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Mickaël Blanc

Le bulletin change de formule   

Comme nous vous l’avions signalé 
dans le dernier numéro, le Bulletin 
du club change de look, pour un 
aspect plus moderne. 
La périodicité va aussi changer 
: au lieu de publier un bulletin 
au mieux deux fois par an, nous 
essaierons de le publier tous les 
deux mois au pire, plus souvent si 
l’actualité s’y prête. Il sera surtout 
constitué de brèves, renvoyant à 

des sites internet pour approfon-
dissement, ou au site du club pour 
des articles plus importants.
Par ailleurs, et toujours pour des 
raisons d’économie, il sera distri-
bué par courrier électronique au 
lieu d’être distribué par la poste.

Toutes nos excuses pour ceux qui 
n’ont pas encore accès à internet : 
ils ne pourront pas aller sur le site 

du club, mais continuerons à rece-
voir le bulletin par la poste.
Pour les autres, merci de signaler 
votre adresse email à :
collomb.gerard@free.fr

Un site à visiter : les coléoptères de Haute-Savoie   

Ce site est plutôt un blog : divers 
articles en ligne, des informations 
sur l’élevage des insectes, coupu-
res de presse, photos, le tout relatif 
aux coléoptères de Haute-Savoie.
L’auteur,  Mickaël Blanc, et né à 
Thonon les Bains en février 1980. 
Il s’adonne dès son plus jeune âge 
à l’entomologie, une passion qu’il 
héritera d’un ami architecte pas-
sionné par ces petites bêtes. Suite 
à de nombreux déménagements, 
ses diverses collections d’insec-
tes seront détruites... Après s’être 
installé à Abondance en novem-
bre 2000, Mickaël entreprend la 

rénovation d’une ancienne ferme 
et met sur pied en 2002 un maga-
zine musical : «Battlezine», consa-
cré à un célèbre chanteur de Hard 
Rock, jusqu’en 2006. Mais en 2004 
sa passion première reprend le 
dessus et notre compère repart 
sur les routes de la Vallée d’Abon-
dance pour inventorier les colé-
optères présent dans les superbes 
forêts du val. Modeste et jovial, il 
adore partager sa passion avec 
ceux qui l’entoure et n’hésites pas 
à «promouvoir» le rôle écologique 
des insectes auprès des enfants et 
des adultes. Auteur d’expositions 

et de conférences, notamment au 
muséum de Genève, Mickaël s’est 
également engagé auprès de l’as-
sociation Kultur Montagne pour 
militer en faveur de l’écologie et 
du développement durable.

http:// coleotsavoie.canalblog.com Siège social :   
MNEI, club ROSALIA     clubrosalia@free.fr   
5 place Bir-Hakeim http://clubrosalia.free.fr
38000 GRENOBLE    



Dans le cadre de son projet «pol-
linisateurs sauvages», l’Opie lance 
une enquête nationale et fait ap-
pel à des volontaires pour l’aider 
à améliorer les connaissances sur 
la répartition des Anthidies. Ces 

abeilles sont facilement recon-
naissables à leur livrée jaune et 
noire.
 
Objectif

Le but de cette enquête est de 
compléter les cartes de répartition 
des Anthidies de France, abeilles 
facilement repérables dans la na-
ture grâce à leur coloration jaune 
et noire. Nous espérons que cela 
permettra aussi d’affi  ner notre 
connaissance du statut patrimo-
nial de certaines espèces.

Le terme « Anthidies » est pris au 
sens large et désigne en fait la 
tribu des Anthidinés (Anthidiini). 
Ce groupes d’abeilles comprend 
plusieurs genres : Afranthidium, 
Anthidiellum, Anthidium,  Icteran-
thidium, Pseudoanthidium, Rho-
danthidium, Trachusa et le genre 
parasite Stelis.

Enquête Anthidies   

Des informations du R.E.R.A. 2008    

Les compte-rendus de la 20ème 
réunion du R.E.R.A. qui a eu lieu à 

Grenoble le 12 avril 2008 sont dis-
ponibles sur le site de ROSALIA, 

ainsi que la majeure partie des 
présentations.

Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 11 septembre , salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 
heures.  La conférence sera présentée par Gérard 
COLLOMB et le sujet en sera : ‘Les Cicindèles de 
France.’

D’ici là, bonnes vacances à tous !

Colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité -

pour inspirer la gestion des forêts   

Colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité - Pour 
inspirer la gestion des forêts
Chambéry, 27 au 31 octobre 2008

Le WWF France, Réserves Naturelles de France 
(RNF), le Cemagref, le Réseau Ecologique Forestier 
Rhônes-Alpes (REFORA) et le comité Man and Bios-
phere France (MAB France) organisent, du 27 au 31 
octobre 2008 à Chambéry, le colloque Biodiversité, 
Naturalité, Humanité - Pour inspirer la gestion des 
forêts.

http:// www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=505

Ce colloque fait suite à celui de 2004 sur les «Bois 
morts et cavités - Une clef pour des forêts vivantes» 
en étendant son champ d’intérêt à la problématique 
plus globale de la naturalité en tant que paramètre 
intégrateur pour l’évaluation du fonctionnement 
des écosystèmes forestiers,  la qualifi cation des pra-
tiques de gestion qui y sont  développées et la dé-
fi nition des relations entre les sociétés humaines et 
ces derniers.

Avec le soutien de :



Club Entomologique ROSALIA
Bulletin n° 27 Septembre 2008

Dr. Petr Švácha arrêté au Singalila National Park, 

Darjeeling (West Bengal)   

Petr Švácha, entomologiste à l’Institut d’Entomologie de l’Académie des Sciences de la République Tchè-
que, a été arrêté au mois de juin alors qu’il récoltait (illégalement selon les autorités indiennes) des insec-
tes au Bengale. Ce n’est pas l’habitude de Rosalia de relayer de telles informations, mais Petr est connu de 
plusieurs de nos membres dont certains sont ses amis.
Une pétition peut être signée ici :  http://www.petitiononline.com/wgircn2/petition.html

Inventaire entomologique de la boucle de la Taillat   

Le club ROSALIA a été pressenti 
pour participer à l’inventaire en-
tomologique de la ZNIEFF Type 
1 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecolo-
gique, Faunistique et Floristique) 
de la boucle de la Taillat à Meylan, 
Isère (ZNIEFF n° 38190003).

La boucle de la Taillat correspond 
à un méandre de l’Isère dans le 
bassin grenoblois. Une ancienne 
gravière, directement alimentée 
par la nappe phréatique toute 
proche, forme, séparé de la rivière 
par la digue, un étang de grande 
superfi cie. Les bords de cet étang 
reçoivent la visite remarquée du 

petit Gravelot. Les boisements 
alentours, souvent formées de 
vieux arbres, participent au fonc-
tionnement écologique de ce 
secteur en abritant les oiseaux 
typiques du Grésivaudan. Les par-
celles agricoles sont quant à elles 
souvent des zones de nourrissage 
pour les vanneaux huppés, ce qui 
est remarquable dans la région. 
Les haies qui séparent les parcel-
les, notamment celles conservant 
des vieux saules têtards, peuvent 
servir également de zone de nidi-
fi cation pour la Chouette chevê-
che (ou Chevêche d’Athéna) bien 
présente dans la plaine alentour.
Les premières visites ont eu lieu le 
14 juin 2007, par Jean-Pierre ALRIC 
et Lucien LESEIGNEUR, et depuis, 
les prélèvements et piégeages se 
poursuivent régulièrement.
Toutes les bonnes volontés sont 
mises à contribution pour conti-
nuer cet inventaire.
Pour en savoir (un peu) plus sur 
cette ZNIEFF, voir le lien ci-des-
sous.

http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/inclu-

de/patnat/znieff 2g/38190003.pdf Siège social :   
MNEI, club ROSALIA     clubrosalia@free.fr   
5 place Bir-Hakeim http://clubrosalia.free.fr
38000 GRENOBLE    



Le site de notre club est toujours 
régulièrement visité avec, comme 
il est normal, une forte représen-
tation de la région Rhône-Alpes.
Mais, curieusement, c’est la région 
parisienne qui compte néanmoins 
le plus grand nombre de visites.
Comme on peut le voir sur la car-
te ci-contre, outre Paris, il y a un 
grand admirateur à La Tronche. 
Mais c’est qui donc ?
Ce qui fait également plaisir, c’est 

que toutes les régions sont repré-
sentées.
Continuez à visiter régulièrement 
notre site, qui est souvent mis à 
jour avec notamment ses rubri-
ques Actualités et Liens. La rubri-
que Bulletin va également s’étof-
fer pour accueillir les articles qui 
ne peuvent être publiés dans ce 
Bulletin faute de place.

La fréquentation du site de ROSALIA   

Observatoire de la coccinelle asiatique   

La coccinelle asiatique, Harmonia 
axyridis, a été découverte pour la 
première fois en Isère par Lucien 

LESEIGNEUR en octobre 2007 à 
Meylan (voir les compte-rendus 
de la réunion du R.E.R.A. 2008 sur 
le site du club).
Pour en savoir plus sur sa réparti-
tion et son expansion, un obser-
vatoire a été mis en place.
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 (na-
turalistes, scientifi ques, grand pu-
blic...).
Les informations recueillies ali-
mentent une cartographie en li-
gne, outil indispensable pour le 
suivi dans le temps et dans l’es-
pace de la coccinelle asiatique 
et pour appréhender les facteurs 
susceptibles de favoriser son ex-
pansion.

Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 9 octobre, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 
heures.  La conférence sera présentée par Lucien 
LESEIGNEUR et le sujet en sera : ‘Nomenclature 
zoologique, de l’ordre à l’espèce.’

Avec le soutien de :

http://pagesperso-orange.fr/vinc.ternois/cote_nature/Harmonia_axyridis/index.htm

Rappel : 
27 au 31 octobre 

Colloque « Biodi-

versité, Naturalité, 

Humanité. Pour ins-

pirer la gestion des 

forêts » à Chambéry

Antarea (observatoire des fourmis). Nouvelle 

adresse : http://antarea.fr/projet/index.html



Club Entomologique ROSALIA
Bulletin n° 28 Octobre 2008

Quoi de neuf sur le site du club ?   

EntomoDiscovery : gestion de collections et d’élevages   

EntomoDiscovery, développé par 
notre membre Eric DETREZ,  est un 
logiciel de gestion de collections 
et d’élevages. On peut le trouver 
sur son site Entomoprog, site qui 
est né de deux de ses passions : 
les insectes et la programmation 
sous Windev de PC-SOFT.

Eleveur d’insectes depuis 1989, il 
a toujours voulu partager sa pas-
sion et faire découvrir ce monde 
merveilleux, notamment à tra-
vers d’animations dans les classes 
ou lors de salons entomologiques 
(Papillyon).

Analyste-programmeur de for-
mation, il s’est décidé à dévelop-
per un logiciel de gestion de ses 
élevages de Phasmes. Chemin 
faisant, il y a rajouté une gestion 
de fi ches d’espèces et fi nalement 
une gestion de collections (boîtes 
ou/et photos).
Par ailleurs, étant persuadé que le 
partage est une chose essentielle, 
il a pensé qu’off rir ce logiciel sous 
licence freeware permettrait à 
d’autres passionnés d’en profi ter 
et de l’aider à le faire évoluer.
Vous allez pouvoir gérer vos éle-
vages, vos collections et bien plus 
encore !
Ainsi, si vous êtes intéressé, nous 
vous proposons de découvrir et 
d’utiliser EntomoDiscovery.
En outre, on peut aussi trouver 
sur son site des structures de 
classifi cation et des clés de déter-
mination déjà toutes prêtes qu’il 
n’y a plus qu’à importer dans le 
logiciel.

http://www.entomodiscovery.fr Siège social :   
MNEI, club ROSALIA     clubrosalia@free.fr   
5 place Bir-Hakeim http://clubrosalia.free.fr
38000 GRENOBLE    

Un article de Lucien LESEIGNEUR : Alerte, la Punaise des lits revient.
Rencontre avec ces désagréables insectes dans un gîte de la forêt d’Ospédale, au nord-ouest de Porto 
Vecchio (Corse), lieu dit Cartalavonu, du 3 au 5 septembre 2008, dans un dortoir de l’établissement.

http://clubrosalia.free.fr/Punaise.pdf

Exposition à la MNEI

«Portraits de papillons de nos montagnes et collines », exposition photographique de John Green, du mer-
credi 1er au vendredi 24 octobre 2008, à la Maison de l’Environnement. Vernissage de l’exposition le mer-
credi 1er octobre, à 18h30. 



Forum européen des gestion-
naires d’espaces naturels
Les 12, 13 et 14 novembre, le Fo-
rum «Jobs for nature» ou «La na-
ture pour métier» rassemblera à 
Lyon (Cité des Congrès), les ges-
tionnaires d’espaces naturels de 
diff érents pays européens. Dans 
le cadre des manisfestations de 
la présidence française de l’Union 
européenne, ils partageront leur 
vision des réalités, de l’évolution 

de leurs métiers, et de leur dimen-
sion européenne. 
Trois thèmes seront principale-
ment abordés au cours de ce fo-
rum :

    * Obtenir une meilleure lisibilité 
du rôle des professionnels de la 
gestion du patrimoine naturel, et 
une véritable reconnaissance.
    * Les diff érentes voies de la pro-
fessionnalisation de ces métiers 

(notamment formation initiale et 
permanente).
    * Management, gouvernance et 
anticipation : les perspectives en 
devenir.

Contact :
jobsfornature@espaces-naturels.
fr
Site :

http://jobsfornature.espaces-na-
turels.fr/drupal/node/1

«Jobs for nature» ou «la nature pour métier» 

Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 13 novembre, salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence sera une présentation collective 
des photos de l’année : insectes et biotopes.

Avec le soutien de :

Rappel : 
27 au 31 octobre 

Colloque « Biodi-

versité, Naturalité, 

Humanité. Pour ins-

pirer la gestion des 

forêts » à Chambéry

Appel à contribution : catalogue des Elaterides de Suisse  

En vue d’établir un catalogue de 
répartition, je vous sollicite pour 
collecter le plus de données pos-
sible concernant les élateridés de 
Suisse et des régions limitrophes. 
Toute donnée est intéressante 
quelle que soit l’espèce, avec les 
renseignements d’usages : date, 
lieu (le plus précis possible : don-
nées GPS ou lieu dit pour éven-
tuellement pouvoir confi rmer des 
récoltes douteuses), collecteur 

et déterminateur, milieu, etc. Les 
photos de biotope et d’espèce 
dans leur milieu sont également 
les bienvenues. Vous pouvez me 
contacter par mail : M666ick@aol.
com, ou via le blog : http://coleot-
savoie.canalblog.com/.
D’avance merci pour votre aide !

Blanc Mickaël
BP 16
74360 Abondance
FRANCE
Tel : 06 33 41 42 68

Vient de paraître 

Les Chrysomelinae 
de France 
par Jaap WINKELMAN
et Marc DEBREUIL.
Préfacé par Serge Doguet, 
cet ouvrage de 188 pages 
dont 16 planches en 
couleurs est publié par et 
disponible chez Rutilans : 
http://www.rutilans.com



Club Entomologique ROSALIA
Bulletin n° 29 Novembre 2008

Quoi de neuf sur le site du club ?   

http://miramella.free.fr/Accueil.php

Siège social :   
MNEI, club ROSALIA     clubrosalia@free.fr   
5 place Bir-Hakeim http://clubrosalia.free.fr
38000 GRENOBLE    

Mise en ligne de la présentation du 11 septembre, 
par Gérard COLLOMB, sur les Cicindelidae en France :

• les diff érentes espèces, 
• la répartition, 
• les axes de migration.

http://clubrosalia.free.fr/CicindelidaeenFrance.pdf

Miramella, Association pour l’étude et la protection des 

Orthoptères en Rhône-Alpes.   

L’association loi 1901 Miramella a pour objectif la connais-
sance et la préservation des orthoptéroïdes Criquets, 
Grillons, Sauterelles, Mantes, Perce-oreilles, Blattes...
plus particulièrement dans la région Rhône-Alpes.

Elle se propose de :

- créer des outils, scientifi ques, techniques et éducatifs 
pour mieux connaître et préserver les orthoptéroïdes et 
faire partager ses actions,
- réaliser diff érents types d’études sur les orthoptères (ré-
partition, écologie, suivi, ...),
- favoriser la préservation des milieux naturels par la prise 
en compte des orthoptéroïdes remarquables.

L’ Atlas des Orthoptères de la région Rhône-Alpes est le projet directeur de l’association, mais quel est-il ?
- il a pour fi nalité essentielle de permettre la diff usion des connaissances naturalistes dans la région,
- il contribue à l’évaluation du statut des espèces tant au niveau du département, de la région, qu’au niveau 
national ou de la zone biogéographique,
- et surtout, il est le fruit d’un travail de longue haleine de recherches bibliographiques, de prospections de 
terrain, de recueil, de compilation et de valorisation des données fournies par de nombreux observateurs.



Du 29/11/2008 au 07/12/2008  à 
Alpexpo Grenoble.
Naturissima : le salon de l’envi-
ronnement et la vie au naturel 

rassemble 190 exposants. L’un 
des plus important rendez-vous 
consacré à l’environnement et à 
la vie au naturel du Sud-Est de la 
France fera souffl  er un vent d’air 
pur sur la capitale des Alpes. Ex-
posants sélectionnés, programme 
culturel de qualité et d’actualité, 
la manifestation grenobloise est 
incontournable. Elle sera plus 
particulièrement orientée cette 
année vers les grands thèmes de 
l’écologie et de l’environnement, 

du développement durable, de la 
qualité de la vie et du bien-être au 
quotidien.
Les « temps forts week-ends » 
(pôle d’exposants et conférences 
spécifi ques) seront consacrés aux 
transports propres, à l’éco habitat 
et aux énergies renouvelables. 
Plus de 65 000 visiteurs sont atten-
dus à l’occasion de cette 21ème 
édition où ROSALIA sera présent 
comme chaque année.

21ème salon Naturissima 

Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 11 décembre, salle de projection du Mu-

seum, rue des Dauphins. Ouverture des portes 
à 19 heures.  La conférence sera une projection de 
fi lms sur les insectes, par Patrice BONAFONTE.

Avec le soutien de :

Vient de paraître 

Petite collection d’insectes de nos régions
par Sonia DOURLOT

Cet ouvrage extraordinaire nous fait découvrir le monde fascinant des insectes 
et autres « petites bêtes «, d’une manière attractive et originale. Il nous invite à 
porter un regard neuf sur ce petit peuple, souvent ignoré, parfois redouté, qui vit 
sous nos pieds et devant nos yeux. 114 planches photographiques d’une qua-
lité époustoufl ante : des insectes (papillons, libellules, coléoptères, mouches...), 
mais aussi des araignées, des mille-pattes et autres cloportes, sont représentés 
comme vous ne les avez jamais vus. Ces planches en très gros plan soulignent 
les moindres détails et restituent de manière saisissante l’esthétique subtile des 
formes, la texture délicate des ailes, la beauté des couleurs. Chaque planche 
est accompagnée d’une description comportant : l’origine du nom français et 
la signifi cation du nom latin, des « histoires naturelles « fourmillant de détails 
surprenants sur les mœurs et les adaptations développées par les insectes pour 
survivre et se reproduire, des photographies éloquentes (plus de 330 en tout) il-
lustrant les principaux « épisodes « de leur vie (la larve, la ponte, l’accouplement, 
la nutrition, etc.).

Relié
Editeur : Larousse (15 octobre 
2008)
Collection : NATURE & 
JARDIN
Langue : Français
ISBN-10: 2035838169
ISBN-13: 978-2035838162



Club Entomologique ROSALIA
Bulletin n° 30 Décembre 2008

Quoi de neuf sur le site du club ?   

http://homepages.ulb.ac.be/~nvereeck/ColleteshederaeFR.html

Siège social :   
MNEI, club ROSALIA     clubrosalia@free.fr   
5 place Bir-Hakeim http://clubrosalia.free.fr
38000 GRENOBLE    

Mise en ligne de la présentation du 9 octobre 2008,  par 
Lucien LESEIGNEUR, sur la nomenclature zoologique, de 
l’ordre à l’espèce.

http://clubrosalia.free.fr/Nomenclature.pps

Appel à collaboration : le projet Abeille du lierre 2008-2012

Parmi les centaines d’abeilles sauvages connues en Europe 
occidentale, on retrouve Colletes hederae, une espèce qui 
émerge relativement tard dans l’année, de septembre à 
fi n octobre, et qui récolte du pollen préférentiellement sur 
les fl eurs de lierre (Hedera helix, Araliaceae) (but see Wes-
trich (2008), Kuhlmann & Müller (in press)). Les femelles de 
cette espèce nidifi ent en bourgades parfois relativement 
importantes qui peuvent comprendre des centaines, voire 
des milliers de nids. Mais tout comme les autres abeilles so-
litaires, chaque femelle approvisionne son nid souterrain 
en pollen et nectar en toute tranquilité, et elles ne forment 
jamais de colonies comme chez l’abeille domestique (Apis 
mellifera). 

Le projet de recherche examinera l’évolution des phéromones sexuelles des femelles, la génétique des po-
pulations, ainsi que les interactions entre les mâles de l’abeille du lierre et le rare coléoptère parasite Stenoria 
analis (Meloidae). 
Nous souhaitons que toute personne susceptible d’avoir identifi é l’abeille du lierre transmette les coordon-
nées de l’observation de manière à ce qu’on puisse mettre à jour les cartes de distribution. 

Pour en savoir plus et participer à l’enquête :



La  revue Insectes est 
heureuse de vous an-
noncer  la parution de son
150e numéro ! Après 
42 années et quel-
ques mues, Insec-
tes est toujours la
revue préférée des six-
pattes ! Qu’on se le dise !

Au sommaire :
Les insectes du jardin 
avec la Chrysomèle 
américaine, l’effi  cacité 
des nichoirs à insec-
tes et la création d’un 
Insectodrome à l’Opie 
� De l’exotisme avec 
la diptérofaune des 
crabes des îles Caï-

man et le Psylle asia-
tique des agrumes 
� Les fourmis : com-
ment bien débuter un 
élevage passionnant ! 
� De l’histoire, avec 
l’utilisation des in-
sectes dans les étu-
des archéologiques…

150ème numéro de la revue INSECTES 

Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 8 janvier,  salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 
place Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heu-
res.  La conférence aura pour sujet : «Insectes et 
stratégies de conservation» et sera présentée par 
Pascal DUPONT.

Avec le soutien de :

Coccinelle asiatique : nouvelles données 

Actualisation de la carte de répartition de la Coc-
cinelle asiatique suite aux nombreux messages 
collectés cet automne.
 
- la carte de répartition générale : 
http://pagesperso-orange.fr/vinc.ternois/cote_
nature/Harmonia_axyridis/observatoire_carte_
france.htm
 
- l’évolution de la répartition de 2004 à 2008      
http://pagesperso-orange.fr/vinc.ternois/cote_
nature/Harmonia_axyridis/observatoire_carte_
evolution.htm

Oreina n°3 est paru 

http://www.inra.fr/internet/Hebergement/OPIE-Insectes/i-sommai.htm

http://www.oreina.fr/actualites.htm
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Des nouvelles de l’inventaire des mollusques de Rhône-Alpes, par Cédric AUDIBERT.
Il nous donne quelques nouvelles de l’inventaire des mollusques de Rhône-Alpes entrepris en 2002 et qui 
a connu une petite pause durant une année et demi pour diverses raisons. La principale étant la redécou-
verte de la collection historique de Georges Coutagne et au sujet de laquelle il a dû consacrer beaucoup de 
temps et d’énergie... Il a repris il y a quelques mois et tenté de rattraper son retard, notamment en matière 
de saisie des données ; plusieurs milliers d’autres données en attente seront saisies dans les prochains mois.

http://clubrosalia.free.fr/mollusques.html

La forêt aux insectes géants  

30.000 m2 pour votre plaisir.
Vous aimez la nature, venez la découvrir, que vous soyez grand ou petit, en 
toute décontraction. Le monde inconnu des insectes vous amusera et vous 
fascinera.

A l’aff ût du monde fantastique des insectes.
Vos découvrirez, au milieu des arbres, des sculptures géantes d’insectes (rhi-
nocéros, lucane, libellule de 2m...) et de champignons géants (cèpe, morille... 
de 100Kg). Vous apprendrez quel insecte est capable de traverser une vitre 
en plein vol, ou celui qui, s’il était de notre taille, pourrait sauter l’Arc de triom-
phe... Au chalet d’accueil vous pourrez voir sous verre quelques uns des plus 
grands insectes du monde naturalisés. 
Fascicule pédagogique remis à chaque enfant - La promenade est accessible 
à tous les âges et dure au minimum 1h.

Renseignement :

    * La forêt aux insectes géants
      Site du lac Frizon
      BP 2 - 38160 Chatte
      Saint-Antoine l’Abbaye
    * Tél 04 76 38 54 55
    * fax 04 76 64 02 09
    * Ouvert tous les jours du 1er mars à fi n novembre de 10h à 18h.
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 12 février,  salle Orchidée, à la Maison de la Na-
ture et de l’Environnement de Grenoble, 5 place 
Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  

ASSEMBLEE GENERALE

Avec le soutien de :

Les papillons de nuit, insectes remarquables en Rhône-Alpes 

Les papillons de nuit
Insectes remarquables en Rhône-Alpes

Directeur de Publication :
Michel Côté
Coordination :
Joël Clary, Cédric Audibert
Rédaction :
Roland Bérard, Jacques Bordon, Claude Colomb, Michel Savourey, Cédric Audi-
bert, Joël Clary

Les espèces de papillons de nuit sélectionnées dans ce livret appartiennent au patrimoine naturel de la 
Région Rhône-Alpes. Elles ne fi gurent pas parmi les plus spectaculaires, ni parmi les plus communes. Elles 
sont, au contraire, souvent peu visibles et même rares pour certaines. Leur existence est parfois largement 
ignorée, ce qui constitue pour nous une motivation supplémentaire pour les mettre en valeur.

L’élaboration de ce livret a été menée en parallèle avec celle d’un inventaire exhaustif de toutes les espèces 
de papillons de nuit présentes en Rhône-Alpes. Ce travail scientifi que est le produit d’une collaboration 
fructueuse entre le Musée des Confl uences et un groupe d’entomologistes régionaux spécialistes de ces 
familles de papillons.

A travers ces quelques pages, nous vous invitons à 
découvrir un échantillon de biodiversité régionale 
qui, nous l’espérons, vous fera approcher un monde 
méconnu et dont la richesse mériterait davantage 
d’attention et de considération de notre part. 

