend tout sur le fourmilion, à la larve si connue 

mais à l’adulte si discret. 

Héras J., 2006.- Au fond de l’entonnoir, le 

fourmilion. Horizon-Nature, 11 : 8-14. 

 Identification des insectes immatures  

Cet ouvrage fait partie des monographies 

éditées par la Société Entomologique Aragonèse. Il 

fait la synthèse des connaissances sur les étapes de 

développement, la mue, la métamorphose et 

l’évolution des larves. Une clef d’identification des 

larves des principaux ordres d’insectes est 

présentée ; une douzaine d’ordres sont ensuite 

repris dans le détail et une clef d’identification des 

familles, à partir des larves, est proposée.  

Il est disponible auprès de la SEA : 

http://entomologia.rediris.es/sea 

Costa, C., S. Ide & C.E. Simonka (eds.) 2006. 

Insectos inmaduros, Metamorfosis e Identificacion. 

m3m – Monografias Tercer Milenio, vol. 5. SEA, 

CYTED & RIBES, Zaragoza 

Coût : 18 € 

 Carabiques, Staphylins et English 
Nature, la suite  

Dans un précédent numéro de notre bulletin, 

Claire nous faisait savoir que certains rapports 

étaient disponibles gratuitement auprès de English 

Nature. Pour plus d’info, cliquez sur l’adresse 

suivante « http… » : ce que j’ai fais. J’ai ainsi 

demandé via le mail un exemplaire du rapport n° 

488 : “an annotated list of wetland Carabidae & 

Staphylinidae  found in British Isles including a 

literature review of their ecology”. Et bien non 

seulement, la demande fut facile à formuler, mais 

en plus, rapidement (environ 2 semaines plus tard) 

j’ai reçu dans ma boîte postale le dit rapport, 

accompagné d’un agréable message manuscrit. A 

la lecture, ce rapport se révéla très intéressant, 

littéralement truffé d’infos pour travailler sur les 

cortèges ripicoles, notamment, (j’ai là une pensée 

particulière pour le camarade Claude Favet !). Bien 

d’autres rapports sont disponibles sur le site 

d’English Nature. J’enfonce donc le clou et vous 

invite donc, après Claire, à aller y faire un tour : 

vous ne devriez pas être déçus… Pour tous ceux qui 

souhaitent voir de plus près le rapport n°488, 

n’hésitez pas à me contacter, je le tiens à votre 

disposition.  

Loïc Chéreau 

http://www.english-
nature.org.uk/pubs/publication/pub_search.asp 
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    Catalogue des Staphylins des Pyrénées-
Orientales 

La première partie, de 140 pages, recense près 

de 1100 espèces appartenant à 248 genres ; 286 

autres espèces sont citées. L’iconographie, en 

seconde partie de document, représente en 78 

planches couleur 966 photos d’habitus avec une 

grande définition. Un index alphabétique de 1873 

entrées complète cet ouvrage bilingue anglais-

français. 

Un DVD comprenant toutes les photos du 

catalogue en très haute définition sera fourni 

ulétieurement et gratuitement aux acquéreurs. 

Tronquet M., 2006.- Catalogue Iconographique des 

Coléoptères Staphylinidae des Pyrénées-

Orientales. R.a.r.e. 

Format 29,7 x 21 cm.  

Coût : 62 € + 7 € de port soit 69 € 

Le bon de commande est disponible auprès de 

Claire ou sur http://r.a.r.e.free.fr/ 

 Spéciation… pédagogique ! 

Toujours aux mêmes éditions, un ouvrage conçu 

initialement sous forme de fiches destinées à la 

préparation au baccalauréat des séries 

scientifiques a été réédité. Ces documents se sont 

trouvés progressivement enrichis et réunis en une 

brochure centrée sur le thème de la spéciation 

chez les Lépidoptères. 

Cette troisième édition corrige diverses 

imperfections, actualise quelques notions qui 

relativisent notamment l’impérialisme de l’ADN, 

ajoute des connaissances acquises depuis  la 

première édition sur les Erebia, Euphydryas, 

Leptidea, Cilix, etc. Sont également adjoints deux 

thèmes de réflexion : spéciation et systématique, 

biogéographie et spéciation.  

Coût : 15 Euros + 1,57 de port (France)   

Mazel. R., 2006.- La Spéciation : Origine et 

séparation des espèces. R.a.r.e.. 52 p. 

 

A vos A vos A vos A vos agendasagendasagendasagendas
 

 Stages naturalistes de Bretagne-Vivante 
Le programme des stages proposés par 

Bretagne Vivante vient de sortir. Et les invertébrés y 

figurent en bonne place ! 

- 2 et 3 juin 2007 (Finistère) : Découverte des Monts 

d’Arrée 

- 16 et 17 juin 2007 (Finistère) : Les papillons de nuit  

- 24 juin 2007 (Côtes d’Armor) : Les graminées 

- 8 et 9 septembre 2007 (Ille-et-Vilaine) : Découvrir 

les chauves-souris 

- 29 et 30 septembre 2007 (Finistère) : Découverte 

de l’estran et de ses habitants 

- 25 novembre 2007 (Morbihan) : Escargots et 

limaces de Bretagne 

Tarifs : 

Adhérents : 15/25 € (1 j) à 45 / 55 € (2 j) 

Non-adhérents : 22 / 47 € (1 j) à 52 / 77 € (2 j) 

Renseignements :  

02.98.49.07.18 

bretagne-vivante@bretagne-vivante.asso.fr 

 Festival Nature Armor 2007 

La deuxième édition du festival Natur’Armor 

aura lieu cette année les 26, 27 et 28 janvier 2007 

au centre des congrès Equinoxe à Saint-Brieuc. Une 

trentaine de structure œuvrant pour la préservation 

de la nature y seront présentes, dont le GRETIA. 