Pour toute demande concernant cet ouvrage, 
s’adresser à :
- Musée des Confl uences
  10 rue Boileau - 69006 Lyon
  museedesconfl uences@rhone.fr

Ardèche - Les châtaigniers menacés par un insecte

En Ardèche, la récolte de châtaignes est en baisse de 50 à 70 %. Une mauvaise 
année pour ce département qui fournit habituellement la moitié de la pro-
duction nationale. A ce contexte morose s’ajoute une inquiétude de taille : la 
menace d’un redoutable insecte ravageur. Le Cynips, une minuscule guêpe 
qui ne dépasse pas les trois millimètres...

http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr/ 

info/47541903-fr.php
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La Bourse a lieu chaque année au mois de mars à 
Lyon  au cours du Salon International de l’Insecte et 
de l’araignée. Cette exposition, au cours de laquelle 
peuvent avoir lieu achat, échange, vente, photos ou 
tout simplement visite, est organisée depuis 1985. 

En 2009 se déroulera donc le 24 ème salon Interna-
tional de l’Insecte et de l’araignée le samedi 14 et le 
dimanche 15 mars de nouveau à l’Espace Ecully.

http://www.papillyon.info

Sympetrum & Observatoire odonatologique 

en Rhône-Alpes et Dauphiné  

Le Groupe de Recherche et de Protection des Libellules « Sympetrum « 
(G.R.P.L.S.) est une association loi 1901 qui a pour objectifs l’étude et la pro-
tection des Libellules (Odonates) et de leur biotope, plus particulièrement 
dans la région Rhône-Alpes. Nous sommes associés à la Société Française 
d’Odonatologie.

Le Groupe Sympetrum travaille à la connaissance et 
la préservation des Libellules sur l’ensemble de la 
région Rhône-Alpes & Dauphiné, c’est à dire en in-
cluant le département des Hautes Alpes.

Il s’avère que la Vallée du Rhône est par ailleurs un 
lien directeur entre l’ensemble des départements 
rhônalpins, aussi est-il particulièrement attaché au 
suivi de la connaissance odonatologique de cette 
vallée.

Le site internet de Sympetrum présente tous les tra-
vaux en cours, par département/région, et on peut 
également y trouver les articles de la revue téléchar-
geables en pdf.

http://sympetrum.free.fr

Scarabia, le site d’élevage des coléoptères   

Tout est dit dans le titre du site de notre membre Cyril NESPOULOUS.                          http://www.scarabia.com
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 12 mars,  salle Orchidée, à la Maison de la Na-
ture et de l’Environnement de Grenoble, 5 place 
Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  Avec le soutien de :

Atlas illustré des libellules de la région Rhône-Alpes 

Atlas illustré des Libellules de la région Rhône-Alpes

Auteur : Cyrille Deliry
Editeur : Biotope

Avec 83 espèces de libellules, la région Rhône-Alpes est la plus riche de Fran-
ce.

Lepibase

Le CD-ROM LEPIBASE 2.0 contient la 
collection la plus complète de photos 
de Lépidoptères européens, avec cartes 
de distribution et données textuelles. 
Ce logiciel est également extrêmement 
fl exible et ouvert, l’utilisateur pouvant 
personnaliser ses données.
Lepibase couvre toutes les espèces 
européennes du Portugal à l’Oural, aussi 
bien que les régions proches telles que 
les Canaries, Madère, l’Afrique du Nord, 
Chypre et la Turquie asiatique. 

L’utilisateur peut étudier séparément 
les espèces de 44 zones (pays), ce qui 
peut aider beaucoup à l’identifi cation 
d’espèces ressemblantes.. Par exemple, 
avec la sélection «France», le nom de 
ce  CD-ROM pourrait être «Papillons de 
France». Les espèces sont également fa-
ciles à trouver avec l’option «Recherche 
rapide». 

Ce CD-ROM est en outre multilingue.

Cet atlas régional est le résultat du travail des mem-
bres passionnés de l'association Sympetrum (Grou-
pe de Recherche et de Protection des Libellules). 
110 000 données ont été collectées. Cet ouvrage 
richement illustré présente chacune des espèces 
sous forme de monographie détaillée (répartition, 
biologie, écologie, ...).

Il décrit les diff érents habitats rhonalpins où sont 
inféodées les libellules. En première partie, une 
présentation générale dresse le bilan de 20 ans de 
prospections.
 
Nombre de pages : 408
Date de parution : 10/10/2008

http://www.netti.fi /~avanto/lepibase.html
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21ème réunion du R.E.R.A. le 25 avril
Le samedi 25 avril 2009 aura lieu la 21ème réunion 
du Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins.
Elle sera organisée par la Société de Sciences Natu-
relles Loire Forez (SSNLF) et se tiendra à l’Ecopôle du 
Forez, 42110 CHAMBEON, de 9h00 à 17h00.

Le Réseau Entomologique Rhône-Alpin est né à la 
fi n des années 80 du regroupement des principales 
associations naturalistes et entomologiques de la ré-
gion Rhône-Alpes (Société Linnéenne de Lyon, club 
entomologique «ROSALIA» et Société de sciences 
Naturelles Loire Forez), avec le soutien actif des Mu-
seums d’Histoire Naturelle de Lyon et de Grenoble. 
Ce groupement fédératif concrétisa les liens étroits 
qui existaient depuis toujours entre les membres des 
trois associations naturalistes principales. Depuis, 
d’autres associations ont rejoint le Réseau, dont la 
Société Entomologique de Genève. 

Les activités du R.E.R.A. sont multiples : c’est ainsi qu’il 
participe activement à l’élaboration d’inventaires en-
tomologiques de la région Rhône-Alpes. Il propose 
des sorties sur le terrain, et organise chaque année 
une réunion sous la forme de conférences et de dé-
bats. C’est l’occasion pour certains membres des as-
sociations de présenter leurs travaux, pour d’autres 
de nouer ou de consolider des contacts avec les col-
lègues. Les activités du R.E.R.A. sont ouvertes à tous 
les entomologistes européens qui s’intéressent d’une 
manière ou d’une autre à la région Rhône-Alpes.

La Société de Sciences Naturelles Loire Forez
La Société de Sciences Naturelles Loire Forez et le 
Groupe Naturaliste de Montbrison ont comme tâche 
essentielle l’étude de la faune des invertébrés et de la 
fl ore régionale, par des travaux d’inventaires, et pour 
objectif de mettre à disposition de toute personne 
ou organisme intéressé les études, la bibliographie, 
le matériel susceptibles de répondre à leurs besoins.

Des expositions et conférences sont aussi propo-
sées.

La S.S.N.L.F. est membre du R.E.R.A. regroupant les 
organismes scientifi ques de Lyon, Grenoble, et St 
Etienne et qui est le «fournisseur» des documents et 
des données faunistiques nécessaires à la réalisation 
d’atlas et d’inventaires régionaux exhaustifs de haut 
niveau. 

Maison de la Nature 
4 rue de la Richelandière
42100 St- ETIENNE

http://ssnlf.free.fr



L’Ecopôle du Forez

Site créé par la FRAPNA Loire, il se distingue par ses 
richesses naturelles. C’est un lieu de promenades 
et de découvertes, un centre d’observation de la 
vie sauvage, un espace permanent d’animations et 
d’expositions.
Un espace d’accueil

L’Ecopôle off re un espace ouvert à tous les visiteurs, 
individuels, groupes ou scolaires. Une muséogra-
phie complète, à votre entière disposition, compo-
sée d’un migrascope, de bornes interactives, d’un 
praxinoscope et de diaporamas...
Balade dans un espace de liberté unique

Une balade de 1h30 au bord de la Loire et des étangs. 
Découvrez cet espace de liberté unique en Forez.
Des visites guidées

Les mercredis, samedis et dimanches à 14h30 (et 
16h30 d’avril à octobre) : au coeur de la plaine 
du Forez, découvrez accompagné d’un guide, un 
site autrefois voué à l’extraction des granulats où 
aujourd’hui la Nature a repris ses droits. Grèbes, Hé-
rons bihoreaux ainsi que de nombreuses espèces 
animales et végétales agrémenteront votre visite.
Site choisi

Le fl euve Loire traverse la plaine du Forez sur une 
distance de 50 km. Ce fl euve est connu pour ses as-
secs très marqués et ses crues spectaculaires qui ont 
forgé sa réputation de dernier fl euve sauvage d’Eu-
rope. La plaine du Forez et ses 300 étangs forment 
avec la Loire, un ensemble naturel d’une très grande 
richesse.

«Le Forez est la septième zone de reproduction 
d’oiseaux d’eau en France»
Il s’intègre dans la zone de liberté fl uviale. Placé sur 
les voies migratoires, le site d’une surface de plus 
de 400 hectares constitue tout au long de l’année 
une aire d’accueil de grande importance pour les 
oiseaux. Ancienne zone d’exploitation de gravières, 
le site a été renaturé : berges en pente douce, rose-
lières, hauts fonds... afi n de recréer la mosaïque de 
milieux naturels du fl euve.
Aménagements

Le site a été aménagé de telle sorte que tout le long 
de votre balade, vous puissiez voir sans être vus, les 
observatoires permettent une proximité avec les 
Hérons, Grèbes et Canards. Les étangs protégés par 
des buttes sont d’ailleurs très prisés par les canards 
de surface en hiver. Un sentier de découverte de 5 
km environ est ponctué de panneaux précisant tout 
ce que vous voulez savoir sur la fl ore présente sur le 
site et sur ses îles.
Vous découvrirez les diff érentes espèces d’arbres 
constituant la forêt alluviale de façon ludique et in-
teractive.

h t t p : / / w w w. f r a p n a . o r g / l o i r e / c o n t e n t /

view/149/85/

Conservatoire Rhône-Alpes 
des Espaces Naturels

Comme tous les conservatoires d’espaces naturels en France, le CREN Rhô-
ne-Alpes a été créé pour préserver la biodiversité de nos milieux naturels.  
Le Conservatoire Rhône-Alpes intervient directement sur cinq des huit dé-
partements que comporte la région Rhône-Alpes. Sur les départements de 
l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, ce sont les conservatoires dépar-
tementaux.
http://www.cren-rhonealpes.fr



La Société Linnéenne de Lyon
Avec la SSNLF, l’autre partenaire en France de ROSALIA au sein du Réseau des 
Entomologistes Rhône-Alpins (R.E.R.A.) est la Société Linnéenne de Lyon, et 
plus principalement la section Entomologie.
La Société linnéenne de Lyon a une triple vocation : elle contribue par les 
travaux de ses membres et la publication de leurs recherches à l’avancement 
des sciences de la vie et des sciences de la terre. 
Elle est le lieu de rencontre privilégié entre ce qu’on appelle les « amateurs » 
dans le bon sens du terme, et les enseignants et chercheurs de tous niveaux, 
une symbiose fructueuse est ainsi réalisée, profi table à tous.

Elle s’eff orce enfi n d’informer le grand public pour 
lui permettre de mieux connaître et de mieux com-
prendre les êtres vivants et leurs milieux naturels.  
Elle contribue ainsi au respect de l’environnement. 
La Société linnéenne comporte actuellement six 
sections : les sciences de la terre, la botanique, la my-
cologie, l’entomologie, les jardins alpins et la section 
générale qui regroupe biologie générale, anthropo-
logie, archéologie et préhistoire. Chaque section 
tient au moins une réunion mensuelle dont l’ordre 
du jour comporte soit une communication scienti-
fi que originale d’un ou de plusieurs membres de la 
Société et destinée à être publiée sur avis de la sec-
tion, soit une conférence destinée en principe à un 
plus large public. C’est dans le cadre de ces réunions 

qu’ont lieu les échanges de vue et d’informations. 
Des déterminations d’échantillons (champignons, 
plantes, insectes, roches ... sont souvent faites par 
des spécialistes de la section. Un offi  ce de mycolo-
gie hebdomadaire fonctionne à notre siège, chaque 
lundi, depuis 1920 ; il est bien entendu ouvert à tous 
et gratuit. Les botanistes ont mis en place un offi  ce 
de détermination des plantes. Des excursions spé-
cialisées sont organisées par les sections et ce tra-
vail sur le terrain est naturellement encadré par des 
membres compétents. Notons que toutes ces acti-
vités ont valu à la Société linnéenne d’être reconnue 
d’utilité publique par décret du 9 août 1937.

http:// www.linneenne-lyon.org

La FRAPNA
La FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection 
de la NAture, est une association Loi 1901, créée en 
1971.
Indépendante de tout mouvement politique, elle est 
agréée par le Ministère de l’Environnement depuis 
1978 et reconnue d’utilité publique depuis 1984.

La FRAPNA est membre de France Nature Environ-
nement, fédération française des associations de 
protection de la nature et de l’environnement.

La FRAPNA est composée de 8 sections départe-
mentales et d’un bureau régional de coordination.

Elle emploie plus de 90 salariés répartis en 3 pôles 
: éducation à l’environnement, veille écologique et 
administratif (direction, communication, fi nances, 
secrétariat...).

Chacune des 8 sections départementales fédère des 
associations membres oeuvrant également pour la 
protection de la nature et de l’environnement et 
agissant sur le terrain au sein des collectivités loca-
les...
Les associations membres sont de 3 types : des as-
sociations thématiques spécialisées (ROSALIA, Gen-
tiana, Société Dauphinoise de Botanique en Isère, 
...), des associations territoriales intervenant sur une 
commune ou un ensemble de communes dans dif-
férents domaines liés à l’environnement et au déve-
loppement durable, et des associations ou fédéra-
tions départementales apportant leur soutien aux 
FRAPNA (fédérations de pêche, ...).

http:// www.frapna.org
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Avec le soutien de :

Rappel : 

14 et 15 mars 2009 : 

24 ème salon Inter-

national de l’Insecte          

et de l’araignée 

Papillyon à Ecully.

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 9 avril,  salle Orchidée, à la Maison de la Na-
ture et de l’Environnement de Grenoble, 5 place 
Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence aura pour sujet : «Nouvelle version 
d’Entomodiscovery» et sera présentée par Eric 
DETREZ.

L’Union de l’Entomologie Française (U.E.F.)
L’UEF a été fondée en 1995 sous la forme juridique d’une association régie 
par la loi de 1901.
«L’Union de l’Entomologie Française» est une fédération qui regroupe ac-
tuellement :
- plus de 60 associations (les associations entomologiques, les associations 

naturalistes ayant une section ou une activité entomologique), ce qui re-
présente près de 3000 adhérents,

- ainsi que plus de 130 entomologistes à titre individuel

Les buts de l’UEF  sont :

- regrouper le plus possible d’entomologistes et de 
structures s’occupant d’entomologie,

- faire connaître aux autorités nationales, européen-
nes et internationales les réalités et les problèmes 
de l’Entomologie française contemporaine,

- élaborer des propositions concrètes et positives 
sur les grands problèmes entomologiques d’ac-
tualité,

- recueillir l’information et la faire circuler entre 
tous les acteurs de l’entomologie,

- élargir l’information à tous les aspects de la vie 
entomologique : annuaire des entomologistes, 
inventaires des collections, des publications, des 
Musées...

- contribuer aux inventaires faunistiques, à l’élabo-
ration et à la mise en oeuvre de politiques de pro-
tection et de restauration des milieux en danger 
pour la sauvegarde de la biodiversité entomo-
logique, dans les régions, sur le plan national et 
dans les zones sensibles du reste du monde,

- élaborer, dans une large concertation, un code 
de Déontologie de l’Entomologie et des entomo-
logistes, permettant de simplifi er et d’unifi er les 
règles actuelles et de les faire connaître à tous, en 
vue d’aboutir aux objectifs ci-dessus défi nis.

    http://insecte.uef.free.fr

La Société Entomologique de Genève fait égale-
ment partie du R.E.R.A. Elle est basée au Museum 
de Genève, mais ne possède pas de site internet 
dédié.

Société 

Entomologique 

de Genève
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Les Lépidoptères de L’Isle Crémieu

A propos du site

Ce site web à plusieurs buts:

� C’est une base de données informative sur les espè-
ces crémolanes :

Nous souhaitons ainsi présenter un inventaire des 
espèces crémolanes ainsi qu’une estimation de leur 
répartition sur le territoire car, mise à part les quel-
ques prospections plus ou moins sporadiques d’en-
tomologistes locaux comme Terreaux, Batteta ou 
Terruel, ce travail  n’a jamais été réalisé de manière 
exhaustive sur cette partie du nord Isère

Cette perspective nous motive car elle nous permet-
trait de posséder une meilleure connaissance d’une 
partie non négligeable de l’entomofaune (17% des 
espèces du globe) de plus en plus prise en compte 
dans la gestion des milieux. Les connaissances acqui-
ses pourraient ainsi servir à une meilleure interven-
tion lors des actions de gestion et de conservation 
entreprises sur le Nord-Isère.

Dans ce but,  nous présentons l’ensemble des infor-
mations recueillies dans des fi ches détaillant l’aspect, 
la biologie et surtout la répartition des espèces.

Nous travaillons également, sous l’impulsion de Pa-
trick Rosset et avec les autres entomologistes de 
l’association Flavia, sur le projet d’un site plus ou 
moins identique sur les noctuelles (et peut être les 
papillons de nuits en général) de L’Isère. Dans cette 
optique, les personnes souhaitant nous donner un 
coup de main dans un avenir proche (prospections, 
données, photos, biblio...) peuvent prendre contact 
avec Flavia ADE.

 � Un guide d’identifi cation de la faune crémolane:

Nous proposons de nombreuses photos des espèces 
à la fois étalées, préparées ou dans leur milieu natu-
rel. Le site contient également des clés de détermi-
nations illustrées ainsi que des planches présentant 
les critères d’identifi cation des espèces proches.

 � Présenter l’étude des lépidoptères, les techniques 
et les méthodes associées à cette discipline.

 � Enfi n, à plus long terme, nous souhaitons dévelop-
per une partie consacrée à la biologie des lépidop-
tères. 

http://lepscremolans.free.fr/

RAPPEL : 21ème réunion du R.E.RA. le samedi 25 avril à l’écopôle du Forez, 
42110 CHAMBEON, de 9h00 à 17h00, organisée par la SSNLF (Société de 
Sciences Naturelles Loire Forez).
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 14 mai,  salle Orchidée, à la Maison de la Na-
ture et de l’Environnement de Grenoble, 5 place 
Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  La 
conférence aura pour sujet : «Pollinisation : rôle 
des abeilles sauvages et autres insectes» et sera 
présentée par Pascal DUPONT.

Flavia A.D.E.

Flavia ADE, association dauphinoise d’entomologie 
est une petite association de lépidoptéristes qui 
a modestement vu le jour en 1998 pour répondre 
plus effi  cacement aux nombreuses sollicitations ré-
gionales et départementales dans le domaine des 
inventaires naturalistes.
Flavia ADE regroupe parmi ses membres des spé-
cialistes européens, des administrations, et aussi 
des amateurs dont le rôle dans l’initiation à l’ento-
mologie et aux inventaires naturalistes est primor-
dial dans le cadre scolaire, celui des gestionnaires 
de l’environnement et aussi celui de manifestations 
publiques ponctuelles.
L’association édite un bulletin interne par lequel les 
travaux d’inventaire et les actions de Flavia sont pré-
sentés.
A la formation de l’association, les activités ont été 
défi nies autour de deux axes complémentaires 
en vue de la connaissances, de la gestion et de la 
conservation des papillons nocturnes :

Les activités scientifi ques

Le premier axe de travail consiste en une activité 
scientifi que destinée à mieux cerner la faune dau-
phinoise. Cette activité passe dans un premier 
temps par la réalisation d’inventaires.
Ainsi, Flavia est sollicitée par de nombreux gestion-
naires d’espaces naturels (collectivités, associations, 
bureaux d’études, parcs régionaux,…) pour réaliser 
des inventaires permettant une meilleure prise en 
compte des lépidoptères dans la gestion des mi-
lieux.

D’autre part, afi n de mieux comprendre la biologie 
de ces espèces, l’association mène des recherches 
sur des stades pré-imaginaux d’hétérocères incon-
nus de la science (élevage, recherches et observa-
tions de chenille dans leur milieu, comportement 
de ces espèces sur un cycle biologique complet).

La sensibilisation du grand public

Le second axe consiste à sensibiliser le public à tra-
vers des animations afi n d’expliquer le rôle qu’ont 
les papillons dans l’équilibre écologique, actuelle-
ment fortement perturbé par l’Homme. Ainsi, Flavia 
permet au public de découvrir un groupe méconnu 
(et souvent mal considéré) : les papillons de nuit.

Elle informe le public sur l’importance de ce groupe  
en terme de place dans les écosystèmes (les pa-
pillons de nuit sont une source de nourriture pour 
de nombreux animaux et permettent la pollinisa-
tion de nombreuses fl eurs). Elle incite ainsi le public 
à préserver les papillons de nuit, par des conseils sur 
les pratiques dans les jardins (respect des plantes 
sauvages, non-utilisation des pesticides) et dans la 
vie quotidienne (utilisation des lampes à vapeur de 
mercure pour les éclairages publics, ce qui entraîne 
une forte mortalité chez les hétérocères).

http://fl avia.ade.free.fr/
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Vient de paraître

Le troisième volume de la collection consacrée aux Coléoptères de 
Rhône-Alpes, consacré aux Cérambycides, vient de paraître.

L’inventaire des Coléoptères de Rhône-Alpes est un programme 
scientifi que ambitieux. Piloté par le Muséum de Lyon, soutenu par 
la Région Rhône-Alpes et le Département du Rhône, ce program-
me pluriannuel repose sur la coopération entre des entomologis-
tes amateurs regroupés au sein du RERA (réseau entomologique 
Rhône-alpin) et des entomologistes professionnels. Il a débuté par 
les familles des Carabiques et des Cicindèles, s’est continué par 
celle des Ténébrionides, publie aujourd’hui la famille des Céram-
bycides, et se poursuit actuellement par celles des Buprestides et 
des Élatérides.

Pour en savoir plus :
http://www.museum-lyon.org/collections/sciences_vie/entomologie/coleoptere_ra.htm

Pour information, nous rappelons les deux ouvrages précédents : 

- Carabiques et Cicindèles,

- Ténébrionides.

Ces trois ouvrages sont disponibles sur les sites de la Société Linnéenne de Lyon et du Musée des 
Confl uences de Lyon :

http://www.linneenne-lyon.org/

http://www.museum-lyon.org/publications/publications_museum.htm
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 11 juin,  salle Orchidée, à la Maison de la Na-
ture et de l’Environnement de Grenoble, 5 place 
Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  La 
conférence aura pour sujet : «Camoufl age et mi-
métisme chez les insectes» et sera présentée par 
Patrice BONAFONTE.

Le réseau Tela Insecta - un outil pour les entomologis-

tes francophones !

Le Réseau TELA INSECTA a pour objet de contribuer au rapprochement 
de tous les entomologistes de langue française. Il s’adresse à toutes les 
personnes, physiques ou morales, intéressées par le monde des insec-
tes* dans une éthique de respect de la nature, de l’homme et de son 
environnement.

Devant le constat d’impuissance de nos universités à promouvoir l’en-
tomologie et les disciplines qui s’y rattachent, ainsi que leur sous-re-
présentation en langue française au niveau mondial, il appartient aux 
bonnes volontés d’intégrer et de faire partager le maximum de connais-
sances sur ces disciplines.

 Créé sur le modèle de TELA BOTANICA en 2004 dans cet objectif, le site 
http://www.tela-insecta.org se veut le portail d’information et d’échan-
ge privilégié des entomologistes de langue française. Chaque jour, des 
amateurs passionnés, des enseignants et des professionnels échangent 
des connaissances et élaborent des projets auxquels vous êtes invités 
à participer.

 Son fonctionnement prend appui sur deux choix essentiels :

1. l’éthique des réseaux collaboratifs pour le mode de participation des 
adhérents,

2. l’utilisation massive mais raisonnée des technologies de l’informa-
tion et de la communication pour les échanges.

L’inscription au réseau TELA INSECTA est libre et gratuite. Elle vous per-
met de consulter l’annuaire mondial du Réseau, de vous inscrire aux 
projets collectifs et d’utiliser les moyens logistiques et techniques du 
Réseau.

Champs d’action de TELA INSECTA

Le champ d’action du Réseau TELA INSECTA intéresse les individus, les 
associations, les organismes publics ou privés, désirant monter des pro-
jets collectifs en langue française portant entre autres sur :

* le développement et la promotion de l’entomologie,

* la formation et l’initiation à la découverte du monde des insectes*,

* la connaissance de la faune entomologique sauvage et la réalisation 
d’inventaires entomologiques,

* la protection des milieux et des habitats, la gestion des espaces natu-
rels,

* l’édition d’ouvrages, de catalogues, de CD-Rom et de tous autres mé-
dia concernant l’entomologie,

* la mise en place de bases de données et de systèmes de cartographie 
portant sur la faune entomologique,

* l’échange de connaissances et de compétences concernant le mon-
de des insectes*, et toute autre activité de même nature.

L’étendue géographique du Réseau couvre préférentiellement l’ensem-
ble des pays francophones. L’ouverture sur le reste de l’Europe et sur le 
Monde sera recherchée dans le cadre des actions collectives d’intérêt 
commun (cartographie, protection, etc.).

Cette ouverture vise à redonner à l’entomologie de langue française 
une dimension internationale. La langue française sera privilégiée dans 
les échanges, sans pour autant rejeter les autres langues.

Encourager et accompagner la création de projets en entomologie.

Un «projet», au sens du Réseau TELA INSECTA, vise à produire un résul-
tat utilisable au moins par une partie des membres du Réseau, ou plus 
généralement par tout ou partie de la communauté des entomologistes 
francophones. Les projets permettront de mobiliser les entomologistes 
afi n de leur permettre de participer à des oeuvres collectives.

TELA INSECTA propose des compétences, des moyens logistiques et un 
accompagnement à toute personne, équipe ou structure désireuse de 
réaliser un projet dans le domaine de l’entomologie.

 Les porteurs de projets pourront utiliser, en tant que de besoin, les res-
sources et les compétences de la structure du Réseau en matière infor-
matique, en création de site Internet et de CD-Rom, en édition de docu-
ments, en montage de projets, en création de bases de données, etc.

Les équipes chargées de la réalisation de ces projets s’engageront à 
respecter et à faire respecter la charte du Réseau et bénéfi cieront des 
moyens de communication, d’information et de diff usion de celui-ci.

Tout porteur de projet qui souhaite le voir concrétiser dans le cadre du 
Réseau TELA INSECTA peut en soumettre l’idée aux responsables du Ré-
seau qui mettront, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires à 
sa réalisation dans la limite des possibilités à leur disposition.

MF, le 04/01/2008 largement inspiré par le texte de DM sur Tela Botanica

* Etant donné l’existence de groupes sous-représentés pour lesquels 
il est moins probable de voir émerger un réseau coopératif tel que 
celui de TELA INSECTA, il a été décidé d’élargir les compétences du 
réseau aux arthropodes terrestres et d’eau douce ainsi qu’aux inver-
tébrés qui ne font pas partie de l’entomologie sensu stricto.

** Dans un proche avenir

http://www.tela-insecta.org

Tela Insecta - le réseau des entomologistes 
francophones
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Life Nature & Territoires
Objectif 

Le projet européen LIFE «Nature et Territoires en région 
Rhône-Alpes» a pour objectif de mettre en évidence 
toutes les synergies pouvant exister entre la politique de 
protection de la nature et les dynamiques de dévelop-
pement territorial à l’échelle de la région Rhône-Alpes.

Cela signifi e que les actions menées sur les diff érents si-
tes devront prouver à la fois :

   * leur effi  cacité pour la bonne conservation des habitats 
et des espèces des directives européennes,

  *leur intérêt pour le développement local des territoi-
res, porté par les collectivités qui soutiennent ce pro-
jet LIFE.

Actions et moyens prévus

16 sites issus du réseau Natura 2000 (soit 10% des sites 
de la Région) ont été sélectionnés sur la région Rhône-
Alpes de façon à off rir le maximum de diversité de si-
tuations. Une cinquantaine d’actions de gestion conser-
vatoire des habitats et des espèces Natura 2000 sont 
menées sur ces sites avec le souci constant de les ancrer 
dans les stratégies de développement local. Elles visent 
notamment à proposer des solutions de long terme 
pour les objectifs suivants :

    * maintien d’une activité pastorale favorisant la gestion 
conservatoire des habitats prairiaux de montagne,

    * maintien d’une activité sylvicole favorisant les habitats 
et les espèces N2000 dans les forêts de montagne,

  * gestion de la ressouce en eau, intégrant la préserva-
tion des habitats, zones humides en particulier

   * organisation de la fréquentation touristique, au moyen 
d’équipements et d’une communication adaptée, afi n 
de mettre en valeur les espaces naturels tout en évi-
tant les dégradations d’habitats.

Montant du programme : 2.793.814 €

Plan de fi nancement

    * Partenaires : 30%
    * Co-fi nanceurs : 20%
    * Europe : 50%

Résultats attendus

Le plus important impact du projet serait de générer 
un changement de perception du réseau Natura 2000. 
Une intégration de celui-ci dans les politiques de dé-
veloppement territorial off rira une garantie de gestion 
durable car le réseau Natura 2000 sera pris en compte 
en amont dans les choix d’aménagement et l’aff ecta-
tion des ressources budgétaires. Au niveau local des 
résultats très concrets sont attendus tels que la réou-
verture d’habitats prairiaux ou de zones humides en 
voie de disparition, la restauration de milieux érodés, 
ou encore la réalisation d’outils pédagogiques pour le 
public.

En conclusion, l’accent est mis dans ce projet LIFE sur 
la gestion à long terme du réseau Natura 2000 et des 
résultats sont attendus et détaillés au niveau de cha-
que site sur les possibilités de coopération locale dans 
le cadre des contrats de développement de Rhône-Al-
pes, des contrats de rivière, des chartes forestières de 
territoire, etc.

http://www.life-nature-territoires.eu
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Avec le soutien de :

La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 10 septembre,  salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence aura pour sujet : «Les espèces inva-
sives» et sera présentée par Lucien LESEIGNEUR.

Le monde des insectes
Ce site présente des insectes grâce à de nombreux sché-
mas, dessins, photos. C’est  le lieu de rencontre de tous 
les passionnés d’insectes et autres Arthropodes, quels 
que soient leur niveau, leur approche et leurs objectifs.

Il comprend de très nombreuses rubriques, dont particu-
lièrement une vaste galerie de photos, et un forum com-
munaitaire francophone où l’on peut échanger informa-
tions, astuces et points de vue.

 
      http://www.insecte.org 

Appel à collaboration :
Inventaire des arbres têtards de l’Isère
Lors de la réunion de ROSALIA du mois de mai, l’associa-
tion GENTIANA a fait appel à notre collaboration pour 
l’inventaire des arbres têtards de l’Isère.

Outre le fait d’aider Gentiana pour cet inventaire, il est 
aussi extrêmement intéressant du fait que ces arbres 
peuvent abriter une riche entomofaune.

Les arbres têtards (trognes), sont des arbres taillés ex-
ploités depuis des siècles pour leurs branches ou leurs 
feuilles. La taille consiste à couper la tête de l’arbre à en-
viron 2m du sol. Les branches repoussent en couronne 
au sommet du tronc et sont taillées au même endroit 
tous les 5 à 12 ans. De nombreuses espèces de feuillus 
peuvent être taillées en têtard, les plus fréquentes sont 
les saules, les frênes et les peupliers.

Ces arbres, témoins d’anciennes pratiques agricoles, em-
bellissent le paysage, retiennent les berges, participent 
au maintien des zones humides et abritent de nombreu-
ses espèces végétales et animales dont beaucoup sont 
menacées :
  -  des oiseaux : Chouette chevêche, Hibou petit duc, 
Huppe fasciée…
  -  des coléoptères saproxyliques (coléoptères qui ont 
besoin du bois mort pour vivre) : scarabée Pique-prune, 
Rosalie des Alpes, Lucane, Grand capricorne…
  -  des chauves-souris

et bien d’autres animaux !

Victimes de la modernisation de l’agriculture et de l’ur-
banisation des zones rurales, ces arbres remarquables 
disparaissent.

C’est pourquoi Gentiana lance un programme de suivi, 
sauvegarde et restauration des arbres têtards en Isère. Ce 
projet a pour but de mieux faire connaître ces arbres, de 
les entretenir, de restaurer les arbres à l’abandon et d’en 
replanter.

Tout d’abord, il est essentiel de faire un état des lieux des 
arbres têtards sur tout le département de l’Isère.
Nous avons besoin de vous pour participer à cet inven-
taire !

Vous pouvez nous aider en nous signalant les arbres tê-
tards que vous connaissez à l’aide de la fi che de relevé 
que vous pourrez trouver sur le site :

http://www.gentiana.org/page:actions_en_cours
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Les inventaires en cours
ROSALIA est titulaire de 2 inventaires à réaliser :

·         Etang de Haute Jarrie Réserve Naturelle Régionale : insectes moins libellules & papillons,
·         Boucle de Saugey, Nord Isère, bord du Rhône, commune de BRANGUES : Coléoptères.

L’étang de Haute-Jarrie
Cartes et informations sur le site de ROSALIA :

http://clubrosalia.free.fr/inventaires09.zip

Pour aller à l’étang de Haute-Jarrie (parking sud : trait 
rouge),  vous pouvez régler votre GPS sur :

45° 07’ 10’’ N
  5° 44’ 40’’ E

Quoi de neuf sur le site de Rosalia ?
Copie de la présentation de Patrice BONAFONTE faite lors de la séance du 11 juin sur «Camoufl age et mimé-
tisme chez les insectes» : http://clubrosalia.free.fr/mimetisme.pps
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 10 septembre,  salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence aura pour sujet : «Les espèces inva-
sives» et sera présentée par Lucien LESEIGNEUR.

Bonnes chasses, bonnes 
observations, et rendez-vous à 
la rentrée...
D’ici là, ------------------>

La boucle du Saugey
Pour aller à la boucle du Saugey (trait rouge), vous pouvez 
régler votre GPS sur :

45° 41’ 31’’ N
  5° 34’ 05’’ E

Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour 
participer à ces inventaires. Une idée de sortie pour l’été !
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Important : appel à collaboration
Le Club Entomologique Dauphinois ROSALIA fonction-
ne grâce à la bonne volonté de bénévoles qui font que 
le club, non seulement continue à vivre, mais aussi qu’il 
est actif dans de nombreux domaines : inventaires, mani-
festations, expositions, formation, encadrement, conseil, 
etc.

La communication est une partie importante de l’activité 
du club, avec notamment les médias suivants :

-  la boîte courrier clubrosalia@free.fr,

-  le site Web  http://clubrosalia.free.fr,

-  ce Bulletin.

Ces trois activités sont sous la responsabilité d’une seule 
et même personne. Or, cette personne est appelée à quit-
ter la région dans un avenir proche, sans que la date en 
soit encore bien définie.

Comme il est très difficile de continuer à gérer ces activi-
tés en étant éloigné de la région et sans contacts directs 
avec le club, même si ce n’est pas totalement impossible, 
nous recherchons une bonne volonté pour reprendre ces 
activités.

Si la gestion de la boîte courrier n’est pas un gros problè-
me et peut être assurée par n’importe quel autre membre 
du Bureau, celle du site et du Bulletin représente un cer-
tain investissement en temps et quelques connaissances 
spécifiques.

La  gestion et la mise à jour du site Web demandent à sa-
voir mettre à jour des pages html et les publier sur Inter-
net.

La mise à jour et la diffusion mensuelles (voir ci-après) du 
Bulletin demandent une connaissance en rédaction et 
mise en page. Le Bulletin est aujourd’hui réalisé avec le 
logiciel Adobe InDesign CS3, mais on peut utiliser n’im-
porte quel autre éditeur. La suite gratuite OpenOffice 
peut très bien faire l’affaire.

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en 
contact avec le club par l’intermédiaire de la boîte cour-
rier clubrosalia@free.fr.

Merci d’avance !

Bon retour à tous, tout d’abord, en espérant que vous avez passé de bonnes vacances en y 
ayant également trouvé un intérêt entomologique.

Ce Bulletin de rentrée correspond à peu près à la première année de sa nouvelle formule 
(numéro 26 paru en juin 2008 : 26+12=38 !!!). Comme vous avez pu le remarquer au fil des 
mois, son contenu ne représente que très peu l’activité du club. Jusqu’à maintenant, les in-
formations publiées concernaient surtout des résumés sur des sites rhône-alpins d’intérêt 
entomologique, et un peu des activités plus directement liées au club. Pourquoi ? Parce que 
nos membres nous livrent très peu de choses à publier. Nous nous en plaignions régulière-
ment dans les éditoriaux du Bulletin ancienne formule, mais rien n’a vraiment changé.

On peut alors se poser la question de savoir si ce Bulletin a encore une véritable utilité et si le 
site Web ne suffirait pas... Ou bien revoir la périodicité et ne publier un numéro que lorsque 
le contenu ou l’actualité le justifie (mais à condition de pouvoir l’alimenter !).

Vos remarques, avis et réflexions sur ce point sont les bienvenus (ainsi que vos contribu-
tions) via un petit courrier envoyé au club à l’adresse clubrosalia@free.fr.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 8 octobre,  salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence aura pour sujet : «Biogéographie et 
gestion conservatoire des insectes et de leur habi-
tat» et sera présentée par Pascal DUPONT.

Un peu plus de 4.500 papillons et insectes sont exposés 
dans les 3 salles du muséum.
Un espace, régulièrement entretenu par Les Amis du Mu-
séum, permet également aux visiteurs d’observer des in-
sectes vivants élevés en terrariums.

Faverges est situé sur la RN 508 à mi-chemin entre Anne-
cy (25 km) et Albertville (20 km), à 7 km du lac d’Annecy.

Dans le centre de Faverges, prendre la route du col de Ta-
mié et suivre sur 1 kilomètre les panneaux «Muséum des 
Papillons», jusqu’au château.

http:// www.museum-faverges.com

Museum des Papillons de Faverges

Fédération des Associations de Protection de 
la Nature et de l’Environnement

Réseau d’associations qui fait du lobbying pour que le 
droit français, européen et international évolue dans le 
sens d’une plus grande protection de l’environnement.

Objectifs :

Améliorer le droit de l’environnement et le faire 
respecter

Propositions de loi, rédaction d’amendements, lobby 
auprès des parlementaires : FNE travaille quotidienne-
ment à l’amélioration et à la construction de règles de 
droit qui prennent en compte la protection de l’environ-
nement.

Chaque année, c’est dans plusieurs centaines de lieux 
de concertation et de décision, du niveau local au 
niveau national, que notre mouvement fait entendre la 
voix de la protection de l’environnement en y por-
tant ses propositions : commissions départementales 
d’orientation agricole, comités de bassin...

En 2005, 1170 recours contentieux ont été engagés par 
l’ensemble des associations de protection de la nature 
et de l’environnement.

Faire de chaque citoyen, un acteur du développe-
ment soutenable

Chaque année, ce sont plus de 100 000 animations 
«grand public» qui sont menées par les associations 
regroupées au sein de France nature Environnement et 
10 000 soirées-débats.

Autant d’événements qui permettent de toucher près 
de 2,5 millions de personnes.

Les interventions auprès des enfants dans le cadre 
scolaire ou péri-scolaire, représentent 465 000 demi-
journées d’animations.
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Association Lo Parvi

Lo Parvi est une association de connaissance et de 
protection des milieux naturels régie par la loi de 1901. A 
ce titre elle est agréée pour la protection de l’environne-
ment. De plus, elle a un agrément de l’éducation natio-
nale en temps qu’association éducative complémentaire 
de l’enseignement public ainsi que pour la jeunesse et 
l’éducation populaire (elle exerce des animations dans le 
cadre extrascolaire).

Le siège social de l’Association Nature Nord Isère se trou-
ve au village de Trept, et son secteur de travail regroupe 
63 communes du Nord Isère, allant de Chimilin jusqu’à 
Ruy-Montceau pour le Sud (la limite étant la rivière « la 
Bourbre »), de St Savin jusqu’à Leyrieu pour l’ouest, et les 
limites nord et est correspondent au tracé délimité par le 
Rhône.

Grâce à l’impulsion de cinq personnes passionnées par le 
riche patrimoine naturel Nord-Isérois :

    * 1981 : naissance de Lo Parvi (signifiant Epervier, 
en patois local). L’association est très vite fédérée aux 
associations régionales de la protection de la Nature : 
F.R.A.P.N.A, C.O.R.A.

    * de 1981 à 1988 : Lo Parvi exerce des actions sur diffé-
rents secteurs de protection de la nature par le biais de 
ses bénévoles motivés et compétents.

    * janvier 1989 : l’association quitte Vignieu pour un 
nouveau siège social à la « maison pour tous » de Saint 
Chef. Ce nouveau départ lui a permis d’accroître encore 
ses activités. Un objecteur de conscience vient renforcer 
l’équipe de bénévoles.

    * 1999 : Lo Parvi s’installe finalement dans un nouveau 
local à côté de la mairie de Saint Chef.

Aujourd’hui, l’association compte quatre permanents 
salariés, quatre stagiaires répartis sur l’année, et de nom-
breux bénévoles, soutenus par plus de 180 adhérents, 
répartis dans le Nord-Isère..

Les activités de Lo Parvi sont principalement de deux 
types :

    * La connaissance de la Nature :

Des sorties, des stages sont organisés chaque année, afin 
de faire découvrir et sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes aux richesses du patrimoine naturel nord-
isérois, sa faune et sa flore. Ainsi, Lo Parvi dispose de 
mallettes pédagogiques en collaboration avec d’autres 
associations (réseau éducation nature de la FRAPNA), et 
exerce des campagnes annuelles à thèmes.

Lo Parvi centralise les données faunistiques et floristi-
ques provenant de naturalistes en herbe et profession-
nels, et effectue une synthèse sur les espèces présentes 
sur l’Isle-Crémieu.

    * Protection et gestion de la nature :

Lo Parvi intervient chaque fois qu’un site écologique 
intéressant se trouve menacé. Elle suit régulièrement 
les ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique) inventoriées depuis 1984. Son but consiste 
à élaborer des synthèses débouchant sur des cartogra-
phies pour une espèce particulière, et à gérer les milieux 
prioritaires sur lesquels doivent être portés ses efforts.

http://lo.parvi.free.fr/

A noter : les personnes qui désirent obtenir des entrées gratuites pour le Salon Naturissima 
qui aura lieu du 29 septembre au 6 décembre 2009 à Alpexpo de Genoble sont priées de 
contacter Jacques DALMON au 04.76.42.44.30 ou à l’adresse suivante :  
jacquesplm.dalmon@orange.fr
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 12 novembre,  salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 
place Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heu-
res.  La conférence aura pour sujet la projection 
de photographies de l’année et sera présentée 
collectivement.

La Saproxylic Database : connaître l’écologie 
des organismes vivant dans le bois.

Présentation de la base de données

Le bois mort est un habitat clé ainsi qu’une ressource in-
contournable pour les forêts. Sa conservation à l'occasion 
de coupes ou d'épisodes catastrophiques (chablis, tem-
pêtes), est indispensable.
Elle doit être basée sur une bonne connaissance des en-
jeux, particulièrement en terme de biodiversité (rôle pa-
trimonial du bois mort).

Quelles sont les communautés d'organismes dépendan-
tes du bois mort ?
Quels types de bois mort doit-on préserver en priorité ?
Quelles qualités et quelles quantités de bois mort faut-il 
abandonner en forêt ?
Comment faire accepter ces nouveaux usages auprès 
d’une partie de la population ?

Répondre à ces questions permettra de mieux cerner les 
enjeux liés à chaque situation et de définir des objectifs 
précis de conservation du bois mort.

Ambitions et programme

La base de données des décomposeurs du bois (Saproxy-
lic Database) a l'ambition d’organiser les informations 
écologiques spécifiques de l'ensemble des organismes 
vivant dans le bois ou à partir du bois. Ce programme 
s’appuie sur une collaboration internationale à l’échelle 
de l’Europe.

Ce travail constitue l’opportunité de placer en liaison per-
manente des experts et des compétences trop souvent 
isolés dans leurs spécialités respectives.

Initialement restreinte aux pays du nord (Danemark, Fin-
lande, Norvège, Suède), cette base de données est en 
cours d'extension au sud de l'Europe. À la fin de l'année 
2008, le nombre d'espèces documentées dans la base se 
montait à 7 000. Cette information provient en priorité 
d’observations originales et non de synthèses ou d’inter-
prétations. Cette recherche de qualité assure la solidité 
scientifique du contenu de la base.

L'association Bois Mort, Agriculture, Forêt réalise la partie 
française de cette base de données. Ce travail a débuté 
dès la constitution du groupe de travail européen, fin 
2003. À présent, la structure informatique de la base de 
données française est en place. La saisie massive d’infor-
mation à partir de savoir experts et de publications a pu 
débuter dès la fin 2007. Actuellement ce travail permet 
une collaboration avec l’UICN pour la constitution de lis-
tes rouges en France.

Alors qu’une partie du travail en France est avancée pour 
les insectes coléoptères, il reste à intégrer l'énorme grou-
pe des champignons pour lequel les données existent 
auprès de la fédération Mycologique et Botanique Dau-
phiné-Savoie et de R. Courtecuisse (univ. de Pharmacie 
de Lille). La FMBDS a demandé un rapprochement avec 
notre structure pour travailler à cette intégration de don-
nées. Pour certains groupes comme les myxomycètes, cet 
apport dépassera largement le cadre français pour une
portée européenne.

La destination finale de la base de données des décom-
poseurs du bois est d’être accessible à tous via une
interface Internet et des publications scientifiques.

http://www.saproxylic.org
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Maison de la Nature et de l’Environnement de 
l’Isère (MNEI)

Depuis que ce Bulletin nouvelle formule existe, nous n’avons pas encore 
parlé de la structure qui héberge, non seulement nos réunions mensuel-
les, mais qui est également l’adresse officielle de notre association. Il était 
donc temps de réparer cette omission.

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère est une associa-
tion loi 1901 qui travaille de façon interassociative à la sensibilisation et à 
la protection de la nature et de l’environnement. 

Créée en 1985, la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère 
regroupe aujourd’hui plus d’une trentaine d’associations adhérentes lo-
cales, départementales et nationales qui ont en commun de travailler sur 
les thèmes et problématiques environnementales :

* connaissance et protection de la nature et de l’environnement
* éducation à l’environnement
* événementiel et culture environnement
* réflexions et propositions alternatives pour un développement dura-

ble

Gestion résidentielle : La Maison de la Nature et de l’Environnement 
de l’Isère est en charge du bâtiment du 5 place Bir Hakeim à Grenoble, 
lequel abrite le siège social de plusieurs associations et accueille une ac-
tivité environnementale tout au long de l’année.

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère organise plu-
sieurs actions et événements au cours de l’année, en partenariat avec 
les associations adhérentes et avec des structures partenaires. Elle est 
gestionnaire d’une médiathèque spécialisée de plus de 10.000 ouvrages, 
propose des formation pour la mise en pratique du développement du-
rable, mutualise des moyens humains et matériels.
 
Médiathèque Nature et Environnement 

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère gère une biblio-
thèque multimédia spécialisée de plus de 10 000 références, avec l’ac-
tualité environnement (revues, presses, nouveautés), un coin réservé aux 
enfants.
Vous pouvez accèder en ligne au fonds documentaire de la Médiathèque 
MNEI.
La Médiathèque MNEI vous conseille des ouvrages tout au long de l’an-
née grâce à des nouveautés, à des événementiels (Organisation du Prix 
du Livre, Zoom nouveautés bimensuel, présence événementielle) 
 

A noter : les personnes qui désirent obtenir des entrées gratuites pour le Salon Na-
turissima qui aura lieu du 29 novembre au 6 décembre 2009 à Alpexpo de Genoble 
sont priées de contacter Jacques DALMON au 04.76.42.44.30 ou à l’adresse suivante :  
jacquesplm.dalmon@orange.fr

Danièle Rosset-Bressand est responsable culturelle, responsable de la 
gestion et de l’accueil de la Médiathèque Nature et Environnement de la 
MNEI. Elle vous y accueille du mardi au vendredi, de 13h à 18h.

Service communication de la MNEI
Evénementiel, communication & infographie

* organisation et communication de l’activité et de l’événementiel de la 
MNEI : salon Naturissima et programme culturel, expositions, partena-
riat, conférences, médiathèque, prix du livre environnement, dévelop-
pement durable et agenda 21, etc)

* Infographie-PAO et communication pour les associations : réalisation 
de support de communication avec Cécile Basset, infographiste de la 
MNEI, spécialisées sur les thématiques environnementales et de pro-
tection de la nature (infographie-PAO à tarifs associatifs). Conseils en 
communication pour les associations.

* diffusion de la culture environnementale en Isère et en Rhône-Alpes.

Formation pour la mise en pratique du développement durable
 
* Pour intégrer le développement durable et la préservation de l’envi-

ronnement dans les structures associatives, les entreprises, ou les col-
lectivités locales.

Pour en savoir plus :

http://www.mnei.fr/index.php?Itemid=33&id=15&option=com_
content&task=view

Ouverture : du lun. au ven. • 9h12h - 14h-18h 

04 76 54 31 62 • info@mnei.fr • www.mnei.fr

Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère •  
5 place Bir Hakeim • 38000 Grenoble



Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

Avec le soutien de :

7èmes Rencontres régionales du Patrimoine 
Naturel, au Museum de Grenoble
Les 7èmes Rencontres régionales du Patrimoine Naturel 
sont initiées depuis 2002 par le Muséum d’histoire natu-
relle de Grenoble et soutenues par le Conseil Régional 
Rhône-Alpes. Thème 2009 : le patrimoine géologique en 
Rhône-Alpes dans ses composantes conservation-étude-
valorisation.

Au cours de ces deux journées ouvertes sur inscription 
préalable aux professionnels, associations, amateurs et 
curieux, seront abordés l’état de la connaissance actuel-
le sur le patrimoine remarquable de Rhône-Alpes et les 
différentes approches de vulgarisation mises en place 
auprès des publics de plus en plus intéressés par la di-
mension géologique de l’Environnement.

Le programme et les inscriptions sont à demander et à 
faire auprès du secrétariat du muséum. Tout renseigne-
ment complémentaire peut être apporté par Claudie Du-
rand, géologue au Muséum.

Les 24 et 25 novembre 2009, salle de conférence du Mu-
séum
Participation sur inscription au : 04 76 44 95 31

La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 10 décembre,  salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence aura pour sujet : «Biogéographie et 
gestion conservatoire des insectes et de leur habi-
tat» et sera présentée par Pascal DUPONT.

http://www.museum-grenoble.fr/prog/seminaires.php3

Du samedi 28/11/2009 au  
dimanche 06/12/2009  à Alpexpo 
Grenoble.

Naturissima : le salon de l’envi-
ronnement et la vie au naturel 
rassemble 190 exposants. L’un 
des plus important rendez-vous 
consacré à l’environnement et à 
la vie au naturel du Sud-Est de la 
France fera souffler un vent d’air 
pur sur la capitale des Alpes. Ex-
posants sélectionnés, programme 
culturel de qualité et d’actualité, 
la manifestation grenobloise est 
incontournable

Horaires :
Semaine : 12h à 20h 
Nocturne : vendredi 4 décembre 
jusqu’à 22h30 
Week-end : 10h à 20h

Pensez à demander des 
entrées gratuites à Jac-
ques DALMON avant le 
15 novembre.

22ème salon Naturissima 

La photo de couverture du n° 
154 de la revue Insectes (3e tri-
mestre 2009) est l’oeuvre de no-
tre membre Patrice BONAFONTE. 
Plagionotus arcuatus, 38 ST-ISMIER, 
combe du Manival, juillet 2009.

http://www.inra.fr/internet/Hebergement/OPIE-
Insectes/i-sommai.htm#154
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Curiosité naturelle : une nouvelle observation d’accouple-
ment interspécifique chez les Lépidoptères Zygaena filipendulae et Zygaena  
fausta, par François BLACHE

Le Dimanche 13 Septembre 2009, je me livrais à mon 
passe-temps favori : la chasse photographique entomo-
logique, dans les prairies du Manival, riches en insectes.  
Posées sur une scabieuse, je remarquais deux Zygènes 
toutes disposées à se faire tirer le portrait. Il s’agissait de 
Zygaena filipendulae et Z. fausta.

A mon étonnement, les deux insectes semblaient être ac-
couplés. Aussi, afin d’en avoir le coeur net, je décidais de 
multiplier les photos afin d’avoir la certitude qu’il s’agissait 
bien d’un accouplement interspécifique. Je restais donc 
en observation pendant une vingtaine de minutes avec 
l’espoir d’obtenir au moins une photo sur laquelle on pour-
rait voir les abdomens en contact. Ce que j’ai finalement 
obtenu ; l’accouplement était incontestable.

Après développement des diapositives, je fis une recher-
che dans Google. Le mot clé “Zygaena” me donna plusieurs 
milliers de référence. Aussi, je demandais dans la rubrique 
: rechercher dans ces résultats, “accouplement inter spéci-
fique” ; je n’obtins plus que six références. Une était à élimi-
ner, s’agissant de l’accouplement chez le requin marteau 
(espèce zygaena). D’autres s’avéraient être des observa-
tions plus ou moins douteuses sur des forums de discus-
sion. Néanmoins, une observation s’avéra intéressante : 
François FOURNIER a publié, en 2005, dans le bulletin de la 
Société Entomologique d’Auvergne, une observation faite, 
le 20 Juillet 2004, dans la vallée de la Neste de Couplan 
(Hautes Pyrénées), d’un accouplement entre Z. filipendulae 
et Z. purpuralis.