Vous pourrez également y trouver des expos 

nature, un salon d’art animalier, des conférences 

ou des sorties nature. Le festival sera couronné 

cette année par la présence de Robert Barbault du 

Museum National d’Histoire Naturelle, qui animera 

le samedi soir une conférence-débat sur le thème 

« L’homme dans la biodiversité ou un éléphant 

dans un jeu de quilles ». 

Ce bulletin est accompagné du programme de 

ce festival ainsi que d’une entrée gratuite.  

Si vous souhaitez venir donner un coup de main 

pour tenir le stand du GRETIA pendant ce week-

end, n’hésitez pas !  

Contactez Violette : 02 23 23 51 14 

Ou gretia.refuge.papillons@wanadoo.fr  
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JeuxJeuxJeuxJeux
 

 

 

Mots-croisés armoricains et entomologiques par Jean-Paul Quinette 
 

 

Solutions du n°33 

 

 HORIZONTAL  VERTICAL 
1 Nourri à l'entonnoir. A Leurs autres noms vernaculaires nous accrochent plus l'oreille. 

2 Un petit coin de paradis pour Vanessa. B Reproducteurs, sont très étudiés en entomologie. 

 Y en a-t'il en Barbarie? C Note. 

3 Moins liées avec Régis qu'avec Serge.  Contraire de cluse mais à l'envers. 

 C'est monnaie courante. D Palmipède très banal en Armorique, entre autres régions 

 Séparées dans le musc mais réunies dans les parfums.  Un peu de marche. 

4 Mettent souvent des insectes en scène. E Foin en campagne ou fait du foin en ville. 
5 Début d'incendie.  Cercle littéraire. 

 Fleuve manchois. F N'est pas connue pour ses tadornes. 

6 C'aurait pu être une CEE élargie!  Son but est de l'atteindre. 

 Bruits de souris. G Ses habitants ne s'appellent pas des loosers. 

7 Clé qui a besoin d'un port.  Un coup de semence dans l'eau ! 

 Entré en action. H Deux tiers de zigzag ou de virage. 

8 Grand insectivore de haut vol.  Champignons ou papillons. 

9 Fortiche en géométrie, ce qui lui permet quelques toiles ! I Décimé par la graphiose. 

10 On n'y voit goutte.  Pluriel assez singulier qui ne convient pas à Notre Père. 

  J Premier donneur de sang contaminé. 
   Peut s'envoler au premier swing. 

 

Solutions au prochain numéro… 

N’hésitez pas à proposer vos propres mots-croisés ! 
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Ceci est votre bulletin, toutes vos remarques, critiques ou 

propositions d’amélioration, sont les bienvenues. 
 

* proposition d’éditoriaux (soumis à validation du comité de lecture), comptes-rendus d’activités 

GRETIA… ou d’autres structures, courtes notes de chasse, articles ou brèves, liens vers des sites internet 
intéressants, documents à télécharger, annonces d’activités entomologiques (sorties, stages, colloque…), 
publicité d’ouvrages parus avec ou sans analyse, petites annonces, jeux entomologiques, photographies 
ou dessin originaux (naturaliste, humoristique …) pour illustrer le bulletin … à vos plumes ou vos claviers !  

 

Pour nous contacter : 
 

Local principal à Rennes 
Muriel Chevrier, Alexandre François et Violette Le Féon 

GRETIA. Bât. 25, 

ERT Biodiversité Fonctionnelle et  
Gestion des territoires 
Campus de Beaulieu 
35042 RENNES cedex 

Tél. : 02.23.23.51.14/Fax : 02.23.23.51.38 
gretia-mc@wanadoo.fr 
gretia-af@wanadoo.fr 

gretia.refuge.papillons@wanadoo.fr 

 

Antenne Basse-Normandie  
Claire Mouquet - GRETIA 

Beauguillot 
50480 Sainte-Marie du Mont 

Tél. : 02.33.42.75.61 
Fax : 02.33.71.56.99 

gretia-bn@wanadoo.fr 

 
 

 
 

 Suite au départ de Gabriel, le local Centre-Bretagne  
est momentanément fermé. 

… et n'oubliez pas notre site Internet : http://perso.orange.fr/gretia/
 

 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Patrick Basquin, 

Christophe Bernier, Etienne Brunel, Loïc Chéreau, Henri Chevin, Muriel 

Chevrier, Christine Dodelin, Olivier Durand, François Dusoulier, Jean-

François Elder, Alexandre François, Anita Georges, Franck Herbrecht, 

Violette Le Féon, Guy Legras, Rémy Lemagnen, Nicole Lepertel, 

Christophe Marguerie, Philippe Meunier, Claire Mouquet, Jean-

Sébastien et Jacqueline Pierre, Florent Prunier, Stéphane Puissant, 

Jean-Paul Quinette, Lili Robert, Monique Stumpf et David Vaudoré. 

 

De nombreuses informations ont été tirées de forums de 

discussion entomologiques (Tela-insecta, Apoidea-Gallica, Insectes-

UEF, Orthoptera, Boyeria ….), de lettre électroniques d’informations 

(Rivages de France, Zones-Humides Infos …) et de bulletin associatifs 

(GRAPE Infos, Lettre de l’UEF …). 