Par ailleurs, une référence renvoyait à une bibliographie 
des publications de Cédric AUDIBERT, parmi lesquelles un 
article paru dans... le Bulletin de Rosalia n° 17 (voir page 
suivante) !!!

Les observations d’accouplement interspécifique sem-
blent donc rares et posent beaucoup de questions :

les compositions des phéromones d’appel sont- •	
elles proches ?
quelle est la compatibilité des genitalia ?•	
 s’il y a ponte, quelle sera la viabilité des oeufs ?•	
 les hybrides issus de ces accouplements seront-ils •	
viables ? 
etc.•	

Mes compétences de simple entomologiste amateur ne 
me permettent pas d’apporter les éléments de réponse. 
Je laisse donc le soin à d’autres personnes plus qualifiées 
d’essayer d’y répondre.
 
Coordonnées de l’observation :

Lieu : prairies sèches du Manival
Commune : Saint Ismier (38330)
Latitude : Nord 45° 15’ 49,30’’
Longitude : Est 5° 50’ 13’’
Altitude : 469 mètres

Observation faite le dimanche 13 Septembre 2009 vers  
15 heures 10 (heure d’été).

Un grand merci à Jacques GINET qui a apporté son aide 
précieuse pour scanner les diapositives d’origine de ces 
deux clichés.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 14 janvier,  salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  
L’intervenant n’étant pas encore défini, prière de 
vous reporter au site pour plus d’informations. 

En page 24 du numéro 17 du Bulletin du Club ROSALIA, daté de mai 2001, paraissait le texte 
suivant :

Le club ROSALIA vous 
souhaite un...

Un exemple d’accouplement inter spécifique chez les 
Lépidoptères : Zygaena filipendulae et Zygaena fausta

par Cédric AUDIBERT

(Non, il ne s’agit pas d’un trucage photo !!)

Tandis que j’herborisais dans l’Ardèche, plus exactement sous les falaises de Coiron, près de Lussas, je pris cette 
photo. croyant avoir affaire à un couple de Zygènes d’une seule et même espèce (c’était il y a longtemps...). Plusieurs 
années sont passées avant que je ne redécouvre cette photo et ne comprenne la singularité de la chose car il s’agis-
sait en fait de deux espèces de Zygènes différentes. Après en avoir informé mon collègue Manzoni, je me décidai à 
faire paraître cette photo dans notre bulletin.

Figure 1 : Les amours interdits de Zygaena fausta et Zygaena filipendulae

Les informations ou précisions que vous pourrez m’apporter sur ce type de comportement, qui me semble peu banal 
chez les Lépidoptères, seront les bienvenues.
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Compte-rendu de la 16ème Conférence départementale de 
l’environnement, par Gérard COLLOMB

Le Conseil Général de l’Isère organisait cette 
conférence le 3 décembre 2009 à GRENOBLE sur 
le thème de : ‘Quel schéma départemental de la 
biodiversité pour l’Isère ?’

Le matin fut consacré à des présentations sur 
le pourquoi du schéma, la stratégie nationale 
et régionale de la biodiversité, l’évaluation de 
celle-ci en Seine & Marne, la  complémentarité 
entre l’échelle régionale  et départementale, les 
actions et synergies des politiques du conseil gé-
néral en faveur de la biodiversité et les nouvelles 
actions de la Caisse des Dépôts et Consignations 
en faveur de la biodiversité..

L’après-midi fut consacré à des ateliers par grou-
pes sur la question : ‘Comment mieux prendre 
en compte la biodiversité à l’échelle du départe-
ment ?’
Chaque atelier traitait d’un secteur particulier : 
urbanisme, agriculture, forêt, routes, eau, activi-
tés de pleine nature, espaces naturels protégés, 
etc.

En conclusion, pour protéger, voir maintenir 
une biodiversité qui se dégrade en qualité et 
en quantité, il y a lieu de protéger les milieux en 
priorité sur les espèces.

Ces milieux doivent êtres conséquents en impor-
tance et ne doivent pas se présenter dans un mi-
tage du territoire, mais être reliés entre eux par 
des liaisons ou corridors écologiques qui per-
mettent aux espèces de circuler entre ces diffé-
rents territoires.

Le Département de l’Isère, un des départements 
les plus engagés dans ce domaine, met en place, 
dans le cadre d’un plan européen, de tels corri-
dors dans la vallée du Grésivaudan pour amélio-
rer les liaisons entre les différents massifs mon-
tagneux de Belledonne, de Chartreuse et du 
Vercors.

Cette conférence a été suivie par plus de 140 
personnes, élus, membres du Conseil Général 
(38) ou des communes, et représentants des or-
ganismes publics et des associations.

Le club ROSALIA était représenté par Gérard COL-
LOMB, Jacques DALMON et Lucien LESEIGNEUR.

Pour information, la 22ème réunion du RERA, organisée par la 
Société Linnéenne de Lyon, se tiendra le 27 mars 2010.  Ceux 
qui le souhaitent peuvent dès maintenant commencer à réflé-
chir aux exposés qu’ils présenteront à cette occasion.
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 11 février,  salle Orchidée, à la Maison de la Na-
ture et de l’Environnement de Grenoble, 5 place 
Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  

ASSEMBLEE GENERALE

Vient de paraître :

Le club ROSALIA vous 
souhaite une...

Si les insectes ont suscité curiosité et fascination au siècle des Lumières, leur étude s’est dou-
cement effacée, au point d’en devenir marginale dans notre enseignement des sciences natu-
relles. Pourtant, leur place privilégiée dans le règne animal, par le nombre d’espèces et leurs 
facultés d’adaptation, mérite un sursaut d’intérêt.
Certes, l’entomologie n’est pas science aisée. Pour preuve, le difficile et patient exercice que 
nécessite l’identification d’une quelconque espèce de l’entomofaune.
La terminologie complexe, précise et subtile employée dans les ouvrages spécialisés et gui-
des de détermination justifie pleinement la rédaction de ce dictionnaire. L’essentiel des défi-
nitions retenues se réfère à la morphologie externe de l’insecte. Mais c’eût été trop réducteur, 
tant les insectes présentent de nombreuses spécificités physiologiques, embryologiques et 
jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des écosystèmes. Il était alors logique, voire 
nécessaire d’élargir le champ lexicographique à ces différents domaines. Les termes rigou-
reusement sélectionnés, accompagnés d’illustrations significatives, font de ce dictionnaire, un 
outil précieux pour tout étudiant, enseignant, technicien et naturaliste, soucieux d’affirmer ses 
connaissances ou d’en acquérir de nouvelles.
La terminologie complexe, précise et subtile employée dans les ouvrages spécialisés et 
guides de détermination justifie pleinement la rédaction de ce dictionnaire. L’essentiel des 
définitions retenues se réfère à la morphologie externe de l’insecte. Mais c’eût été trop ré-
ducteur, tant les insectes présentent de nombreuses spécificités physiologiques, embryolo-
giques et jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des écosystèmes. Il était alors 
logique, voire nécessaire d’élargir le champ lexicographique à ces différents domaines. Les 
termes rigoureusement sélectionnés, accompagnés d’illustrations significatives, font de 
ce dictionnaire, un outil précieux pour tout étudiant, enseignant, technicien et naturalis-
te, soucieux d’affirmer ses connaissances ou d’en acquérir de nouvelles. $ PUBLICS : ensei-
gnants, formateurs, lycéens et étudiants, professionnels et naturalistes amateurs. PUBLICS : 
enseignants, formateurs, lycéens et étudiants, professionnels et naturalistes amateurs. 

http://editions.educagri.fr/dictionnaire-a-l-usage-de-l-entomologiste.html

Plus qu’une fenêtre sur le monde vivant, les images naturalistes nous offrent un miroir sur 
nous-mêmes et sur l’intérêt que nous portons à la nature. L’histoire de l’illustration naturaliste 
commence à la Renaissance, au moment où artistes et savants se dévouent à la réalisation 
d’images d’animaux et de plantes. Dès lors, les illustrations naturalistes vont permettre à des 
générations de découvrir le monde vivant.

Valérie Chansigaud retrace une histoire riche et inattendue qui fait découvrir la précision des 
premiers livres de botanique de la Renaissance, la difficile rentabilité des ouvrages illustrés, 
la vie des grands illustrateurs (Redouté, Audubon, Wolf, Fuertes), la constitution d’images de 
référence reprises d’ouvrages en ouvrages (comme le rhinocéros de Dürer), l’émergence des 
guides de terrain (dont le célèbre Peterson), la révolution de la photographie puis du cinéma 
(des frères Keaton à Attenborough en passant par Cousteau), l’influence d’une perception plus 
gobale de l’environnement (Humboldt, Wallace, Darwin, Brehm...). 

Pour information, Valérie est une ancienne du club ROSALIA.

http://www.delachauxetniestle.com/auteur/Valérie Chansigaud/12175 
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Compte-rendu de la sortie décentralisée 2009 de la S.E.F. 
(Société Entomologique de France) les 20, 21 et 22 juin 
2009 dans les montagnes du Dauphiné, organisée conjoin-
tement entre la S.E.F. et le Club entomologique dauphinois 
ROSALIA

La sortie annuelle décentralisée de la S.E.F. a eu 
lieu dans les montagnes du Dauphiné avoisinant 
GRENOBLE : 

le samedi 20 juin dans le Massif de la  •	
Chartreuse, 
le dimanche 21 juin dans le massif du  •	
Vercors,
le lundi 22 juin dans le sud du massif de  •	
Belledonne.

Le lieu de rendez-vous était fixé le samedi ma-
tin au col de Porte (altitude 1326m), nous 
nous sommes retrouvés par un temps cou-
vert et très frais (10° environ).qui persista 
toute la journée avec de rares éclaircies. Les 
différents lieux d’excursion furent présentés 
et chacun en fonction de ses spécialités ento-
mologiques prit l’un des itinéraires proposés : 

Perquelin (St Pierre de Chartreuse, 38) : petites •	
prairies le long du chemin, forêts de conifères 
sur les pentes. Cette excursion fut poursuivie 
l’après midi après le passage du col du Cuche-
ron au Cirque de St Même (St Pierre d’Entre-
mont 73-38),  jusque sous la cascade vers la 
source du Guiers à la recherche de carabiques, 

Marais de l’Herretang Espace Naturel Sensi-•	
ble (ENS) (altitude 400m) : tourbière alcaline 
entre St Laurent du Pont et St Joseph la Ri-
vière avec prairies humides, boisements, fos-
sés d’exploitation de la tourbe et fourrés de 
saules, aulnes, bourdaines, etc …

Le soir, à Grenoble, nous avons pris un repas en 
commun. Les épouses de quelques participants 
nous ont rejoints.

Le président de ROSALIA prononça une allocu-
tion de bienvenue et présenta le club entomolo-
gique Dauphinois :

«Nous saluons M. Philippe MAGNIEN . 1er Vice-Pré-
sident  de  la Société Entomologique de France.
Et  les membres du Bureau et du Conseil d’adminis-
tration de la SEF:

Hubert PIGUET, Secrétaire général•	
Serge DOGUET, Secrétaire adjoint•	
Bernard MONCOUTIER, Trésorier•	
Jean RAINGEARD, Bibliothécaire•	
Bernard FRANÇOIS, Contrôleur aux comptes•	

Je me permets de souligner la présence au sein du 
bureau de la SEF d’un membre de ROSALIA : Antoi-
ne MANTILLERI, Rédacteur adjoint du Bulletin.

La participation à cette sortie décentralisée de la 
SEF dans les Alpes, est importante avec 69 entomo-
logistes présents (SEF : 52 ; Rosalia : 17)

Ordres d’insectes recherchés :

Coléoptères :  50 
Des généralistes très précieux pour leur approche 
globale et les aides qu’ils apportent aux débutants 
et aux spécialistes



Des spécialistes déclarés :
Chrysomelidae  8
Curculionidae  4
Carabidae   4
Elateridae  3
Cicindelidae   1
Dytiscidae   1
Cerambycidae   1
Eucnemidae   1 
Throscidae  1
Mordellidae  1
Scolytidae   1 
Anobiidae  1 

Lépidoptères :   6 
Hétéroptères :   3 
Hyménoptères :  2
Ichneumonidae 2

Veuillez m’excuser pour les personnes que j’aurais 
oubliées.

Le club ROSALIA a déjà collaboré  avec la SEF en 
1994, il a organisé la réunion des 1 & 2 octobre au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble sur le 
thème de « La protection des espaces naturels et de 
l’entomofaune » qui a débouché sur la création de 
l’Union de l’Entomologie Française

Le Club Entomologique Dauphinois « ROSALIA » 
existe depuis 1974, par l’action des 9 membres fon-
dateurs dont un seul est présent ce soir : Lucien LE-
SEIGNEUR

Les activités de ROSALIA sont principalement, les 
réunions mensuelles à la M.N.E.I. de Grenoble avec 
conférence entomologique, présentation d’insectes 
ou de photos et les sorties sur le terrain en groupes 
avec une sortie annuelle sur un week-end en géné-
ral dans les régions Rhône-Alpes ou PACA.

Nous participons à des expositions ou manifesta-
tions dont la plus importante est NATURISSIMA  sur 
deux week-ends début décembre à Alpexpo.

Nous éditons un Bulletin de liaison diffusé à l’en-
semble des membres de l’association, de préféren-
ce par internet.

 Nous avons fondé le RERA (Réseau des Entomo-
logistes Rhône-Alpes) avec nos amis de la Société 

Linnéenne de Lyon et la Société des Sciences Na-
turelles Loire-Forez.  Depuis 1989, une réunion est 
organisée chaque année alternativement à Lyon, 
Grenoble, St Etienne, puis ces dernières années 
également à Genève (Société des Entomologistes 
Genevois).

Nous participons également en liaison avec le RERA 
à la réalisation d’atlas régionaux. 
 
Sont déjà parus :
Les Carabidae 
Les Tenebrionidae
Les Cerambycidae
 
Sont en cours :
Les Buprestidae
Les Elateridae Eucnemidae, Throscidae

Les experts de ROSALIA  ont apporté et continuent 
d’apporter  leurs compétences :
Pour les Carabidae Lucien Charles GENEST
Pour les Cerambycidae Jacques DALMON
Pour les Buprestidae Jérôme PETITPRETRE
Pour les Elateridae, Eucnemidae et Throscidae Lu-
cien LESEIGNEUR

Ces dernières années, nos actions ont été consa-
crées à des travaux d’inventaires pour : la région 
Rhône-Alpes, les parcs Naturels Régionaux du Ver-
cors et de la Chartreuse, des collectivités locales ou 
réserves naturelles, souvent en collaboration  avec 
la FRAPNA, l’ONF ou AVENIR.

Nous fonctionnons en autofinancement : 
nous n’avons  aucune subvention,•	
nos recettes sont les reliquats des sommes ver-•	
sées pour les inventaires réalisés presque cha-
que année et de la modeste cotisation de 15 € 
par membre,
nos investissements portent  sur le matériel in-•	
formatique, le matériel de chasse, la bibliothè-
que, l’aide aux jeunes, etc.

Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite 
de trouver les insectes que vous êtes venus chercher 
dans les ALPES. »

Le président MAGNIEN répondit et remercia le 
Club ROSALIA pour l’organisation de cette sortie 
commune et son accueil des membres de la SEF.



Le lendemain matin deux rendez-vous étaient 
fixés. 

L’un pour la partie iséroise du Vercors, à Seyssi-
net-Pariset aux portes de Grenoble.

Première station au Désert de l’Ecureuil (450m) 
prairies et chênaies pubescentes alentour. Fau-
chage et battage par un temps moins couvert et 
à peine plus chaud. Nous accédons ensuite à la 
plaine de Lans vers le Val Molière (970m), consti-
tuée de prairies humides traversées par les méan-
dres de la Bourne. Quelques discussions avec un 
riverain propriétaire terrien peu compréhensif. 

Nous nous restaurâmes (photo ci-dessus) dans la 
forêt de conifères prés du col de  la Croix Perrin 
(1218 m). L’après-midi, certains récoltèrent au 
bord du Méaudret à l’entrée des Gorges, puis 
rejoignirent le reste du groupe qui prospectait 
le long de la route forestière entre le stade de 
Neige d’Autrans (1350 m) et la Molière (1635 
m), (coteau calcaire sec dominant GRENOBLE). 
Eu égard aux conditions météorologiques, 
température autour de 10°, vent, temps couvert 
et pluies éparses tout le monde redescendit sur 
le premier site de la journée où le temps bien 
que frais était plus clément.

L’autre rendez-vous, pour la partie drômoise du 
Vercors, était fixé au col de la Machine (1011m).

 Après une première récolte, par temps froid et 
humide, un peu avant le village de Lente, nous 
sommes partis en direction du col de la Bataille, 
avec un arrêt pour le pique-nique sous la route 
D 199 prés de Malatra, sur de gros rochers 
disposés en table et sièges, avec à la fin le café 
(Moncoutier) et du panettone (Bernard). Dans 

l’après-midi, nous récoltons d’abord au Grand 
Echaillon (1160m) où deux agents de l’ONCFS 
viennent nous voir, puis, après Léoncel, sous La 
Chevrerie (810m). Les derniers participants ont 
été invités par Françoise et Jean-Pierre Renvazé 
chez eux pour une tarte et des bières, à Saint Jean 
en Royans, le plus jeune participant, Maxence 
Carré, préférant prospecter dans le jardin de nos 
hôtes!

Le dernier jour fut consacré à la prospection au 
sud de  la chaîne de Belledonne dans le secteur 
de Chamrousse. Rendez-vous était pris au 
parking de Prémol, (1080 m), secteur de forêt de 
conifères avec clairières, étangs et petites zones 
humides. Puis nous fîmes halte vers une petite 
tourbière à 1250 m d’altitude, au-dessus de la 
réserve naturelle du lac Luitel, tourbière acide 
avec boisements de rives au milieu d’une forêt 
de conifères. Nous nous réunîmes pour un repas 
commun, sous le soleil et une température plus 
clémente, dans la grande clairière de l’Arselle à 
1600 m, avec pour paysage le massif du Taillefer 
sommet à 2857 m et les contreforts Est du Vercors 
(photos ci-après).
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Avec le soutien de :

RAPPEL : ASSEMBLEE GENERALE le jeudi 11 
février. La convocation peut être téléchargée sur 
le site du club :

http://clubrosalia.free.fr/Convoc_AG_2010.
pdf

L’après midi chacun prit le 
chemin du retour, certains 
après un complément de 
récolte dans la prairie de 
l’Arselle, d’autres en redes-
cendant dans le secteur 
des Seiglières vers 1060 m 
d’altitude.

Merci à Gérard COLLOMB pour la 
rédaction de ce compte-rendu et 
pour les photographies.



Club Entomologique ROSALIA
Bulletin n° 44 Mars 2010

Siège social :   
MNEI, club ROSALIA     clubrosalia@free.fr   
5 place Bir-Hakeim http://clubrosalia.free.fr
38000 GRENOBLE    

Partagez les données des sorties de ROSALIA

Les sorties collectives du Club Entomologique ROSALIA sont souvent organisées avec l’appui de cor-
respondants ou d’associations régionaux qui nous aident à choisir les zones de prospection, parfois 
aplanissent certaines difficultés administratives, conseillent sur l’hébergement, etc.

En échange de quoi, ils attendent de nous que nous leur fournissions une copie de nos listes de cap-
tures afin de parfaire la connaissance de leur région.

Or, les retours sont extrêmement rares et peu de membres se donnent la peine de transmettre leurs 
données. Le club acquiert ainsi une peu flatteuse réputation qui n’incite guère nos futurs hôtes à 
donner ou renouveler leur confiance.

Nous vous prions donc de bien vouloir prendre un peu de votre temps, de replonger dans vos car-
nets de chasse et bases de données et de fournir à Gérard COLLOMB (qui transmettra) les données 
de vos captures lors des sorties de ROSALIA auxquelles vous étiez présent. Et il n’y a pas de «petites» 
espèces ou d’espèces «pas intéressantes».

Les sorties, depuis 2005, ont été les suivantes :

Date Lieu Correspondant Organisme
11 & 12/06/2005 Etangs de Mépieu, Barral & 

Lemps
Raphaël QUESADA Lo Parvi

24 & 25/06/2006 Massif des Bauges (73) Michel SAVOUREY
02 & 03/06/2007 Réserve naturelle des Ramières, 

bords de la Drôme
Jean-Michel FATON Réserve Naturelle

14 & 15/06/2008 Autour de la montagne de Lure ROSALIA
20 au 23/06/2009 Sortie conjointe avec la SEF :  

Vercors, Chartreuse, Belledonne
SEF, ROSALIA

20/06/2009 Point particulier de l’Herretang 
(Chartreuse)

Roger MARCIAU AVENIR

Toutes les personnes ayant participé à ces sorties sont priées de bien vouloir transmettre leurs don-
nées à collomb.gerard@free.fr qui transmettra, et ce avant fin avril 2010.

En vous en remerciant par avance.

      Rappel : la réunion du mois de mars 
aura lieu le jeudi 11 et sera présen-
tée par J.Y. BERTHELOT et J.P. ALRIC.  
En aura pour sujet : «Voyage entomologique 
en  Guyane française».
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 8 avril,  salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 
place Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 
heures.  La conférence aura pour sujet : «Pâtu-
rages ou fauches ? La gestion conservatoire de 
l’azuré des mouillères» et sera présentée par  
Pascal DUPONT.

Compte-rendu du salon Naturissima 2009, 
par Lucien LESEIGNEUR

Gros succès, avec 57 boîtes d’exposition, les unes 
d’appel (les espèces exotiques spectaculaires), 
d’autres présentant des espèces régionales à dé-
couvrir au cours des promenades, notamment 
en montagne, et un bon nombre de boîtes pé-
dagogiques destinées à informer le public sur 
les nombreuses questions liées à la présence 
des insectes dans les maisons ou les jardins : 

les espèces «de la maison», de la cuisine à la •	
charpente en passant par les murs et les pla-
cards,
les espèces parasites : poux, puces, mousti-•	
ques, tiques, voire «morpions»,
les espèces invasives, nombreuses mainte-•	
nant : la coccinelle asiatique, la punaise amé-
ricaine, bien d’autres et même le charançon 
des palmiers et le frelon asiatique ravageur 
des ruches.

Parmi les visiteurs, quelques indifférents, beau-
coup qui trouvent simplement «beau», mais aussi 
des personnes très attentives aux commentaires 
si on provoque leur intérêt. Il est nécessaire de 
les «amorcer» en leur posant une simple ques-
tion sur un sujet qui peut attirer leur attention : 
le papillon qui ravage leurs géraniums, les coc-
cinelles qui envahissent leur maison (beaucoup 
cette année), les abeilles et le frelon asiatique, 
etc. Gros succès avec «les bêtes qui piquent», le 
retour de la punaise des lits et les morpions ( !). 
Gros succès aussi avec les coprophages quand 
on raconte les problèmes posés en Australie par 
l’introduction des vaches ou le comportement 
du petit bousier des crottes de kangourou.

A noter quand même quelques rares «intégris-
tes». Ils critiquent la mise en collection qui oblige 
à tuer les bêtes, mais il suffit de leur demander 
s’il mangent des côtes d’agneau, du poulet ou 
du poisson, en leur expliquant aussi que l’essen-
tiel de la vie d’un insecte est la phase larvaire. 
Et un, un seul, qui n’a pas voulu admettre que 
la coccinelle asiatique constituait une menace 
pour nos espèces indigènes, «quelle importance 
puisqu’elle mange les pucerons ?». A la question 
«Et si vous restez seul sur terre avec la coccinelle 
asiatique ?», il est parti.

Gros succès également, avec les enfants, des pe-
tits insectes présentés sous la loupe binoculaire 
- certains les ont vus trois fois ! - et aussi, comme 
toujours, beaucoup d’admirateurs pour les ani-
maux vivants de Clara, notamment des mygales, 
et très peu d’effrayées (au féminin bien sûr !).

Notre président Gérard COLLOMB en pleine action.   
On aperçoit Damien FOLLONI (en vert, caché par Gérard)

Photo Jacques DALMON
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ASCETE : Association pour la Caractérisation et l’Etude des 
Entomocénoses

L’ASCETE a pour but principal d’étudier les insectes orthoptères (sensu 
lato : sauterelles, criquets, grillons, mantes, phasmes) et les associations 
d’arthropodes (ou entomocénoses), plus particulièrement dans le do-
maine paléarctique occidental.

Les buts scientifiques

    Entomocénotique

L’ASCETE se propose de développer d’une part l’inventaire des entomo-
cénoses (celles-ci étant caractérisées, plus ou moins, sur des bases statis-
tiques), et d’autre part l’étude de leur déterminisme écologique (identi-
fication des facteurs efficaces) complétée par celle des enchaînements 
dynamiques (reconstitution des séries climaciques), de l’extension géo-
graphique, voire de la mise en place historique.

Plusieurs méthodes peuvent être mises en œuvre pour caractériser des 
synusies (# associations) d’Insectes : analyse en composantes principa-
les, analyse factorielle des correspondances, classification ascendante 
hiérarchique, etc. Mais celle que préconise B. Defaut à travers l’ASCETE 
consiste, pour l’essentiel, à appliquer aux Insectes la méthode des phy-
tosociologues : les relevés de terrain qui se ressemblent par leur compo-
sition faunistique sont réunis pour former une synusie, les synusies qui 
se ressemblent constituent une alliance, les alliances qui se ressemblent 
constituent un ordre, et ainsi de suite avec les classes et les divisions. On 
élabore ainsi un système syntaxonomique hiérarchisé à partir des relevés 
de terrain, lesquels constituent les seuls objets concrets de cette démar-
che entomocénotique. Bien entendu les relevés de terrain doivent avoir 
été effectués sur des surfaces faunistiquement homogènes.

On peut constater ensuite que les unités syntaxonomiques de rang 
supérieur, divisions, classes, ordres, sont généralement corrélées avec 
des paramètres chorologiques ou climatiques (notamment les indices 
d’aridité annuelle et la température moyenne annuelle) et que les unités 
de rang inférieur, alliances et synusies, le sont avec des paramètres sta-
tionnels (en particulier l’arido-humidité, le pourcentage de sol dénudé, 
le pourcentage de recouvrement arboré, la hauteur et la densité de la 
strate herbacée).

Ainsi l’entomocénotique permet un regard réellement synthétique sur 
le monde entomologique. Et cela est fort satisfaisant sur le plan intel-
lectuel. B. Defaut décrit en détail cette méthode d’étude appliquée aux 
insectes Orthoptères dans un ouvrage édité il y a quelques années.

  Orthoptères

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 avril 2002 il a été déci-
dé d’étendre le champ d’activité de l’ASCETE à l’étude des Orthoptères de 
France et des pays francophones limitrophes. Les thèmes traités en prio-
rité, notamment dans la revue, sont énumérés à la page Publications.

Les buts conservatoires

Les décisions d’ordre conservatoire s’appuient habituellement sur la dé-
couverte d’espèces remarquables au plan régional ou local, à l’occasion 
d’inventaires faunistiques.

L’approche cénotique ajoute à la notion d’espèce remarquable celle de 
combinaison d’espèces remarquable. Cela concerne en particulier les sy-
nusies endémiques, c’est à dire à extension géographique restreinte (la 
présence d’espèces elles-mêmes endémiques n’y est pas obligatoire), et 
les synusies relictuelles (qui peuvent fort bien être dépourvues d’espè-
ces relictuelles). Par ailleurs la liste d’espèces d’une synusie, son chiffre 
spécifique moyen, son coefficient de rareté, le coefficient de similitude 
et le coefficient d’originalité de chacun de ses relevés constitutifs, sont 
autant d’outils pour le gestionnaire, qu’il s’agisse de l’évaluation de l’état 
de santé des milieux, du choix de ceux qui seront à protéger, ou encore 
des modes de gestion à adopter, et de leur suivi.

B. Defaut a montré dans quelques-unes de ses études récentes comment 
on pouvait utiliser ces outils (se reporter à la liste complète des articles 
de la revue, et aussi à : L’entomocénotique en tant qu’outil de gestion 
conservatoire. Patrimoines Naturels, 1996, 25, 97-105).

La revue 

(Matériaux Entomocénotiques pour les tomes 1 à 7, Matériaux Orthopté-
riques et Entomo-cénotiques depuis le tome 8).

Elle constitue actuellement le ciment le plus concret de l’ASCETE. Sa pa-
rution est annuelle. Elle est destinée prioritairement à accueillir les arti-
cles des orthoptéristes et des entomocénoticiens francophones..
Des articles sont téléchargeables.

Les autres publications

Le Synopsis des Orthoptères de France.•	

Contribution à la connaissance des Cigales de France : géonémie et •	
écologie des populations (Hemiptera, Cicadidae).

http://www.ascete.org
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 6 mai,  salle Orchidée, à la Maison de la Na-
ture et de l’Environnement de Grenoble, 5 place 
Bir-Hakeim.  Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence aura pour sujet : «Protection biolo-
gique intégrée à Grenoble» et sera présentée par  
Jacques GINET.

ATTENTION : la réunion du mois de 
mai aura lieu le PREMIER jeudi du 
mois, et non pas le deuxième !!!

On part ensuite en voyage avec Henry Aus-
loos, Lorraine Bennery, Patrick Blin et les loups 
de Nicolas Vanier, on découvre le fonction-
nement d’une agence photos et les coulisses 
des labos qui tirent les expos... puis on parle 
matériel avec un comparatif digiscopie contre 
500mm. Bref, du lourd, avec des photos d’enfer 
et un texte qui tient la route.

Le numéro 2 qui vient de paraître est consacré 
aux oiseaux, mais il y aura encore beaucoup 
d’insectes dans les suivants...

Une nouvelle revue de photos nature a fait 
son apparition il y a peu de temps.

NAT’IMAGES est, en fait, une évolution de Pho-
tofan dont le contenu était devenu tellement 
«nature» qu’une transformation s’imposait. 
Nouveau titre, nouveau format, nouvelle pré-
sentation... voici donc le n°1 de NAT’IMAGES, 
l’édition 100% nature de Chasseur d’Images.

Au sommaire, un grand nombre de sujets pas-
sionnants et les grandes signatures de la photo 
nature. Après un dossier-interview exclusif de 
Stephen Dalton, le pionnier de la photo ultra-
rapide, on continue avec un dossier magistral 
de Stéphane Hette, qui photographie les pa-
pillons comme personne et qui nous révèle 
toutes les coulisses de son... bureau (eh oui, il 
ne parle pas de studio!).

Une nouvelle revue nature : Nat’Images
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La fête de la Nature : 18 au 23 mai 2010

L’Association Fête de la Nature créée par un grand nom-
bre de réseaux dont l’ensemble des 42 réseaux publics et 
associatifs de protection de la nature rassemblés au sein 
de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) et Terre Sauvage , le magazine de nature édité par 
Milan Presse (groupe Bayard), lancent la quatrième Fête 
de la nature.

Les trois années précédentes, la Fête de la nature a permis 
à l’ensemble des Français de vivre un moment privilégié 
au cœur des sites naturels, en compagnie des acteurs de 
la protection de la nature.
Près de 3000 manifestations ont été proposées dans tou-
tes les régions, y compris en outremer. Le succès était au 
rendez-vous avec plus de 400.000 participants, et 400 
structures locales organisatrices. Pour mai 2010, plusieurs 
milliers de manifestations sont en préparation.

Cette Fête a été imaginée par des amoureux de la nature 
pour donner à tous le plaisir de découvrir ou redécouvrir 
ses richesses naturelles, pour renouer des liens forts avec 
l’environnement. Pendant cinq jours, des professionnels 
et des bénévoles des réseaux de protection de la nature 
font découvrir (gratuitement) des espaces connus ou in-
connus.
Des centaines de balades, dans des lieux familiers comme 
dans des coins inaccessibles en temps normal, sont orga-
nisées par ceux qui en connaissent les moindres détails.
Le public est invité à découvrir des espèces emblématiques 

ou méconnues, à arpenter des territoires parfois familiers 
sous la conduite de guides naturalistes, pour mieux com-
prendre le travail et la passion des gestionnaires d’espaces 
naturels, des forestiers, des acteurs de la protection de la 
nature qui veillent au maintien de la biodiversité.

Pour cette quatrième édition, les organisateurs souhaitent 
voir participer aussi les particuliers. Ils sont nombreux à 
entretenir un coin de nature dans leur propriété ou dans 
leur simple jardin. Créer la convivialité et l’échange autour 
de la nature dans des lieux privés est aujourd’hui un ob-
jectif de la Fête de la Nature 2010.
Les naturalistes sont près de chez vous, et vous ne les 
connaissez pas toujours… Ils vous montreront ce qui se 
cache derrière leur porte…
Cette fête de 5 jours est une occasion de les rencontrer !

La Fête de la nature est aussi un moment exceptionnel de 
sensibilisation aux urgences et aux enjeux de la protec-
tion de la biodiversité. Elle permet de s’interroger sur la 
place de l’homme dans la nature et sur sa responsabilité 
dans la conservation de la biodiversité.

http:// www.fetedelanature.com



Avec le soutien de :

La prochaine réunion du club aura lieu 
le jeudi 10 juin,  salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Greno-
ble, 5 place Bir-Hakeim.  Ouverture des portes 
à 19 heures.  La conférence aura pour sujet :  
«Biotopes et biodiversité» et sera présentée par  
Guy BOURDERIONNET.

Ci-après les manifestations en Rhône-Alpes.

Le programme des manifestations va s’enrichir jusqu’au 15/05/2010. 
Visitez régulièrement le site.

Ardèche

Sur la piste de la loutre
      Lieu : Salle polyvalente puis bords de la rivière Eyrieux
      Date :  23 mai 2010
      Réservation : Oui
     En famille, partons sur la piste de la déesse des eaux, la loutre, et 

découvrons les mille et une richesses de nos rivières : des joyaux de 
nature à préserver. Au programme de cet après-midi nature : une 
conférence sur la loutre et le petit peuple des rivières (par Gilbert 
Cochet), une balade sur les bords de l’Eyrieux (accompagnement 
par l’association Bassin Eyrieux Environnement et Développement), 
et un moment conté pour petits et grands sur le thème de la nature 
au bord de l’eau (par la Compagnie du Théâtre de chemins). 

Drôme

Découverte de la biodiversité des Amanins... vivre le lien «agri-
culture et nature»
      Lieu : Les Amanins Quartier les Rouins
      Date :  22 mai 2010
      Réservation : Oui
   La ferme des Amanins est située dans le cadre enchanteur d’un 

vallon préservé comprenant des champs, des prairies et une forêt. 
Nous cultivons notre terre suivant les principes de l’agro-écologie. 
Nature sauvage et nature cultivée... A travers des observations, la 
découverte des semences, la compréhension de l’agro-écologie, 
l’équipe des Amanins vous propose une journée de partage pour 
mieux comprendre le lien qui unie ces deux facettes de la biodi-
versité. 

 Ambel dans tous les sens, balade dans la nature avec ses 5 sens
      Lieu : Plateau d’Ambel, Vercors sud
      Date :  22 mai 2010
      Réservation : Non
      Nous proposons un parcours découverte du plateau d’Ambel pour 

apprécier la nature avec ses 5 sens. Entre forêt et plateau, nous vous 
invitons à venir rêver, sentir et toucher la nature lors d’une balade 
familiale et festive. Plusieurs ateliers seront proposés pour garder 
en éveil ses 5 sens et découvrir de manière onirique un site excep-
tionnel. 

Initiation a la macrophotographie
      Lieu : 7 rue Léo Lagrange
      Date :  22 mai 2010
      Réservation : Oui
     Initiation a la macro photographie de fleur sur les pelouse du pla-

teau d’Allan. Départ de la MJC a 9h.

Isère

   La culture du poivre rouge en milieu Curious
      Lieu : Rue St Joseph
      Date :  19 et 20 mai 2010
      Réservation : Non
      Explication de la culture du poivre rouge en milieu curious et réali-

sation de produits dérivés.

    

Culture du Poivre Rouge en milieu Curious
      Lieu : 07 rue Saint Joseph
      Date :  19 mai 2010
      Réservation : Non
      Etude du poivre rouge et de ses utilisations possibles.

Loire

  Les Rapaces du Massif du Pilat
   Lieu : Maison des Associations Les Brotteaux Route de Saint  

Appolinard
      Date :  22 mai 2010
      Réservation : Non
      Sortie d’initiation à l’observation des rapaces diurnes sur Bessey ou 
Charnas : à la rencontre des busards, circaètes, buses, faucons… En 
partenariat avec le CPN Le Colibri.

    A l’orée du bois, rencontre avec un druide
      Lieu : Chapelle de Férreol
      Date :  22 mai 2010
      Réservation : Oui
     A travers la vie des druides, comprenez comment ces philosophes 

étaient les premiers protecteurs des plantes. Parcours botanique à 
la découverte des usages des plantes, éveil des papilles aux goûts 
de la nature, réalisation et dégustation d’une salade sauvage, vous 
sont proposés. Apportez votre pique-nique pour prolonger la sor-
tie l’après-midi.

  Y a-t-il des oiseaux sur Mars ?
      Lieu : Mairie
      Date :  23 mai 2010
      Réservation : Non
      Commune rurale de la Loire, Mars reste un territoire inconnu pour 

les naturalistes… Participez à nos côtés à la découverte des riches-
ses naturelles locales ! 

Rhône

   Fête de la Nature LYON 2010
      Lieu : Espace Nature du Brétillod.
      Date :  23 mai 2010
      Réservation : Non

L’Arche photographique : grande fresque interactive. - Expo-•	
sition  : Espèces rares et menacées de France. - Exposition : 
Milieux naturels du Rhône, leur faune et leur flore embléma-
tiques.
Exposition sonore : oiseaux de la ripisylve du Brétillod. - Grand •	
jeu de piste : faune et flore des milieux naturels du Rhône. - 
Concours en lien avec le jeu de piste. - Nombreux ateliers et 
jeux nature - Balades guidées : Ma voisine, la Nature en fête. 

    http:// www.fetedelanature.com

Dans le cadre de la fête de la Nature 
avec la FRAPNA, ROSALIA sera pré-
sent le dimanche 23 mai à la Bastille 
de Grenoble, sur la place près du res-
taurant du téléphérique.
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Nouvelles du club
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que les contrats pour les inventaires de la Réserve Naturelle régionale de Hau-
te-Jarrie  et de la boucle du Saugey (Brangues) ont été renouvelés. Si vous souhaitez faire un tour sur les sites, reportez-
vous au Bulletin n° 37 de juillet-août 2009.

Sortie annuelle
Nous vous rappelons que la sortie annuelle collective du club ROSALIA aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 juin en 
Ardèche méridionale.

AVENIR, conservatoire des espaces naturels
Créée en 1985 à l’initiative d’élus et d’associations de protection de la nature, 
Avenir (à l’origine « Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois 
Remarquables ») agit dans la concertation et le partenariat pour la protection 
et la gestion des espaces naturels de l’Isère.
S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire de techniciens, Avenir rassemble 
autour d’élus locaux et de fonctionnaires, les naturalistes, agriculteurs, chas-
seurs, pêcheurs et randonneurs représentés par leurs fédérations départemen-
tales. L’association constitue ainsi une structure de médiation, un réseau d’in-
formation et un support technique de gestion des milieux naturels sensibles 
du département.

Avenir, aujourd’hui Conservatoire des espaces naturels de l’Isère, est la délé-
gation départementale du Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels 
(CREN). Son action s’inscrit dans le cadre d’un réseau national de conservatoi-
res regroupés au sein de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels de 

France. Gestionnaire d’une réserve naturelle, Avenir est également membre de la fédération « Réserves Naturelles de 
France ».
En 2010, Avenir gère plus de 630 hectares de terrains répartis sur une trentaine de sites, principalement en zones hu-
mides.

Connaître
Le département de l’Isère présente un ensemble de milieux naturels d’une rare diversité (montagnes, lacs, forêts, marais 
et tourbières, pelouses sèches...). Avenir contribue, avec l’aide de ses membres (naturalistes, scientifiques...) et de ses 
partenaires, à la connaissance de ce patrimoine et de son évolution en réalisant des inventaires de milieux naturels qui 
permettent d’identifier les priorités d’intervention sur le département.
Chacun des sites sur lesquels Avenir intervient fait également l’objet d’une étude scientifique approfondie permettant 
d’établir l’état initial du site.

Protéger
En sa qualité de conservatoire d’espaces naturels, Avenir 
utilise la maîtrise foncière ou d’usage des sites naturels 
remarquables pour en assurer la conservation. Avenir 
signe ainsi des conventions de gestion avec les proprié-
taires privés ou publics (Conseil Général, communes) ou 
se porte acquéreur, par l’intermédiaire du CREN ou en 



Avec le soutien de :

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 9 septembre,  salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Greno-
ble, 5 place Bir-Hakeim.  Ouverture des portes 
à 19 heures.  La conférence aura pour sujet :  
«Les Meloidae de France» et sera présentée par  
Gérard COLLOMB.

Vient de paraître

Dictionnaire d’entomologie: Anatomie, systématique, biologie
Auteur(s) : DAJOZ Roger
Date de parution: 03-2010
Langue : FRANÇAIS
336p. 17x24 Relié

Résumé
La biodiversité et le nombre d’espèces d’insectes élevé expliquent 
la complexité de la morphologie, de l’anatomie, de la physiologie et 
de la biologie de ces organismes et ont rendu nécessaire la création 
d’un vocabulaire spécialisé.

Ce Dictionnaire d’entomologie comprend plus d’un millier d’en-
trées, de la simple définition au dossier développé sur plusieurs 
pages. On y retrouve les sujets suivants : 

la systématique générale, conforme aux résultats les plus •	
récents de la recherche. Tous les ordres et les sous-ordres 
actuellement reconnus sont traités ainsi que leurs relations 
phylogénétiques,
la mention et la définition des principales familles, avec les •	
caractéristiques morphologiques et biologiques des espèces 
les plus remarquables,
l’étude de la morphologie externe et de l’anatomie, de même •	
que celle de la physiologie qui présente des particularités re-
marquables,
les applications de l’entomologie dans les domaines médical •	
et agricole, illustrées de nombreux exemples, ainsi que le rôle 
des insectes dans le fonctionnement des écosystèmes. Le tex-
te est complété par plus de 200 schémas et dessins relatifs à 
la morphologie, l’anatomie et la physiologie ou représentant 
l’aspect général d’espèces caractéristiques.

Ce dictionnaire s’adresse à un public très large : biologistes, étu-
diants, chercheurs et entomologistes amateurs passionnés par 
l’étude des insectes.    

son nom propre, d’espaces abritant une faune et une flore 
menacées. Ces négociations avec les propriétaires et les ac-
teurs locaux se font toujours dans le cadre d’une démarche 
consensuelle.

Gérer
Sur chacun de ses sites, Avenir réalise un plan de gestion 
qui détermine les objectifs de gestion et les moyens à met-
tre en oeuvre pour les atteindre. L’abandon de certaines 
pratiques agricoles traditionnelles nécessite souvent des 
interventions d’entretien ou de restauration (débroussailla-
ge, fauche, pâturage extensif...) afin de maintenir une di-
versité biologique souvent menacée. Pour la définition des 
objectifs de gestion comme pour la réalisation des travaux 
d’entretien et d’aménagement, Avenir privilégie toujours la 
concertation et l’utilisation des compétences locales (élus, 
chasseurs, agriculteurs, naturalistes, entreprises ou associa-
tions d’insertion spécialisées dans les travaux en milieux 
naturels...)

Valoriser
Afin de contribuer à l’indispensable information et sensibili-
sation du public à la conservation de milieux naturels mena-
cés, Avenir aménage plusieurs sites afin d’en faciliter la dé-
couverte (sentiers d’interprétation, observatoires de faune, 
panneaux...). L’organisation d’opérations de nettoyage, de 
visites à l’attention de la population locale ou des scolaires 
contribuent également à l’appropriation de cette richesse. 
La réalisation de fiches pédagogiques permet également 
de porter à la connaissance des élus locaux, leur patrimoine 
naturel à préserver.

Conseiller, assister
À la disposition des collectivités et des administrations, 
Avenir apporte son concours et son aide aux décideurs. 
L’association propose ainsi ses compétences aux commu-
nes souhaitant valoriser ou restaurer leurs espaces naturels 
à travers la réalisation de diagnostics communaux. Avenir 
assiste le Conseil général de l’Isère dans la mise en oeuvre 
de sa politique « Espaces Naturels Sensibles » et apporte ses 
connaissances des acteurs locaux et du terrain aux services 
de l’État (élaboration d’Arrêtés préfectoraux de protection 
de biotope, mise en place de mesures agri-environnemen-
tales, réalisation de documents d’objectifs Natura 2000...).

http://avenir.38.free.fr/
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Participation de ROSALIA à la Fête de la Nature, 23 mai 2010
par Lucien LESEIGNEUR et photos François BLACHE

A la demande de la FRAPNA Grenoble et dans le cadre de l’année de la biodiversité, Rosalia a participé à la Fête de la 
nature le dimanche 23 mai à la Bastille. Ont tenu le stand de l’association François Blache, Jacques Dalmon, Liliane et 
Lucien Leseigneur. Afin de motiver le public, le thème choisi, résolument local, comportait deux volets : la faune ento-
mologique des jardins de la Bastille et les espèces invasives observables dans la région grenobloise.

La présentation en a été assurée au moyen de boîtes vitrées contenant des insectes de collection locaux et de deux 
panneaux portant chacun un texte de présentation au format A3 et des photos commentées au format A4. Notre stand 
a connu un vif succès, auprès des enfants, comme d’habitude, mais aussi de nombreux adultes étonnés de la présence 
d’espèces méridionales dans ce petit coin de Provence que constituent les jardins de la Bastille : le Citron de Provence 
(Gonepteryx cleopatra) et l’Aurore de Provence (Anthocharis belia euphenoides). Intéressés aussi par le développement 
des cigales et étonnés par leur nombre, stupéfaits par le nombre de jeunes Mantes religieuses qui sortent d’une oothè-
que. Figuraient aussi dans cette présentation bon nombre de coléoptères et de papillons capturés ou observés sur le 
cite, sans oublier notre gloire locale, la Zygène de Gobert (Zygaena goberti). 



Autre sujet d’intérêt,  l’arrivée récente des espèces invasives : la Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) et ses inconvé-
nients,  la Pélopée (Sceliphron curvatum) guêpe maçonne qui colonise jusqu’aux piles de linge des armoires (confirmé 
par une visiteuse), le Brun du pélargonium (Cacyreus marshalli) ravageur des géraniums de balcon, la Punaise américai-
ne (Leptoglossus occidentalis) qui pénètre dans les maisons et appartements à l’automne, le Tigre du platane (Corythuca 
ciliata) et la Chrysomèle du maïs (Diabrotica virginea). L’historique de la rencontre de l’homme, de la pomme de terre 
et du Doryphore en a intéressé beaucoup. La présentation comparée du Frelon asiatique (Vespa velutina) et de Vespa 
crabro, l’espèce commune bien de chez nous, a permis de rassurer un apiculteur persuadé que ses ruches avaient été 
attaquées par l’asiatique mais qui a bien reconnu son erreur. Une véritable psychose souffle paraît-il actuellement chez 
de nombreux apiculteurs régionaux qui croient en voir partout.



Après un petit déjeuner sympathique offert par les organisateurs, Jacques Dalmon a accompagné un groupe sur le 
terrain pour une démonstration de battage et de fauchage. Etonnement de tous devant la multiplicité des insectes qui 
peuplent les feuillages et les herbes. Bonheur d’un enfant qui a capturé un Flambé (Iphiclides podalirius). Un Grand Paon 
de nuit a même participé à la fête en éclosant en fin de matinée pour s’offrir aux regards des passants et aux photogra-
phes sur un minuscule coin de gazon au pied des escaliers.

En conclusion, une journée sympathique sous un soleil radieux et qui s’est avérée utile pour faire connaître les insectes 
au public.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 9 septembre , salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 
heures.  La conférence sera présentée par Gérard 
COLLOMB et le sujet en sera : ‘Les Meloidae de 
France.’

D’ici là, bonnes vacances à tous !

Avec le soutien de :

Quelques activités entomologiques en Rhône-Alpes pour l’été

Observation et photographie des insectes des herbes folles !
Date : le samedi 17/07/2010
Lieu : Champfromier (01-Ain)
Catégorie : Animations Sorties nature Sorties de terrain
Durée : journée
Public : Familles
Descriptif

Lors d’une balade sur les bordures de la forêt de Champfronier vous 
allez découvrir le rôle majeur que jouent les insectes pollinisateurs dans 
le fonctionnement des écosystèmes. En les photographiant vous partici-
perez ainsi au grand projet du suivi de leur diversité sur notre territoire. 
Animé par Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie

=============================

L’incroyable vie des papillons pollinisateurs
Date : le dimanche 18/07/2010
Lieu : Saint-Bernard-du-Touvet (38-Isère)
Catégorie : Animations Sorties nature Sorties de terrain
Durée : 1/2 journée
Public : Familles
Descriptif

En 2010, le Muséum National d’Histoire Naturelle, l’Opie, la Fondation 
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et la Fondation Nature & 
Découvertes s’associent dans un grand projet de science participative, 
basé sur une idée originale du Muséum. Vous pratiquez la photographie 
numérique, vous aimez les insectes, vous êtes soucieux de la biodiver-
sité... Vous allez aimer ! Animé par Les Relais de la Chartreuse.

=============================

Participez au SPIPOLL et devenez photographe amateur d’insectes 
butineurs !
Date : le dimanche 18/07/2010
Lieu : Balmes de l’Isère, domaine de Chante-linotte (26-Drôme)
Catégorie : Animations Sorties nature Sorties de terrain
Durée : 1/2 journée
Public : Familles
Descriptif

Transformez-vous en éco-détective et menez l’enquête SPIPOLL à la 
découverte des insectes pollinisateurs, pensez à votre appareil photo. 
Animé par SESIE société d’expertise et de sensibilisation aux insectes et 
à leur environnement

Plus de détails et d’activités : 
 
http://www.spipoll.org/initiatives/agenda 
 
http://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-
theme-mensuel-en-rhone-alpes

Participez à un projet scientifique à la portée de tous : le SPIPOLL
Date : le dimanche 18/07/2010
Lieu : Araches (74-Haute-Savoie)
Catégorie : Animations Sorties nature Sorties de terrain
Durée : 1/2 journée
Public : Familles
Descriptif

Découvrons les insectes qui vivent sur un plateau d’altitude. Nous pren-
drons des photos qui alimenteront une banque de données nationale. 
Animé par Michel Decremps
Dimanche 18 Juillet de 10 h à 16 h. A Araches (Haute-Savoie). Prévoir ap-
pareil photo numérique, loupe. Pique-nique à apporter. Balade de 3 km. 
Dénivelé de 100 m. Pas de transport en commun. Groupe de 14.

=============================

Insectes, entre terre et eau
Date :  le samedi 24 juillet 2010
Lieu de l’activité : L’Ile du Beurre - Tupin et Semons (69-Rhône)
Catégorie : Animations Sorties nature Sorties de terrain
Heure de début : 15:00
Durée : 2h
Public : Familles
Descriptif

Du fond d’une mare, royaume d’étranges larves de libellules, aux herbes 
folles peuplées de criquets, partez à la rencontre de l’univers fascinant 
des insectes. Une sortie ludique pour tous, entre inquiétude et émer-
veillement.

Présentation de l’Ile du Beurre, située sur les bords du Rhône et de •	
l’activité - Pêche des petites bêtes de la mare puis observation et 
identification 
Capture d’insectes terrestres, puis observation et identification •	
Conclusion sur les rôle des insectes dans la nature Toute l’activité •	
se déroule en présence d’un animateur spécialisé. Activité organi-
sée par Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre
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SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs)

Présentation

Projet de sciences participatives, le Suivi Photographique 
des Insectes POLLinisateurs est une initiative du Muséum 
national d’Histoire naturelle et de l’Office pour les insectes 
et leur environnement avec pour partenaires principaux la 
Fondation Nature & Découvertes et la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme.

Vous avez dit SPIPOLL ?
Le Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs a 
pour but d’obtenir des données quantitatives sur les in-
sectes pollinisateurs et/ou floricoles en France en mesu-
rant les variations de leur diversité et celles de la structure 
des réseaux de pollinisation, sur l’ensemble de la France 
métropolitaine. Grâce à un protocole simple et attrayant, 
reposant sur des photographies d’insectes en train de bu-
tiner, le SPIPOLL est ouvert à tous !

La pollinisation, un service écologique menacé
La pollinisation de très nombreuses plantes dépend des 
insectes...

Et réciproquement des milliers d’espèces d’insectes dépen-
dent des plantes à fleurs pour leur survie. Aujourd’hui, 35% 
de notre alimentation repose sur des plantes pollinisées 
par les insectes. Les pollinisateurs sont donc la source d’un 
véritable service écologique. Ce service est d’autant mieux 
rendu que la diversité des pollinisateurs est importante. 
Mais ce service est aujourd’hui menacé : l’intensification 
de l’agriculture, l’urbanisation ou encore les changements 
climatiques perturbent les populations de pollinisateurs. 

Si le symbole de cette menace est le déclin de l’abeille do-
mestique, qu’en est-il des espèces sauvages les plus com-
munes qui assurent une grande part du service ? Nous 
manquons de données pour répondre à ces questions à 
l’échelle de la France.

Un observatoire photographique des pollinisateurs
Il faut des données collectées sur un grand nombre de si-
tes dans des environnements variés, et donc accessibles à 
un grand nombre d’observateurs. Il s’agit sur une espèce 
de fleur définie, en au moins 20 minutes d’observation, 
de photographier un maximum d’insectes appartenant à 
des espèces différentes. L’objectif est d’obtenir une photo 
par espèce, de qualité suffisante pour différencier une 
espèce des autres espèces photographiées. L’ensemble 
de ces photos constitue une collection. Le participant 
dépose ensuite ses photos sur un album virtuel en ligne. 
Dans un second temps, il identifie aussi précisément que 
possible chaque espèce à l’aide d’une clé d’identification 
en ligne. L’ensemble des données est utilisé par les spé-
cialistes pour une analyse spatiale des réseaux de pollini-
sateurs en France.

Zoom sur les sciences participatives
Les sciences participatives… Qu’est-ce que c’est ?

Des activités scientifiques écolos qui s’adressent aux 
amoureux de la nature, même débutants ! Pas besoin 
d’être pro pour photographier les pollinisateurs !

Bien que l’objectif principal soit de collecter des données 
scientifiques uniques en leur genre, le protocole SPIPOLL 
mêle le ludique (établir une collection) au didactique 
(mettre des noms sur les insectes que l’on côtoie tous les 
jours) et au pédagogique (appréhender la diversité du vi-
vant à travers celle des pollinisateurs). Il s’agit donc bien 
d’un échange complémentaire entre les observateurs et 
les scientifiques, qui ont aussi à charge de partager et dif-
fuser leurs résultats.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 9 septembre , salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 
heures.  La conférence sera présentée par Gérard 
COLLOMB et le sujet en sera : ‘Les Meloidae de 
France.’

Avec le soutien de :

Fondateurs

Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiver-
sité, le Spipoll est un projet labellisé Biodiversité 2010, 
entrepris avec le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer.

Le Muséum national d’Histoire naturelle
Chaque jour - et depuis 350 ans - le Muséum traite d’un 
sujet devenu d’une brûlante actualité : la biodiversité 
et la préservation de la nature. 
Ce credo, le Muséum le rappelle dans ses différents 
sites et le fait vivre dans la communauté scientifique. 
En tant que centre de recherche, il s’appuie sur des 
études de terrain et de laboratoire, un grand éventail 
de disciplines, des collections exceptionnelles et une 
expertise reconnue. Au-delà, à travers l’enseignement 
ou les actions de diffusion, il a vocation à partager ses 
connaissances. 
Le Muséum est au coeur de la dynamique de l’année de 
la biodiversité. Par ses recherches, il est l’un des organis-
mes qui apporte des réponses concrètes. Rendant les 
savoirs sur la nature accessible à tous, il est également 
un vecteur de sensibilisation, aidant à l’émergence de 
comportements responsables. Il est ainsi, plus que ja-
mais, le partenaire de la nature.
Le SPIPOLL propose de concilier ces deux missions de 
recherche et de sensibilisation, en offrant aux cher-
cheurs du Muséum, via le grand public, des données 
essentielles pour la compréhension des questions rela-
tives à la biodiversité et à sa préservation.

L’Office pour les insectes et leur environnement 
(Opie)
L’Office pour les insectes et leur environnement (Opie)
est une association déclarée de type loi 1901. Depuis 
plus de 40 ans, l’Opie occupe une place privilégiée en 
étant au point de rencontre de l’ensemble des activités 
sur les insectes en France.
L’association mène des actions de sensibilisation, d’in-
formation, de conseil-formation, de protection et de 
maintien de la diversité des insectes dans leur milieu 
de vie. Elle a pour mission de favoriser la connaissance 
des insectes dans leurs milieux naturels (inventaires, 
études scientifiques...) en vue de favoriser la gestion 
conservatoire des populations et de leurs habitats. Au 
sein du SPIPOLL, l’Opie s’engage avec entrain et convic-
tion !

Il contribue à la réalisation d’une clé de détermination 
des insectes pollinisateurs, qui est au coeur de cet ob-
servatoire. De nombreux spécialistes participent à dé-
velopper cet outil qui se doit d’être à la fois extrême-
ment simple d’utilisation pour le grand public et le plus 
fiable possible, malgré une grande complexité de la « 
science » de ces insectes.
Ses experts contribuent naturellement à la validation 
et à l’analyse scientifique des résultats.
Par ailleurs, c’est grâce à son vaste réseau et à son expé-
rience dans le champ de l’éducation à l’environnement 
que l’Opie propose d’animer l’observatoire au plus près 
du public et sur l’ensemble du territoire national. Il ani-
me également le site web qu’il a contribué à construire 
avec le Muséum.

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développe-
ment durable et de la Mer
La connaissance de la biodiversité est essentielle pour 
aménager le territoire et organiser des politiques publi-
ques durables au coeur des préoccupations du Grenelle 
Environnement. À l’occasion de l’année internationale 
de la Biodiversité 2010, le ministère du Développement 
durable a initié plusieurs projets nationaux permettant, 
via les sciences participatives, de réaliser un inventaire 
précis et cartographié des habitats, de la faune et de la 
flore en France.

SPIPOLL : ce projet marque la volonté du ministère •	
de lutter contre la régression des pollinisateurs, 
notamment les abeilles. Il a également engagé, 
dans ce cadre, une action de semence de graines 
d’espèces végétales mellifères sur plus de 250 ki-
lomètres d’accotements routiers afin d’offrir aux 
pollinisateurs de nouvelles ressources florales pour 
leur alimentation.
Les « Atlas de la biodiversité » invitent les citoyens •	
des communes volontaires à participer au recen-
sement des richesses de la biodiversité ordinaire 
qui les entourent. L’atlas a pour objectif de sensi-
biliser et mobiliser durablement les élus locaux, 
les acteurs socio-économiques et les citoyens à la 
préservation de la biodiversité.

Pour en savoir plus :
http://www.spipoll.org/
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Compte-rendu de la sortie de ROSALIA en Ardèche 
par Gérard COLLOMB

Club Entomologique Dauphinois ROSALIA
SORTIE COLLECTIVE ANNUELLE 2010
Sud de l’Ardèche

La sortie annuelle du club s’est déroulée les 26 et 27 juin 2010 dans le Sud de l’Ardèche.
La vingtaine de participants s’est retrouvée à l’Hôtel « Douce France » à St Alban-Auriolles le samedi vers 10h.
Nous sommes allés relever les 4 pièges aériens à bière que nous avions placés un mois plus tôt sur la commune de La-
blachère, au lieu-dit Flandrin vers Notre Dame de Bon-Secours, dans l’espoir de capturer la cétoine Protaetia (Eupotosia) 
mirifica (Mulsant, 1842) pour les jeunes entomologistes du club qui participaient à la sortie. Le pari fut gagné car chacun 
eu sa cétoine et l’insecte restant fut remis au président. Mais à notre étonnement, les 4 pièges mis dans une chênaie très 
clairsemée (beaucoup de prairie) constituée  d’arbres malingres contenaient des centaines de Cetonia aurata (L., 1758) 
et Protaetia (Potosia) cuprea (F., 1775).

Nous avons ensuite pris la départementale 4 en direction du plateau ardéchois et nous fîmes notre premier arrêt dans 
une forêt de pins noirs d’Autriche à la limite des communes de Faugères et de St-Jean-de-Pourcharesse ; après avoir 
battu, gratté et fauché et comme nous étions à l’ombre, nous sommes restés sur place pour le déjeuner.

mailto:clubrosalia@free.fr
http://clubrosalia.free.fr


 Nous avons poursuivi nos chasses l’après-midi à La Croix de Fer (818m)  puis Rabet (880m) et nous avons terminé notre 
montée à 1080m au lieu-dit La Vigne (qui ressemblait plus à des genêts) sur la commune de Monselgues en limite avec 
Sablières où nous avons trouvé, malgré la période tardive, Iberodorcadion fuliginator monticola (Mulsant, 1853).

Nous sommes redescendus par différents chemins, ceux qui prirent la départementale D10 trouvèrent sur des grumes 
de pins noirs dispersés le long de la coupe (réalisée pour une ligne de haute tension) à la limite des communes des 
Salelles et de Chambonas (390m) le plus gros bupreste de France Chalcophora massiliensis  (Villers., 1789).



Le repas convivial du soir fut pris sous la tonnelle de « Douce France », puis Rémy organisa une petite chasse de nuit à 
la lampe entre les véhicules sur le parking.
Dimanche a été consacré à l’Ardèche méridionale et calcaire, une première halte au bord de l’aérodrome de Ruoms-
Labeaume entre celui-ci et la rivière Labeaume,. Chacun a recherché dans la prairie et les bosquets ses insectes favoris. 
Une deuxième station nous amena au bord du Chassezac sur la commune de Grospierres lieu-dit Bournet.  A l’ombre 
de grands arbres,  Françoise et Jean-Pierre RENVAZE nous offrirent un apéritif bien frais sorti de leur camping-car avant 
le repas.

 

L’après-midi, chacun pris le chemin du retour, à son rythme en remontant la vallée de l’Ibie par un temps sec, chaud 
(33°) et orageux où les captures furent rares (comme l’eau dans la rivière). Le dernier carré se retrouva pour se rafraîchir 
au bistrot de St-Maurice-d’Ibie.

Nous demandons à chacun des présents de nous faire part de leurs captures afin de publier dans le bulletin les résultats 
entomologiques commentés  de cette sortie.

Emergence d’une cigale à Lablachère (07)

(Photos © 2010 François BLACHE   
  et Gérard COLLOMB)
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeu-
di 14 octobre , salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence sera présentée par Lucien LESEI-
GNEUR et le sujet en sera : ‘Le déclin des abeilles : 
la pollinisation en péril.’

Les insectes à l’école 
par Gérard COLLOMB

Verchaix (74) le vendredi 21 mai 2010
J’ai été sollicité par l’école primaire par l’intermédiaire 
de ma fille pour intervenir dans l’école municipale de 
VERCHAIX (74) sur le thème de l’insecte.
A partir de la question «Qu’est-ce qu’un insecte ?», nous 
avons dessiné, par le truchement de questions-répon-
ses,  un insecte schématique avec ses organes princi-
paux, puis expliqué la biodiversité à l’aide des boîtes de 
présentation prêtées par Lucien LESEIGNEUR. 
Un dialogue s’est instauré avec les 50 élèves de l’école 
primaire très curieux et très intéressés. Commencé à 
13h15, le débat a été arrêté par les instituteurs à 15h30 
(la récré étant supprimée) pour permettre aux écoliers 
de la maternelle d’admirer les boîtes des insectes régio-
naux et exotiques.

Classe de CE1-CE2

Classe de CM1-CM2

Classe de Maternelle

Vient de paraître chez  
RUTILANS :  
Les Clytrinae de France,  
par Marc DEBREUIL.

http://marc.debreuil.pa-
gesperso-orange.fr/supple-
ments.html

Le salon Naturissima se déroulera du 1er au 
5 décembre 2010. Les membres du club qui 
souhaitent recevoir une invitation doivent 
prévenir Jacques DALMON au plus tard le 10 
novembre ,soit au 04 76 42 44 30 (répondeur), 
soit sur jacquesplm.dalmon@orange.fr. 
Toute demande faite après cette date sera 
purement et simplement ignorée.

http://marc.debreuil.pa�gesperso-orange.fr/supple�ments.html
http://marc.debreuil.pa�gesperso-orange.fr/supple�ments.html
http://marc.debreuil.pa�gesperso-orange.fr/supple�ments.html
http://marc.debreuil.pagesperso-orange.fr/supplements.html
http://marc.debreuil.pa�gesperso-orange.fr/supple�ments.html
mailto:jacquesplm.dalmon@orange.fr
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RAPPEL
Le salon Naturissima se déroulera du 1er au 5 décembre 2010. 
Les membres du club qui souhaitent recevoir une invitation 
doivent prévenir Jacques Dalmon au plus tard le 10 novem-
bre, soit au 04 76 42 44 30 (répondeur), soit par courriel à   
jacquesplm.dalmon@orange.fr.

En Rhône-Alpes, 10% de naturalité ?
Dans le numéro 8 (septembre 2010) de la revue Naturalité- La lettre de Forêts sauvages (en ligne à 
http://www.forets-sauvages.fr/web/foretsauvages/100-naturalite-la-lettre-de-forets-sauva-
ges.php), un article traite de la naturalité en Rhône-Alpes.

Vient de paraître
METHODES DE CAPTURE DES COLEOPTERES
Par Carlos Julio Aguilar
Version anglaise
EDITION LIMITEE

De nombreuses méthodes ont été écrites sur la collection de 
coléoptères dans le monde. Toutefois, seules des communi-
cations très spécifiques ont été développés jusqu’à présent, 
par exemple : les pièges, ou sur les méthodes d’échantillon-
nage spécifiques de certaines familles ou genres de coléop-
tères de la planète.
Cet ouvrage vise à fournir au monde scientifique et aux étu-
diants un ensemble de connaissances et l’expérience de 
l’auteur et d’autres professionnels de l’entomologie, liées 
aux méthodes et techniques de capture, de transport et de 
conservation des coléoptères, regroupés dans un seul ouvra-
ge.

http://www.naturalia-editions.com 
info@naturalia-editions.com
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 18 novembre* , salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 
heures.  La conférence sera présentée par un col-
lectif et le sujet en sera : ‘Les photos de l’année.’ 
* ATTENTION : 3ème jeudi de novembre.

Pour rebondir sur la conférence de Lucien  
LESEIGNEUR sur les pollinisateurs, et notamment 
les abeilles, on trouvera ci-après une présentation 
de la section apicole du GDS de l’Isère.

Objectifs des GDS
Agir pour améliorer la santé publique par •	
l’amélioration de la santé animale.
Contribuer à accroître le revenu des éleveurs •	
en réduisant les coûts des maladies et de leurs 
traitements.
Favoriser l’économie de l’élevage en garantis-•	
sant la qualité sanitaire des animaux et de leurs 
produits.

Mission des GDS
Dans chaque département, ils rassemblent les éle-
veurs :

pour accompagner les Services Vétérinaires •	
dans la réalisation des prophylaxies officielles,
pour conduire des programmes collectifs d’as-•	
sainissement sanitaire,
pour proposer aux éleveurs des services per-•	
sonnalisés dans des domaines de la santé ani-
male, de l’hygiène et de la qualité sanitaire. 

La section apicole du GDS (GDSA) de l’Isère est di-
rigée par un Conseil d’Administration élu par l’As-
semblée Générale des 1500 apiculteurs adhérents 
du département.
Elle est forte de 60 Agents Sanitaires bénévoles, 
nommés par Arrêté Préfectoral, au service de la 
santé de l’abeille et de la qualité des produits de la 
ruche. Ces 60 Agents Sanitaires bénéficient chaque 
année de remises à jour de leurs connaissances par 
des spécialistes reconnus.
Elle dispose d’un vétérinaire conseil avec lequel 
elle définit les actions sanitaires en collaboration 
avec la Direction Départementale des Services Vé-
térinaires (DDSV).
Par délégation de la DDSV, elle gère les déclara-
tions annuelles de ruchers.

Le Groupement de Défense Sanitaire - Section Apicole de l’Isère

Grâce au GDSA, les apiculteurs de l’Isère bénéfi-
cient :

D’un Plan Sanitaire d’Elevage (PSE) qui permet •	
aux apiculteurs de profiter d’une lutte coor-
donnée contre la varroase.
De la possibilité d’acquérir en toute légalité, à un •	
prix réduit, des médicaments officiellement re-
connus efficaces et autorisés, c’est-à-dire ayant 
une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 
grâce à une ordonnance de notre vétérinaire 
conseil indiquant posologie et mode d’emploi. 
L’autre seule solution légale pour obtenir ces 
médicaments autorisés est de solliciter une 
prescription de votre vétérinaire.
De visites sanitaires gratuites sur leur deman-•	
de en cas de suspicion de maladie ou dans le 
cadre de l’évaluation du niveau sanitaire du 
cheptel de l’Isère.
De visites sanitaires payantes pour aider les •	
apiculteurs notamment les débutants à ap-
prendre les principaux gestes de l’hygiène en 
apiculture.

Comment devenir adhérent au GDSA
Les apiculteurs qui ont déclaré leurs ruches (c’est 
une obligation légale de tout apiculteur) peuvent 
adhérer au GDSA : 

Soit en adhérant à un des syndicats partenai-•	
res du GDSA (AD et SAD), la cotisation au GDSA 
étant incluse dans celle demandée par le syn-
dicat,
Soit en adhérant directement au GDSA en •	
remplissant le bulletin d’adhésion sur le site du 
GDSA :

       http://api.gds38.asso.fr
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24ème festival du film Nature et Environnement

Salon Naturissima
Le salon Naturissima 2010 se tiendra du mercredi 1er décembre au diman-
che 5 décembre à Alpexpo de Grenoble., avec la participation de ROSALIA. 

Soirée d’ouverture - Ciné-conférence
Mercredi 1er décembre à 19h

L’abeille, sentinelle de l’environnement

Après sa remise de Prix du Public du Livre de l’Environnement 2010 pour 
son ouvrage ”L’abeille, sentinelle de l’environnement”, le 26 novembre 
2010 à l’Hôtel de Ville de Grenoble, Henri Clément nous donnera une 

Mise en lumière pour la première fois en 1992 lors de la Conférence de Rio, l’expression « biodiversité » désigne l’ex-
trême variabilité des écosystèmes, des espèces et de la génétique. La nécessité de mettre un frein à son érosion a été 
proclamée solennellement par l’ONU et votée par nos députés dans la Loi Grenelle 1. Mais en vingt ans, le rythme des 
destructions du fait de l’homme n’a pas ralenti et les courbes de l’indice Planète Vivante sont toutes à la baisse.

conférence sur l’abeille et la biodiversité.

Pour en savoir plus :
http://www.alpexpo.com/#/Naturissima, le Salon de l’Environnement et de la Vie au Natu-
rel_fr_2761.html
http://www.mnei.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1174&Itemid=1
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeudi 9 
décembre , salle Orchidée, à la Maison de la Nature et 
de l’Environnement de Grenoble, 5 place Bir-Hakeim. 
Ouverture des portes à 19 heures.  La conférence sera 
présentée soit par Lucien LESEIGNEUR et le sujet en 
sera : ‘Les cigales’, soit par Guy BOURDERIONNET et le 
sujet en sera ‘Biotopes et biodiversité’.

C’est par ce 24e Festival international du film nature et environnement que la FRAPNA clôturera l’année internationale 
de la biodiversité, riche de très nombreuses manifestations et colloques en Isère. Nouvelle date, nouveau format qui 
associera plusieurs villes de l’agglomération grenobloise, toutes impliquées au quotidien pour inverser cette ten-
dance, que certains n’hésitent pas à qualifier de suicidaire.
Severn, la jeune fille qui marqua par son intervention la Conférence de Rio, sera présente à travers le nouveau film du 
réalisateur Jean-Paul Jaud qui nous fait l’honneur de venir débattre avec la salle lors d’une projection spéciale.
Robert Barbault, notre Monsieur Biodiversité en France, sera à nos côtés pour célébrer l’ouverture d’une semaine 
palpitante de films et conférences où nous tenterons de montrer la multiplicité des facteurs qui s’acharnent contre la 
biodiversité et la nécessité de les attaquer à la base.
Avec Paroles de biodiversité en Isère, hérauts de nature, film documentaire entièrement produit par la FRAPNA, nous 
rendrons hommage au travail de terrain auquel les militants discrets et passionnés de nos associations fédérées s’at-
tèlent chaque jour, souvent dans l’indifférence.
C’est un appel à la mobilisation de toutes les énergies que nous lançons et pour reprendre les mots de Severn : « si 
vous nous aimez, je vous mets au défi de ne plus faire ce que vous avez fait ». Puisse enfin ce message être entendu.

Francis Meneu, président de la FRAPNA Isère

Les films entomologiques au programme :

METAMORPHOSIS PAPILIONUM,  de Yves LANCEAU et Nathalie TRUCHET 

Les papillons d’Europe n’ont rien à envier à ceux des pays tropicaux. Paon de jour et de nuit, Machaon, Jason, 
Sphinx, Aurore vont nous entraîner dans leurs plus intimes métamorphoses. Quelques minutes d’émotion et 
d’émerveillement pour nous encourager à mieux les respecter

Projections : 27 novembre 20h00 à La Rampe d’Echirolles, 29 novembre 20h00 à l’ Espace culturel l’Odysée d’Eybens,  
2 décembre 20h00 à La vence Scène de Saint-Egrève, 3 décembre à 18h00 au CRDP de Grenoble .

DISPARITION DES ABEILLES : LA FIN D’UN MYSTERE, de Natacha CALESTREME

 Les abeilles disparaissent massivement depuis août 2007. Ce désastre touche particulièrement les États-Unis, l’Al-
lemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, la France… Les pertes atteignent parfois 80% des 
colonies. L’industrie agro-alimentaire réalise soudain que les abeilles, pollinisatrices, sont les garantes d’une bonne 
récolte.
Ce film déroule l’enquête, comme une énigme criminelle, à la recherche des différentes hypothèses sur la mortalité 
des abeilles. Contre toute attente, nous découvrons que les causes ne sont pas multiples.

Projection : 4 décembre à 14h30 à la MC2 de Grenoble.

Les films primés seront projetés le dimanche 5 décembre  
au salon NATURISSIMA, de 13h00 à 19h00.

Pour en savoir plus :

http://www.festivaldufilm-frapna.org

La Société Entomologique de Genève est heureuse de 
vous inviter à la 23ème Réunion des  

Entomologistes de Rhône-Alpes (R.E.R.A.) qui aura lieu  
à Genève  le samedi 19 mars 2011.

Vous recevrez en temps utiles une invitation plus  
détaillée accompagnée d’un appel à  communications.

Plus de détails dans un prochain Bulletin  
et sur le site du club .
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Meilleurs voeux
Le Club Entomologique Dauphinois ROSALIA vous souhaite ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. Qu’elle vous apporte san-
té et prospérité, et plein de jolies surprises entomologiques.

A noter dans vos tablettes
le jeudi 10 février : Assemblée Générale. Une convocation vous sera adressée par •	
courrier, avec un pouvoir si vous ne pouvez pas vous déplacer.

les samedi 12 et dimanche 13 mars : bourse aux insectes de Lyon (Papillyon).•	

le samedi 19 mars : réunion du R.E.R.A. à Genève. Une convocation et des informa-•	
tions pratiques vous seront également adressées par courrier en temps utile.
les autres dates pour 2011, y compris le sujet des réunions ordinaires mensuelles, •	
pourront être trouvées sur le site du club. Le contenu des réunions sera défini lors 
de l’Assemblée Générale du 10 février. 
Veuillez noter que cette année, TOUTES les réunions mensuelles auront lieu le 
deuxième jeudi du mois, de janvier à juin, et de septembre à décembre 2011.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 13 janvier , salle Orchidée, à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 pla-
ce Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 heures.  
La conférence sera présentée par Pascal DUPONT 
et le sujet en sera : ‘SPIPOLL : les pollinisateurs et 
les paparazzi.’
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Assemblée Générale le jeudi 10 février

Le jeudi 10 février aura lieu l’Assemblée Générale 2011 du club ROSALIA. La convo-
cation vous a été adressée par courriel ou par courrier, avec un pouvoir si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, mais vous pouvez également la télécharger sur le site du 
club :

http://clubrosalia.free.fr/Convoc_AG.doc

L’ordre du jour en sera le suivant :

Rapport moral du Président.1. 

Rapport  d’activité du Secrétaire.2. 

Compte-rendu financier du Trésorier.3. 

Fixation de la cotisation annuelle. Règlement au Trésorier.4. 

Calendrier annuel et conférences : souhaits et propositions des membres du club.5. 

Bulletin.6. 

Sortie collective annuelle : lieu et date.7. 

Etudes scientifiques de l’année. Inventaires.8. 

Participations à des salons et expositions.9. 

 Participation à des activités scolaires et formations.10. 

 RERA 2011 à Genève le samedi 19 mars.11. 

 Questions diverses.12. 

Elle sera suivie d’une réunion ordinaire lors de laquelle Lucien LESEIGNEUR fera une 
conférence dont le sujet sera «Identification fortuite de nouvelles espèces».

23ème réunion du R.E.R.A.
Le samedi 19 mars 2011 aura lieu au Museum de Genève la 23ème réunion du  
Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins, organisée par la Société Entomologique de  
Genève. L’invitation, le bulletin réponse et le plan d’accès sont disponibles sur le site 
du club :

http://clubrosalia.free.fr/actualite.html
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 10 février, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures.  Assemblée Générale, suivie d’une 
conférence présentée par Lucien LESEIGNEUR 
avec pour sujet ‘Identification fortuite de nouvel-
les espèces.’

L’ONF gère dans la région Rhône-Alpes une forêt publique variée, majoritairement composée de 
forêts de montagne multi-fonctionnelles communales, ce qui implique une étroite collaboration 
avec les collectivités locales. L’ONF s’implique également dans la gestion des forêts situées en zone 
périurbaine et touristique, qui requièrent des services spécifiques.

Une direction territoriale, cinq agences et trois services RTM assument cette gestion.

http://www.onf.fr/rhone-alpes/@@index.html

La forêt en Rhône-Alpes

A télécharger également : «L’étude des insectes 
en forêt : méthodes et techniques, éléments 
essentiels pour une standardisation».

Ce document est une synthèse des réflexions 
menées par le groupe de travail «Inventaires 
Entomologiques en Forêt» (Inv.Ent.For.).

Il propose un cadre technique minimal et stan-
dardisé aux gestionnaires d’espaces naturels 
forestiers et aux entomologistes impliqués, à la 
demande de ces gestionnaires, dans une opé-
ration d’inventaire. De ce fait, il n’est en aucun 
cas un précis d’entomologie listant de manière 
exhaustive les méthodes d’inventaire des 
différents groupes constituant l’entomofaune 
forestière.

Publié en mars 2009.

http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/ 
@@display_media.html?oid=IN000000102e

L’ONF et le Comité insectes des forêts publient 
aujourd’hui «La Feuille et l’insecte», nouvel 
outil d’information et d’échange à l’attention 
des naturalistes et des gestionnaires forestiers.

Le monde des insectes est riche et pour partie 
méconnu, mais leur rôle dans le bon fonction-
nement de l’écosystème forestier est de plus 
en plus mis en lumière. Cette lettre d’informa-
tion semestrielle contribue à mieux diffuser les 
connaissances et les bonnes pratiques, au ser-
vice de la gestion durable de nos forêts.

Le numéro 1 est paru en juillet 2010.

http://w w w.onf.fr/l ire_voir_ecouter/ 
@@display_media.html?oid=IN00000010eb
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Rappel : 23ème réunion du R.E.R.A.
Nous vous rappelons que le samedi 19 mars 2011 aura lieu au Museum de Genève la 23ème réunion 
du Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins, organisée par la Société Entomologique de Genève. 

Année internationale des forêts
L’ONU a décrété que 2011 serait l’année internationale des forêts.

C’est l’occasion de célébrer le rôle central des peuples dans la gestion, la conservation et le •	
développement durable des forêts du monde. 

En France, cette gestion a été traduite lors du Grenelle de l’environnement en 2008 par la •	
phrase « mobiliser plus de bois, tout en préservant mieux la biodiversité à travers une démar-
che territoriale concertée et dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts. »

Tout au long de l’année, des actions de communication sur la forêt seront « labellisées » par un 
comité national après avis d’experts réunis par la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt). Nous vous tiendrons informés des manifestations en Rhône-Alpes 
lorqu’elles auront un lien avec l’entomologie. Vous pouvez également en trouver la liste sur le site 
suivant :

 http://agriculture.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1476&type=region&id_
region=22

Rappel : 26ème salon Papillyon
Nous vous rappelons que le 26ème salon international de l’insecte et 
de l’arachnide aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 mars au Double 
Mixte de Villeurbanne.

Horaires : samedi de 9h30 à 18h30, dimanche de 9h30 à 17h30

Entrée 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 10 mars, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures.  Une conférence sera présentée par 
Lucien LESEIGNEUR avec pour sujet ‘Identifica-
tion fortuite de nouvelles espèces.’, et une autre 
conférence aura comme sujet «Les techniques 
de récolte d’insectes», par Jacques DALMON et  
Gérard COLLOMB.

Spectacle : Rufa la foumi clandestine
Comment se faire reconnaitre au sein de sa société ?
Un voyage interactif et initiatique entre la société des hom-
mes et celle des fourmis.

Entrez dans l’imaginaire du conte, et prenez plaisir à rire, jouer 
et chanter tout en découvrant la vie des fourmis et celle des 
hommes dans ce spectacle pour enfant sensible à l’environ-
nement et au problème des sans papiers.
--------------------------------------------------------------------------------
Un spectacle générateur d’activités autour des insectes.
--------------------------------------------------------------------------------
Ce spectacle éducatif et sensible propose de mener les en-
fants à porter un autre regard sur les insectes.
Les artistes du spectacle abordent un thème délicat avec hu-
mour et ingéniosité pour vous émouvoir vous divertir et sen-
sibiliser les enfants au respect de la nature.

Rufa la fourmi : spectacle et fourmis rousses

Nouvelle version d’Entomodiscovery
Notre membre Eric DETREZ vient de mettre 
en ligne une nouvelle version de son logiciel 
de gestion de collections et d’élevages (voir 
Bulletin n°  28 d’octobre 2008). Il a par ailleurs 
totalement remanié son site :

http://www.entomodiscovery.fr

--------------------------------------------------------------------------------
Contes moderne liant Chansons / Musiques / théâtre.
--------------------------------------------------------------------------------
A partir de 5 ans - Familial - 55 mn
A Autrans, le 16 mars 2011 à 20h45 et à Lans-en-Vercors le 11 mai 2011 à 20h30.

http://www.lesartsverts.com/Rufa-la-fourmi/rufa-la-fourmi-clandestine-accueil.html

Spectacle présenté par Les Arts Verts - Compagnie Art & Nature.
Pour en savoir plus : http://www.lesartsverts.com
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Processionnaire du pin
C’est la période où les chenilles de la processionnaire du pin ne vont pas tarder à sortir des nids (qui 
sont très nombreux cette année encore), ce d’autant plus que le temps se maintient au sec et au 
chaud.

Et le problème va être d’autant plus crucial à Grenoble qu’il y a été découvert une nouvelle espèce 
dont le cycle de vie est extrêmement rapide. Tellement rapide d’ailleurs que le stade adulte n’existe 
plus.
Cette information révolutionnaire est parue dans «Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné», 
numéro du vendredi 11 mars 2011 :
 

Information transmise par Lucien LESEIGNEUR,  
via Jean-Pierre ALRIC.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 14 avril, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par Rémi 
JULLIARD avec pour sujet «L’intelligence des 
abeilles».

Depuis une dizaine d’année, la FREDON Rhône-Alpes propose 
des services d’expertise entomologique. Que ce soit pour des 
stations d’expérimentation (intérêt de différentes bandes en-
herbées…), des entreprises (inventaires entomologiques de 
divers cultures) ou des particuliers (identification d’insectes 
trouvés dans les environs de leurs habitations), elle identifie les 
Arthropodes jusqu’à l’espèce et vous informe de leur biologie.

Elle participe aussi à la veille sanitaire de la région en surveillant 
les éventuelles espèces exotiques ou indigènes préjudiciables 
aux cultures.

Elle réalise également des boites entomologiques à usage pé-
dagogique et scientifique.

Qu’est ce que la FREDON (Fédération REgio-
nale de lutte et de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles) ?

La notion de lutte obligatoire contre les ennemis des cultures 
apparaît au XXème siècle, suite à l’apparition du Doryphore sur 
pommes de terre et de Phylloxera dans les vignes françaises. Le 
besoin d’une surveillance des cultures et d’une communication 
sur l’arrivée de nouveaux organismes nuisibles se faisait alors 
pressant.

L’Etat ressentait le besoin de disposer d’un organisme sous son 
autorité qui coordonnerait et organiserait la lutte contre ces 
organismes nuisibles. C’est pour répondre à ce besoin que fut 
créé en 1911 le « service phytopathologique » qui, suite à la loi 
du 25 mars 1941, se réorganisera et changera de nom pour de-
venir le « Service de la Protection des Végétaux ».

En 1931 est créée la Ligue Nationale de Lutte contre les Enne-
mis des Cultures dont le rôle est d’étudier les questions relati-
ves à la protection des plantes et d’assurer communication et 
vulgarisation. Elle vérifiait également l’efficacité des produits 
phytosanitaires mis à disposition des agriculteurs et la valeur 
des appareils utilisés : ce sont les prémices des missions d’ex-
périmentation. La ligue prend peu à peu la forme de la FNLON 
(Fédération Nationale de Lutte contre les Organismes Nuisibles) 
dont le nom apparaît au débutdes années 50. Aujourd’hui, la 
FNLON coordonne les actions des 21 FREDON réparties sur l’en-
semble du territoire.

Au départ, le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la pêche a agréé les FREDON dans l’objectif de :

Assurer l’exécution des mesures prescrites par les arrêtés •	
ministériels ou préfectoraux
Généraliser et synchroniser les traitements préventifs et •	
curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des 
cultures, et à cet effet, de diffuser les indications fournies 
par les stations régionales d’avertissement
Signaler au directeur départemental de l’agriculture et de •	
la forêt l’apparition de tout nouvel organisme nuisible fi-
gurant sur la liste prévue, ou le développement inaccou-
tumé des organismes nuisibles dont la présence est nor-
malement constatée sur leur territoire
Exécuter, soit à la demande du service de la protection •	
des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traite-
ments insecticides et anticryptogamiques

Aujourd’hui, la majorité des FREDON répondent aux be-
soins des professionnels et des particuliers grâce à une 
offre de services de plus en plus variée, dont notam- 
ment :

Le diagnostic phytosanitaire des collectivités•	
Le plan de désherbage communal•	
Le conseil personnalisé aux agriculteurs•	
Des formations aux bonnes pratiques phytosanitaires•	
Des activités de laboratoire•	

La FREDON Rhône-Alpes en tant que structure fait partie inté-
grante du RESEAU FREDON-RA.

Elle coordonne aujourd’hui les actions des 8 fédérations dépar-
tementales et des 31 groupements de défense. Actuellement, 
elle compte plus de 3 500 adhérents. 

Son réseau possède une architecture territoriale partant du ni-
veau local au niveau national. Son fonctionnement est basé sur 
un conseil d’administration, composé de trois représentants de 
chaque fédération départementale. Ceux-ci sont chargés d’as-
surer le bon fonctionnement de l’association et l’application 
des décisions prises lors des assemblées générales.

A un niveau plus opérationnel, la FREDON Rhône-Alpes s’ap-
puie sur les compétences très spécifiques de l’ensemble de ses 
salariés et sur l’expérience du réseau tout entier.

La FREDON Rhône-Alpes

http://www.fredonra.com/collectivites/inventaires-
entomologiques/
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Fête de la Nature

Pour connaître les manifestations près de chez vous, voir le site :

http://www.fetedelanature.com/

 

Rappel :  sortie du club les  
14 et 15 mai dans la région de  
Saint-Martin-de-Crau  
(Bouches-du-Rhône).
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 12 mai, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par Rémi 
JULLIARD avec pour sujet «Insectes nuisibles et 
lutte biologique».

Le Museum de Genève propose du mercredi du 4 mai au 25 juin 2011 une animation sur les abei-
les :  «Abeilles, je vous aime».  Présentation en continu de 14h à 16h30.

Animations du Museum de Genève

L’abeille est le seul insecte piqueur qui a su rester populaire et sympathique. Peut-être parce qu’on 
lui doit le miel, beaucoup de fruits et un bel exemple de ténacité au travail ! Cet animal, qui rend 
d’innombrables services à l’homme et à l’environnement, décline pourtant un peu partout dans le 
monde.
A l’aide de jeux, d’objets et d’exemples, des spécialistes vous dévoileront tout, ou presque, du mon-
de des abeilles.

Cette animation est proposée en partenariat avec la Société genevoise d’apiculture.

Gratuit. Dès 7 ans. 2e étage. 

Et le samedi 4 juin 2011 : 

Chroniques de libellules
Ce documentaire propose de pénétrer dans l’une des familles les plus séduisantes que compte le 
monde des insectes: les libellules.
Vous découvrirez les formes et les couleurs extraordinaires des plus belles espèces d’Europe occi-
dentale, ainsi que l’ensemble des comportements qui marquent la vie de ces insectes.
Réalisation: Jean-Philippe Macchioni; production: Aster; 1993; 26’.

Histoires de guêpes
Au plus fort de l’été, les guêpes accompagnent bien souvent nos repas pris en plein air. Insolentes 
et tenaces, elles nous font peur, piquent parfois dangereusement, mais que savons-nous d’elles?
Ce film retrace la vie d’une colonie depuis sa naissance au printemps jusqu’à son extinction à la fin 
de l’automne.
Réalisation: Jean-Philippe Macchioni; production: Aster; 1994; 26’.
Films plusieurs fois primés dans le cadre de festivals.

Tout public; âge suggéré: 7 ans.
Projections tous les samedis de juin.

Muséum d’histoire naturelle 1er étage, Salle de conférence, 15h->16h
Entrée libre.

http://www.ville-ge.ch/mhng/agenda.php
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Vigie Nature

Vigie-Nature est un programme de sciences participatives qui consiste à suivre les espèces com-
munes (faune et flore) à l’échelle nationale, grâce à des réseaux d’observateurs volontaires. L’ob-
jectif est de surveiller l’évolution de la biodiversité, en diagnostiquant les causes de ces varia-
tions afin de proposer différents scénarios d’évolution. Vigie-Nature est coordonné par l’unité 
«Conservation des espèces, restauration et suivi des populations» au Muséum national d’Histoire 
naturelle.



Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

Avec le soutien de :

La prochaine réunion du club aura lieu 
le jeudi 9 juin, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par  
François BLACHE avec pour sujet «Les insectes 
dans l’art, de la préhistoire à nos jours».

Vigie-Nature - Qu’est-ce que c’est ?

Des suivis à large échelle et à long terme des espèces communes, grâce à des réseaux d’observa-
teurs volontaires qui participent à la collecte de données dans toute la France, à partir de protoco-
les simples et peu contraignants.

Des partenariats entre :
    des associations qui animent les réseaux d’observateurs et•	
    le Muséum National d’Histoire Naturelle, qui assure l’analyse des données récoltées.•	

Un objectif : répondre à des questions essentielles sur la biodiversité ordinaire, qui représente la 
majeure partie, en biomasse, de la faune et de la flore de notre territoire :

Qu’en est-il de l’évolution quantitative de notre faune et de notre flore commune ? Au-delà des 
espèces menacées (qui font l’objet d’autres études), quelles espèces augmentent en fréquence ou 
au contraire tendent à diminuer ?

Comment les espèces communes réagissent-elle aux différentes pressions d’origine humaine (frag-
mentation croissante des milieux, intensification ou déprise agricole, urbanisation) ?
Quel est l’impact des changements climatiques sur ces espèces ?

Notre faune et notre flore communes sont-elles sujettes à une homogénéisation croissante, autre-
ment dit un déclin général des espèces spécialistes au profit de quelques espèces généralistes ? 
Cela a déjà été observé chez les oiseaux et les papillons, reste à analyser d’autres groupes, comme 
la flore, les chauves-souris, les escargots.

Des suivis de différents groupes indicateurs (oiseaux, chauves-souris, plantes, escargots, papillons, 
pollinisateurs sauvages) qui permettent de documenter des indicateurs régionaux de biodiversité, 
actualisés chaque année, comparables d’une région à l’autre, directement dérivés des indicateurs 
adoptés par la France et par l’Europe, auxquels ils contribuent.

Les projets entomologiques concernés sont :

l’observatoire de la biodiversité des jardins, avec l’observatoire des papillons des jardins et l’en-•	
quête coléos,
l’observatoire des bourdons,•	
le suivi temporel des Rhopalocères de France,•	
le suivi des Orthoptères nocturnes,•	
le SPIPOLL (voir n° 49 de septembre 2010).•	

http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/ 
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Compte-rendu de la sortie de Rosalia, par Gérard COLLOMB

La sortie annuelle du club s’est déroulée les 
samedi 21 et dimanche 22 mai 2011 dans les 
régions de la Crau et de la Camargue, dans le 
département des Bouches-du-Rhône.

La douzaine de participants s’est retrouvée à 
« l’Hôtel de la Crau » à Saint-Martin-de-Crau 
le samedi vers 10h.

Nous avons commencé notre prospection à 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, au salin de Ca-
ban. Comme son nom l’indique, nous étions 
sur une zone de terrain halophile où nous 
avons trouvé, entre autres, deux cicindèles 
typiques de ces milieux : Cephalota (Taenidia) 
circumdata (Dejean, 1820) ssp. leonschaeferi 
Cassola, 1970 et Cylindera (s.st.) paludosa 
(Dufour, 1820), sur des sols à Salicornes.

Terrain salé à Salicornes, habitat des deux  
cicindèles

Cephalota (Taenidia) circumdata (Dejean, 
1820) ssp. leonschaeferi Cassola, 1970

Cylindera (s.st.) paludosa (Dufour, 1820)

Photos © Gérard COLLOMB, 2011



Nous avons pique-niqué à l’ombre des rares 
peupliers.

Nous nous sommes ensuite dirigés à Saint-
Martin-de-Crau sur les terrains caractéristiques 
de la Crau (sols dénudés caillouteux) appelés 
Coussouls et nous avons prospectés celui d’Ase. 
Ces terrains secs, dont l’aridité a été accentuée 
par une période sans pluie, ne nous ont pas per-
mis de trouver d’espèces typiques de grande 
taille.

Nous sommes ensuite partis en direction du Parc 
Naturel Régional des Alpilles pour continuer nos 
recherches dans une pinède sur la commune 
d’Eygalières. 

De retour à l’Hôtel de La Crau après un apéritif 
désaltérant bien mérité, nous avons partagé le 
repas autour d’un buffet copieux et très varié.

Des coléoptères de toutes familles ont été récol-
tés.

L’apéritif après une journée sous la chaleur

Le dimanche a été consacré à la Camargue : 
nous avons débuté par « les siphons du Sambuc 
». Le canal d’irrigation entre le Grand Patis et le 
Petit Patis traverse la route et les entrées de prai-
ries à l’aide de siphons qui à leur sortie forment 
un tourbillon concentrant les détritus végétaux 
et animaux, en particulier les insectes sujets de 
notre recherche. Malheureusement, les travaux 
de consolidation et de sécurisation du canal ont 
entraîné une modification des siphons et sup-
primé les tourbillons. Par chance, les travaux 
n’étant pas terminés, il nous resta un ou deux 
siphons vers le Petit Patis.

Tri et recherche des insectes dans des détritus 
récupérés à la passoire

Nous avons mangé au lieu de rendez-vous de 
l’après-midi à la Tour du Vallat.

Pique-nique concentré

L’après-midi, nous avons été guidés dans la ri-
pisylve rive droite du Rhône au lieu-dit « Tour-
toulen ». Celle-ci est constituée d’une forêt as-
sez dense de feuillus comprenant beaucoup de 
Lauriers (Laurus nobilis). Nous avons effectué 
battage et grattage sans apparemment trouver 
quelque insecte patrimonial ou intéressant. En 
contrôlant mes captures, je me suis aperçu que 
j’avais récolté  Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906 
(espèce d’importation récente originaire d’Asie, 
trouvé dans le midi de la France depuis 1993, 
mais non signalé des Bouches du Rhône par 
COCQUEMPOT & DEBREUIL dans leur synthèse 
en 2006) que j’avais confondu sur le terrain avec 
Xylotrechus rusticus (L., 1758).
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 8 septembre, salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par  
Jean-Louis OLLAGNON, Gérard COLLOMB & Jac-
ques DALMON  avec pour sujet «Inventaire des 
Coléoptères de l’ENS de la boucle du SAUGEY 
(38)».

Puis chacun a remonté la vallée du Rhône pour 
regagner la région Grenobloise.

 

Nous demandons à tous les 
participants de nous faire 
part de leurs captures afin 
de publier dans le bulletin 
les résultats entomologiques 
commentés de cette sortie, 
en particulier pour la ripi-
sylve du Rhône où nous nous 
sommes engagés à fournir le 
résultat de nos observations.

Merci à l’avance, et bonnes 
vacances à tous. Rendez-vous 
en septembre...

Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906

Xylotrechus rusticus (L., 1758)
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OPIE (Office Pour les Insectes 
et leur Environnement)

Qu’est-ce que l’OPIE ?
 
L’Office pour les insectes et leur environnement 
est une association type loi 1901, agréée par le 
Ministère de l’Environnement et celui de l’Édu-
cation nationale. Créé en 1969 sous l’appellation 
Office pour l’information entomologique par un 
groupe de spécialistes des insectes de l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA) et 
d’amateurs, l’OPIE occupe une place privilégiée 
au point de rencontre de l’ensemble des activi-
tés sur les insectes en France.
Par sa position stratégique, l’OPIE mène des 
actions de sensibilisation, d’information, de 
conseil-formation, d’élevages d’insectes et de 
protection et de maintien de la diversité des in-
sectes dans leur milieu de vie. Six antennes ré-
gionales permettent de répercuter ses objectifs 
dans toute la France. Son équipe principale est 
basée à Guyancourt (La Minière) à la Maison des 
Insectes, près de Paris dans le département des 
Yvelines.
 
Principaux objectifs de l’OPIE
 
Protéger les insectes et les milieux 
L’OPIE a pour mission de favoriser la connais-
sance des insectes dans leurs milieux naturels 
(inventaires, études scientifiques...) en vue d’éta-
blir l’aménagement dirigé et la protection des 
habitats.
L’OPIE œuvre pour la conservation de la bio-

diversité entomologique dans le cadre de sa 
participation à plusieurs Comités scientifiques 
régionaux du patrimoine naturel (CSRPN), aux 
Conseils et comités scientifiques nationaux 
(ONF, Conseils Généraux, Réserves Naturelles, 
etc.), au travers de son programme national 
«Pollinisateurs et biodiversité», etc.
Enfin, l’OPIE est considéré comme l’organisme 
expert en matière de protection des insectes 
par la Direction de la Nature et des Paysages du 
ministère de l’Environnement, l’UICN, le Conseil 
de l’Europe et le WWF.
 
Sensibiliser
L’OPIE consacre un effort tout particulier à la 
sensibilisation du grand public. Une exposition 
permanente est présentée dans ses locaux, ac-
compagnée de vivariums, de projections audio-
visuelles et d’animations. L’OPIE reçoit plus de 
10 000 scolaires, centres de loisirs, enseignants 
et adultes dans ses locaux chaque année. En 
outre, l’OPIE participe à la conception de nom-
breuses expositions extérieures au niveau régio-
nal, national ou même international et a réalisé 
sa propre exposition itinérante : «Les insectes, 
un autre univers qui nous concerne».
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 8 septembre, salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par  
Jean-Louis OLLAGNON, Gérard COLLOMB & Jac-
ques DALMON  avec pour sujet «Inventaire des 
Coléoptères de l’ENS de la boucle du SAUGEY 
(38)».

Informer
L’OPIE publie des ouvrages et des brochures spé-
cialisés ainsi qu’une revue trimestrielle INSECTES 
qui propose à la fois des articles sur la vie et la 
protection des insectes, des fiches sur les insec-
tes protégés, des articles généraux et des notes 
techniques d’élevage et de terrain. L’OPIE gère 
un fichier informatisé regroupant l’ensemble des 
activités entomologiques en France, ainsi qu’un 
centre de documentation et une photothèque 
de plus de 5 000 diapositives. La presse, la télévi-
sion et la radio font fréquemment appel à l’OPIE 
pour collaborer à des articles ou des émissions 
sur les insectes.
 
Former - conseiller
Annuellement, l’OPIE et ses délégations régio-
nales répondent à plus de 15 000 demandes de 
renseignements. L’OPIE organise des stages spé-
cialisés pour les enseignants, les animateurs-na-
ture et les professionnels de la nature.
 
Élevages d’insectes
L’OPIE développe un service d’élevage d’insec-
tes vivants à des fins pédagogiques qui assure 
une disponibilité permanente pour les écoles, 
les centres de loisirs, les expositions et les par-
ticuliers.

http://www.insectes.org/association/opie-
insectes.html

Enquête Lucane  
cerf-volant

L’Opie lance une nouvelle série d’enquêtes grand public 
sur plusieurs espèces d’insectes facilement observables 
et identifiables. Nous souhaitons améliorer ainsi les 
connaissances liées à leurs répartition et dates d’appari-
tion.
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est le premier su-
jet. La répartition de ce gros Coléoptère Lucanidé familier 
n’a jamais fait l’objet d’une évaluation sérieuse sur le 
territoire.
Il s’agit donc, partout en France, de révéler sa présence.

Afin de vous accompagner dans vos observations, une 
fiche d’enquête (à télécharger sur le site) propose un 
ensemble d’éléments permettant d’éviter les confusions 
avec une espèce proche, la Petite Biche (Dorcus paralleli-
pipedus).
 
L’OPIE est intéressé par toutes les observations : individus 
vivants ou morts, y compris les restes des repas d’oiseaux 
qui laissent souvent au sol les têtes des mâles trop coria-
ces.

Les observations détaillées (voir la fiche d’enquête) sont 
à transmettre par le biais du formulaire ci-dessous. Vos 
données peuvent avantageusement être accompagnées 
de photographies.

Les données rétrospectives (des photographies an-
térieures au début de cette enquête, par exemple), l’ 
intéressent également. Vous transmettez vos données 
normalement en indiquant la date et le lieu réel de vos 
photographies.

L’OPIE attend avec impatience vos contributions !

http://www.insectes.org/enquete/lucane.
html
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Naturissima 2011

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

Comme toutes les années, ROSALIA y tiendra un stand.

Les membres du club à jour des cotisations peuvent réserver des invitations auprès de Jacques DALMON, 
en téléphonant au 04 76 42 44 30, ou en écrivant à jacquesplm.dalmon@orange.fr AVANT LE 5 NOVEM-
BRE.

http://www.alpexpo.com/#/Naturissima,%20le%20Salon%20de%20l%27Environnement%20et%20
de%20la%20Vie%20au%20Naturel_fr_2761.html

Fête de la science 2011
La fête de la science aura lieu cette année du mer-
credi 12 octobre au dimanche 16 octobre 2011. 112 
manifestations en Rhône-Alpes, dont par exemple 
Secrets d’abeilles
à AMBERIEU EN BUGEY (Ain) :
Venez découvrir la biologie étonnante de cet in-
secte, mais aussi son rôle dans l’environnement et 
l’agriculture. Une exposition interactive créée par 
ALTEC - CCSTI de l’Ain, à la rencontre des trésors de 
la ruche.

Pour la liste de toutes les manifestations dans note 
région :

http://www.fetedelascience.fr/pid25662/pro-
gramme-des-manifestations.html?region=22

Nous apprenons avec tristesse le décès de Joseph PEGOUD le 26 juin 2011, à l’âge de 79 ans. 
Lépidoptériste, il était membre de ROSALIA depuis plus de 20 ans et avait publié quelques articles dans le 
Bulletin.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 13 octobre, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par  
Yvan ORECCHIONI  avec pour sujet «Gestion fo-
restière et insectes. Réseau entomologique de 
l’ONF».

Paru et à paraître

Bon de commande sur le site de ROSALIA :

http://clubrosalia.free.fr/zygenes_rare.pdf

Bon de réservation sur le site de ROSALIA :

http:// clubrosalia.free.fr/cerambycidae_
rare.pdf

Ces deux ouvrages sont édités par R.A.R.E.
(Association Roussillonnaise d’Entomologie) :

http://r.a.r.e.free.fr/
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Naturissima 2011

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

Rappel :
Les membres du club à jour des cotisations peuvent réserver des invitations auprès 
de Jacques DALMON, en téléphonant au 04 76 42 44 30, ou en écrivant à jacques-
plm.dalmon@orange.fr AVANT LE 5 NOVEMBRE.

http://www.alpexpo.com/#/Naturissima,%20le%20Salon%20de%20l%27Environnement%20et%20
de%20la%20Vie%20au%20Naturel_fr_2761.html

Histoires naturelles
Les Histoires Naturelles rassemblent des informations utiles à la connaissances, au statut et la com-
préhension de la faune et de la flore en Rhône-Alpes & Dauphiné (Hautes-Alpes comprises). La 
démarche est étendue pour quelques groupes à la France, l’Europe, voire à la zone Paléarctique 
Ouest ou limitée à l’Isère. C’est site de Cyrille DELIRY, un grand odonatologue, président du groupe 
Sympetrum, un passionné de nature, un érudit et un personnage attachant. Vous trouverez sur son 
site l’essentiel sur la nature en Rhône-Alpes et plus loin… avec beaucoup d’odonatologie.

http://deliry.cluster006.ovh.net/Histoires_Naturelles/Index.html

Dans le même ordre d’idée, les Belles histoires de l’oncle Régis nous proposent histoires naturelles et 
photos nature. Libellules, oiseaux, botanique, Ain, Savoie, Rhône-Alpes.

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

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

Vient de paraître

A visiter dans la Drôme

http://www.linneenne-lyon.org/rubrique.php3?id_rubrique=42

Situé à Taulignan dans la Drôme, ce mu-
sée a ses racines basées sur le génie des 
hommes qui a contribué au grand dé-
part de notre ère industrielle, particuliè-
rement dans toute la région Sud Est de 
la France. Les merveilleuses machines 
authentiques retraçant l’évolution de la 
soie, du XVIIe siècle à nos jours, sont en 
fonctionnement sous l’œil du visiteur 
qui pourra découvrir toutes les étapes 
depuis la graine du ver à soie jusqu’à 
l’étoffe 

http://www.atelier-museedelasoie-taulignan.com/musee/
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Nous vous informons  avec tristesse du dé-
cès de Stéphane MARECHAL à la mi octobre 
2011, à l’âge de 82 ans. 
Lépidoptériste, il était membre de ROSALIA 
depuis plus de 20 ans.

In memoriam

Forêts Sauvages
Ce dernier numéro du Bulletin clôt l’année in-
ternationale des forêts.

Quoi de mieux donc que de consacrer une note 
au site Forêts Sauvages, Fonds pour la Natura-
lité des Ecosystèmes ?
Forêts Sauvages a pour vocation la préserva-
tion des écosystèmes à fonctionnement natu-
rel au travers des principaux objectifs suivant :

REDONNER AUX ÉCOSYSTÈMES NATURELS 
TOUTES LEURS POTENTIALITÉS
La forêt libre et sans entretien apporte gratui-
tement des bienfaits inestimables à l’humanité : 

limitation de l’effet de serre•	
régulation du cycle de l’eau•	
épuration de l’eau et de l’air •	
formation de sols•	
diminution de l’érosion•	
riche biodiversité•	
lieux de ressourcement et d’inspiration       •	
artistique…

AFIN DE PERMETTRE LA PRÉSERVATION DES 
ÉCOSYSTÈMES À FONCTIONNEMENT NATU-
REL, FORETS SAUVAGES S’ENGAGE À :

promouvoir la naturalité à tous les niveaux •	
éditer un périodique trimestriel diffusé par •	
voie électronique, Naturalité, la lettre de 
FORÊTS SAUVAGES 
protéger de façon intégrale des surfaces •	
forestières conséquentes par la maîtrise 
foncière…

http://www.forets-sauvages.fr/
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 8 décembre, salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par  
Gérard COLLOMB, Jacques DALMON et Jean-
Louis OLLAGNON  avec pour sujet «Inventaire des 
Coléoptères de la RRN de Haute-Jarrie (38) ».

Festival du Film Nature et Environnement
Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2011 
se tiendra le 25ème festival du Film Nature 
et Environnement 
Sous la Présidence d’Honneur d’Hubert 
Reeves depuis 1999, le Festival International 
du Film Nature et Environnement (FIFNE) a 
été créé en 1976 par la FRAPNA (Fédération 
Rhône-Alpes de protection de la nature). Il 
a été le tout premier festival en France en-
tièrement consacré au film animalier et en-
vironnemental. Le Festival International du 
Film Nature et Environnement de la FRAPNA 
fête cette année, sa 25 ème édition.
La FRAPNA propose une ambiance fores-
tière pour cette 25 ème édition placée sous 
l’égide d’un thème fort au caractère univer-
sel, la Forêt.
En cette année internationale, la forêt sera 
la vedette du Festival.
Espace de liberté, de nature, de ressources 
et de mystère, lieu de nos rêves d’enfants, la 
forêt est aussi convoitée, exploitée et mena-
cée de disparition.
Ce patrimoine de l’humanité est au coeur 
d’enjeux aussi bien locaux ( filière bois, 
paysages...) que globaux (déforestation, ré-
chauffement climatique, biodiversité..).
Le programme du Festival est donc jalonné 
de rendez-vous avec la forêt que ce soit en 
images, au travers de témoignages d’ex-
perts et de spécialistes mais aussi « en vrai» 
…
Autant d’invitations à découvrir cet écosys-
tème unique !Dimanche 4 décembre

Naturissima
13 h : Projection des films primés

http:// www.festivaldufilm-frapna.org
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SESIE

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir la 
société d’un tout nouveau et jeune membre du 
club ROSALIA : Maximilien QUIVRIN.

Grâce à une approche originale et pédago-
gique d’initiation aux sciences naturalistes et 
d’éducation à l’environnement, la SESIE (Socié-
té d’Expertise et de Sensibilisation aux Insectes 
et à leur Environnement) a pour vocation de 
sensibiliser aux rôles des insectes et de faire 
découvrir, aux petits comme aux grands, leur 
univers fascinant.

A l’aide de matériel pédagogique et scientifi-
que, la SESIE vous emmène à la découverte des 
insectes et autres Arthropodes terrestres à tra-
vers différentes activités adaptées à l’âge des 
participants :

•	 animations et ateliers pour les enfants et 
adolescents,

•	 sorties entomologiques,
•	 stands d’exposition et d’accueil au public,
•	 fabrication de nichoirs à insectes,
•	 conférences thématiques,
•	 formations pour adultes.

N’hésitez pas à contacter la SESIE pour obtenir 
plus d’informations, élaborer votre projet pé-
dagogique ou connaître les tarifs des différen-
tes prestations (devis gratuit).

Le Club ROSALIA vous souhaite à tous une 
très bonne et très heureuse année 2012.



Les insectes, «stars» du salon Naturissima
Du 30 novembre au 4 décembre 2011 et depuis 
de nombreuses années consécutives, le Club 
entomologique ROSALIA a présenté un stand 
de découverte des insectes au public du salon 
g r e n o b l o i s 
Natur iss ima 
à Alpexpo. 
Entomologie, 
p é d a g o g i e 
et bonne hu-
meur étaient 
au rendez-
vous !

Au milieu des 
autres asso-
ciations de 
la MNEI, les 
visiteurs du 
stand de RO-
SALIA ont pu 
admirer sans 
réserve les 
Arthropodes 
naturalisés de Lucien LESEIGNEUR et Jacques 
DALMON, agrémentés des posters d’insectes 
pris sur le vif de Maximilien QUIVRIN. Ceux-ci, 
aux côtés de Gérard COLLOMB, ont partagé avec 
le public leurs 
c o n n a i s -
sances sur la 
biologie pas-
sionnante des 
n o m b r e u x 
s p é c i m e n s 
autochtones 
ou exotiques 
exposés : pa-
pillons, colé-
optères, hy-
ménoptères, 
p h a s m e s , 
m y g a l e s , 
amblipyges, 
s c o r p i o n s , 
etc. 
Liliane LESEIGNEUR était également présente 
pour renseigner les curieux d’insectes, mais 
aussi pour les informer sur le statut d’ « épouse 

d’entomologiste » !
Il est à noter que cette année les Papillons mul-
ticolores, les impressionnants Coléoptères tro-
picaux et les inquiétants Arachnides se sont 

p r e s q u e 
vus voler la 
vedette par 
deux enva-
hisseurs ve-
nus d’Asie : 
les désormais 
très célèbres 
coccinelle et 
frelon asia-
tiques : Har-
monia axy-
ridis Pallas, 
(Coleoptera 
– Coccinelli-
dae) et Vespa 
velutina Le-
peletier, (Hy-
m e n o p t e r a 
- Vespidae)…

La médiatisation quelque peu excessive des ces 
deux insectes soulève en effet de nombreuses 
questions et inquiétudes auprès du grand public 
; mais les membres de ROSALIA étaient là pour 

tordre le cou 
aux craintes 
et rumeurs 
fanta is is tes 
tout en aver-
tissant sur le 
réel danger 
que repré-
sentent les 
espèces inva-
sives pour la 
biodiversité 
indigène.

En paral-
lèle de cette 
e x p o s i t i o n , 

un atelier d’observation sous loupe binoculaire 
avait été mis en place par Jacques DALMON. Ce 
dernier, malgré une sciatique carabinée, s’est fait 
un plaisir de montrer aux plus jeunes visiteurs et 



aux autres les écailles couvrant les ailes d’un Au-
rore de Provence (Anthocharis euphenoides Stau-
dinger, Lepidoptera  Pieridae) ou encore l’aspect 
étonnant de l’Apion longirostre (Rhopalapion 
longirostre Olivier, Coleoptera Curculionidae), un 
hôte oriental 
fréquent sur 
les boutons 
de rose tré-
mière.
Les enfants 
et les parents 
ont beaucoup 
apprécié cette 
plongée dans 
le monde de 
l ’in f in iment 
petit ainsi 
que les expli-
cations et 
anecdotes de 
ce spécialiste 
chevronné.

Maximilien QUIVRIN, membre récent de ROSA-
LIA et animateur pédagogique professionnel en 
entomologie (voir première page), a participé 
pour la première fois à ce salon et installé un 
espace dédié 
aux enfants : de 
belles figurines 
en plastique 
lui ont permis 
d ’ a p p r e n d r e 
aux jeunes 
participants à 
différencier fa-
cilement les dif-
férentes Classes 
d’Arthropodes : 
Insectes, Arach-
nides, Myria-
podes et Crus-
tacés.
Pour les plus 
grands, Maxi-
milien avait également monté un stand de pré-
sentation de refuges et nichoirs à insectes afin 
de sensibiliser et renseigner le public sur la pro-
tection de l’entomofaune et de la biodiversité 
dans nos jardins.

Le clou de la visite au stand de ROSALIA était 
sans doute les Arthropodes vivants. Les visiteurs 
les plus téméraires ont même pu manipuler un 
phasme-bâton de Thailande (Phaenopharos 
khaoyaiensis Zompro), un inoffensif petit scorpion 

noir (Euscor-
pius flavicau-
dis DeGeer) 
ou encore 
toucher une 
grosse larve 
de scarabée 
r h i n o c é r o s 
(Oryctes nasi-
cornis Lin-
naeus) ! Ces 
animaux pro-
venaient des 
élevages de 
M a x i m i l i e n 
QUIVRIN et 
Damien FOL-
LONI.

Comme chaque année, le stand de ROSALIA 
a remporté un très vif succès auprès du public 
et des autres exposants. Cette réussite est sans 
nul doute à attribuer à l’organisation efficace 

déployée et à la 
présence sou-
tenue sur le 
salon de Gé-
rard COLLOMB, 
Jacques DAL-
MON, Lucien et 
Liliane LESEI-
GNEUR, Maxi-
milien QUIVRIN 
et des autres 
membres de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
ayant généreu-
sement donné 
de leur temps 
afin de soutenir 
ROSALIA lors 

de cette manifestation. Parmi eux, Jean-Pierre 
ALRIC, Alain et Raphaël DE NEEFF, Damien FOL-
LONI, Charles FOURREY, Jean-Louis OLLAGNON, 
Rémy SAURAT, Bruno et Olivier VALETTE. Que les 
oubliés veuillent bien nous pardonner.
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 12 janvier, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par  
Alain DE NEEFF  avec pour sujet «Entomologie 
médicale ».

Grâce aux contributions de chacun, ROSALIA a pu, une fois de plus, faire connaître l’entomologie 
au grand public et sensibiliser petits et grands aux rôles écologiques des insectes et à la place qu’ils 
partagent avec nous sur la Terre.

Maximilien  QUIVRIN & Gérard COLLOMB

Les photos de cet article dont de Bruno VALETTE, Olivier VALETTE et Gérard COLLOMB.
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ONEM (Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens)

L’ONEM, c’est :

> un espace de travail transversal

L’ONEM a pour projet d’offrir un espace de travail transversal et ouvert à tous les naturalistes, chercheurs, gestionnaires de l’environnement, élus et 
habitants de l’espace méditerranéen pour faire avancer et diffuser les connaissances sur la nature méditerranéenne en particulier.

> un réseau porté par les méditerranéens

Le réseau est créé et animé par de simples citoyens qui habitent le domaine méditerranéen français et qui s’engagent collectivement pour faire de la 
nature méditerranéenne un centre d’intérêt à part entière.

> une nouvelle structure, pourquoi ?

 Ce projet d’Observatoire a souvent été évoqué par les institutions régionales (Région PACA, Région LR, DIREN des 2 côtés) mais n’a jamais abouti 
pour des causes structurelles et politiques. D’autre part, les associations, de par leurs activités thématiques (oiseaux, zones humides, paysages, etc.) 
et leur ancrage territorial (local, départemental, etc.) sont peu adaptées pour travailler sur des problématiques transversales et à grande échelle. Nous 
constatons aussi que le monde associatif campe souvent sur des positions protectionnistes hostiles à tout travail coopératif.

> 20 départements français concernés

De la frontière espagnole à la frontière italienne, en passant par le Lot, la Drôme ou la Corse, ce sont une 20aine de départements français qui 
baignent sous un climat et des influences méditerranéennes. En Rhône-Alpes, sont concernés l’Ardèche, la Drôme et l’Isère.

> plaidoyer pour une spécificité méditerranéenne

L’ONEM, c’est l’occasion de réunir un grand nombre de collaborateurs d’horizons variés, de façon à créer une démarche nouvelle de travail coopéra-
tif... dans la perspective d’une meilleure prise en compte des spécificités méditerranéennes à l’échelle locale, régionale et nationale.

> des bénéfices partagés par tout le monde

•	 une méthodologie de travail commune, étendue à l’ensemble de l’aire méditerranéenne
•	 une meilleure définition et caractérisation de ce que représente « la méditerranéité »
•	 la centralisation, la diffusion de connaissances scientifiques mises à jour et vulgarisées
•	 un espace commun pour participer à des enquêtes collectives, échanger, s’informer, proposer
•	 un accès libre aux recherches les plus récentes, à des références bibliographiques inédites
•	 une revue attractive, des outils coopératifs disponibles sur une plateforme internet vivante

> une démarche innovante permettant de contribuer à

•	 la promotion d’une culture naturaliste basée sur l’échange, la coopération, la pluridisciplinarité, la transversalité et la transposabilité des idées 
et des actions

•	 appliquer une éthique de respect des personnes, à la pratique de l’intelligence collective
•	 des outils de référence permettant de travailler à grande échelle
•	 la disparition des barrières corporatistes, géographiques et culturelles
•	 rendre l’ensemble des travaux accessible au grand public et aux collectivités

Pour en savoir plus : http://www.onem-france.org
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La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 9 février, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. 

 

ASSEMBLEE GENERALE

Vient de paraître
Parution du Bulletin mensuel de la Société Lin-
néenne de Lyon Tome 81 - fascicule 1-2 janvier-
février 2012.

Georges Ledoux & Philippe Roux - Descriptions de neuf nouveaux 
taxons chinois des genres Archastes et Nebria (Coleoptera Nebriidae)
Résumé.-- Description de six nouveaux Archastes et de trois nouvelles 
Nebria de Chine : Archastes dubitatus n. sp., Archastes giachinoi n. sp., 
Archastes mingyii n. sp., Archastes politissimus n. sp., Archastes similis 
n. sp., Archastes simplex n. sp., Nebria (Eonebria) obscura n. sp., Nebria 
(Eonebria) persimilis n. sp. et Nebria (Eunebria) tetungi allegroi n. ssp.
Mots-clés. – Coleoptera, Caraboidea, Nebriidae, Archastes, Nebria, taxo-
nomie, espèces et sous-espèce nouvelles, Chine, Qinghai, Sichuan.

Nicolas Van Vooren – Code international de nomenclature botanique : 
ce qui va bientôt changer.
Résumé. – Le dernier Congrès botanique international qui s’est déroulé 
à Melbourne (Australie), en juillet 2011, a adopté plusieurs amende-
ments du Code de nomenclature, notamment concernant la publica-
tion de nouveautés taxinomiques et leurs conditions de validité. Nous 
donnons ici un aperçu de ces nouvelles dispositions.
Mots-clés. – Nomenclature, règles, code de Melbourne, publication, 
condition.

Michaël Dierkens – Contribution à l’étude de divers genres d’Araneidae 
(Araneae) de Guyane française.
Résumé.-- De nouvelles données relatives à onze genres d’Araneidae de 
Guyane française sont présentées. Quatre genres et huit espèces sont 
signalés pour la première fois de ce département.
Mots-clés. – Guyane française, Araneae, Araneidae, Aculepeira, Bertra-
na, Dubiepeira, Epeiroides, Hingstepeira, Larinia, Manogea, Metazygia, 
Micrepeira, Ocrepeira, Spilasma

Benoit Dodelin – Note sur Oxylaemus variolosus, O. cylindricus et Both-
rideres bipunctatus (Coleoptera Bothrideridae) en région Rhône-Alpes.

Parution de l’ouvrage de Pierre BERGER : 

Coléoptères Cerambycides de la faune de 
France continentale et de Corse - Actualisation 
de l’ouvrage d’André Villiers, 1978

664 pages, format 16,5x24 cm, plus de 550 pho-
tos, 90,00€

Bon de commande chez R.A.R.E. (Association 
Roussillonnaise d’Entomologie) :

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



Club Entomologique ROSALIA
Bulletin n° 66 Mars  2012

Siège social :   
MNEI, club ROSALIA     clubrosalia@free.fr   
5 place Bir-Hakeim http://clubrosalia.free.fr
38000 GRENOBLE    

Papillyon 2012
Les 17 et 18 mars 2012 se tiendra le 27ème Salon International de l’Insecte et de l’Arachnide au 
Double Mixte de Villeurbanne, organisé par l’Association pour la Découverte de l’Entomologie 
(ADE).

L’exposition PAPILLYON est le deuxième salon d’insectes en France,   il accueille tout public sur 1 200 
m2  pendant un week-end. 
Vous pourrez rencontrer près d’une centaine d’exposants venus de France et d’Europe. Parmi le 
public averti et habitué, des connaisseurs viennent d’encore beaucoup plus loin (Japon, Thaïlande).        
Ces exposants proposent au public de faire simplement connaissance avec leur passion ou de dé-
battre plus précisément sur un sujet de leur intérêt.  
Les enfants seront accueillis et mis en confiance par les éleveurs d’insectes (petits compagnons 
tranquilles ou remuants, mais toujours inoffensifs) pour partager leur passe-temps.   
Une volière de papillons est l’attraction des jeunes et moins jeunes. 
Une bulle aux abeilles, ruche déplacée entière pour l’occasion, sous les soins très attentionnés d’une 
famille d’apiculteurs locaux confirmés. 
De nombreux exposants présentent des insectes naturalisés à but de collection, avec divers degrés 
de rareté, mais dans le respect des lois internationales de protection.  
Certains stands ne vous proposeront que de l’entomologie pure, avec les meilleurs spécialistes ré-
gionaux, qui profiteront de l’occasion  pour répondre à toutes  vos questions, ainsi le public pourra 
leur apporter les insectes méconnus de la région pour identification.    
Les entomologistes ne vivent pas qu’entre leurs boîtes et leurs livres, c’est une belle occasion  d’en-
trer en contact avec eux et s’instruire.
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Réunion du R.E.R.A.
Le samedi 24 mars aura lieu la 24ème réunion du Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins au 
Museum d’Histoire Naturelle de Grenoble.

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 8 mars, salle Orchidée, à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. La conférence sera présentée par  
Maximilien QUIVRIN  avec pour sujet «Accueillir 
les insectes au jardin ».

Bee Happy, l’abeille vit

Sa cause, son rôle

    Bee Happy: l’abeille vit est une association de dé-
fense de l’environnement au service de l’apiculture 
(Association Loi 1901 à but non lucratif ).
    Elle a pour objectif la sauvegarde de l’abeille, et à 
travers elle de la biodiversité.

    Par une approche ludique, elle vise notamment 
à faire découvrir au grand public l’abeille, le monde 
apicole, à le sensibiliser au rôle primordial que joue 
l’abeille dans la préservation de la biodiversité. Au 
delà de la production de miel, son rôle pollinisateur 
n’est en effet que peu connu, et les menaces qui 
pèsent sur elle notre «ambassadrice de l’environne-
ment» encore moins !

Actions de sensibilisation

    L’association oriente ses actions de sensibilisation 
sur plusieurs axes:

•	 Sensibiliser, par la connaissance des plantes 
rares et de l’apiculture: expositions de photos et 
de matériel, formations, conférences, projections 
de documentaires.

•	 Comprendre: un programme pédagogique sur 
Internet (http://www.bee-happy.fr) et sur le ter-
rain, pour tous les publics écoles, collèges et 
lieux recevant des publics différents (centres 
médico-psychologiques).

•	 Agir : un parrainage de ruches ouvert aux parti-
culiers et entreprises et visant à en contrer la sur-
mortalité actuelle des abeilles tout en favorisant 
l’émergence d’apiculteurs professionnels inscrits 
dans la même démarche, garantis par le label 
Bee-happy.

•	 Préserver des espèces grâce à la mise en place 
de conservatoires, telle l’abeille noire du Vercors 
dans le Parc Naturel Régional du Vercors. 

«Bee-happy - L’abeille vit» s’adresse à 
tous !

    Elle est composée de passionnés sensibles à l’im-
portance d’une biodiversité vivante.
    Apiculteurs, herboristes, animateurs, accompa-
gnateurs de montagne, forestiers, informaticiens, 
photographes, scénographes, jardiniers... agissent 
en créant des temps, des lieux de découverte et de 
rencontre avec l’environnement.

http://www.bee-happy.asso.fr
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UrbanBees
URBANBEES (201 0-201 4) est un

programme européen Life + Biodiversité

pour le maintien des abeil les sauvages en

mil ieux urbains et périurbains.

Objectifs généraux d’Urbanbees

Le programme Life + Biodiversité

URBANBEES (201 0-201 4) a pour objectif

principal la diffusion au niveau européen

d’un guide de gestion validé au cours du

programme, qui vise à maintenir et

augmenter la diversité et l 'abondance des

abeil les sauvages en mil ieux urbains et

périurbains. Ce guide de gestion, à

destination des vil les et des habitants,

proposera différentes actions pour favoriser

la présence des abeil les sauvages, des

autres insectes poll inisateurs et l 'entretien

d'espaces fleuris. Différents sites, sur le

territoire du Grand Lyon, sont donc

spécifiquement aménagés pour facil iter

l ’al imentation et la nidification des abeil les

sauvages (hôtels et nichoirs). Un suivi

permanent sur ces sites permettra

d’observer et d’étudier le comportement de

ces populations d’abeil les afin d'affiner les

connaissances et d'améliorer la gestion

des ressources dont el les ont besoin.

La mise en œuvre du programme

nécessite la sensibi l isation des élus, du

grand public et des scolaires, mais

également la formation des professionnels

pour une gestion des espaces verts

favorable à la biodiversité.

Tout au long du programme, de

nombreuses actions de communication

(animations, sorties, conférences, atel iers,

formations) permettront aux différents

publics concernés (enfants, grand public,

élus, professionnels) de s’informer et de

prendre part ou même de s’investir

activement (démarches participatives) dans

le programme Urbanbees. Au cours de la

dernière année, les résultats et le plan de

gestion seront diffusés au travers de

publications, de conférences

internationales et d’une exposition (anglais

et français).

Pourquoi en ville ?

La destruction des habitats dans les

espaces agricoles et semi-naturels et

l 'intoxication des mil ieux (pesticides) sont

parmi les principales causes de perte de la

biodiversité. Ainsi de nouveaux espaces

sont colonisés, notamment les zones

urbanisées et résidentiel les, qui servent de

refuges à de nombreuses espèces

animales et végétales, comme le suggèrent

de récents travaux scientifiques.

Dans l 'objectif d'enrayer ce déclin, i l devient

donc nécessaire de s'intéresser aux



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 12 avril, salle Orchidée, à la Maison de la

Nature et de l'Environnement de Grenoble, 5

place Bit-Hakeim. Ouverture des portes à 19

heures. La conférence sera présentée par

Patrice BONAFONTE avec pour sujet

"Entomophilatélie".

ressources disponibles et aux moyens de

les améliorer.

Un contexte chimique : on trouve moins de

pesticides dans les zones urbaines et

périurbaines qu’en zone d'agriculture

conventionnelle, , notamment dans les

grandes plaines de monoculture intensive.

Un contexte biocl imatique : les vil les sont 2

à 3 degrés plus chaudes que la campagne

environnante. Les abeil les sont des

insectes globalement thermophiles, qui

nichent volontiers dans les mil ieux

réchauffés.

Un contexte botanique : les vil les

proposent une floraison étalée sur la

majeure partie de l’année (plantes

indigènes, exotiques et cultivars). Les

ressources alimentaires méritent donc

d’être évaluées, pour al l ier au mieux l 'uti le

et l 'agréable.

Un contexte sociétal : 72 % de la

population européenne (77 % pour la

France) vit en mil ieu urbain ; les projets

LIFE sont des projets de démonstration

innovante et doivent sensibi l iser un public

le plus large possible.

(Source : INSEE 2007 )

Urbanbees c’est où ?

Le programme se déroule dans la région

Rhône-Alpes et en particul ier dans le

Grand Lyon (Lyon, Vil leurbanne et 55

communes autour ; plus de 1 250 000

habitants). Les sites urbains et périurbains

aménagés sont situés dans le Grand Lyon.

Le suivi de la diversité et de l 'abondance

des abeil les sauvages se déroule sur le

territoire du Grand Lyon et plus largement

dans des espaces agricoles et ruraux

environnants. .

Quatre type de mil ieux différents serviront à

l ’étude :

mil ieux urbains => Lyon et Vil leurbanne ;

mil ieux périurbains => Collonges au Mont

d’Or, Franchevil le, Grigny, Limonest, Marcy

l’Etoi le, Meyzieu, Saint Priest et Sainte

Foy-lès-Lyon ;

mil ieux semi-naturels ;

mil ieux agricoles.

http: //urbanbees.eu/

Voir également le site du Syndicat d'Apiculture du Rhône et de la Région Lyonnaise et de

la Fédération Apicole Rhône-Alpes:

http: //rhone-apiculture.fr/Federation-Apicole-Rhone-Alpes.html
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Récapitulatif des sorties collectives de ROSALIA de 1 988 à 201 1
par Jacques DALMON et Jérôme FERRAFIAT

1 988 : 1 1 et 1 2 juin – Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, respectivement à

Châteauneuf-de-Chabre, Antonaves, Saint-Etienne-les-Orgues, Cruis, Noyers-sur-Jaberon,

Prads, Blégiers, Beaujeu et Verdaches sous la conduite de Jacques Dalmon.

1 989 : 1 7 et 1 8 juin - Ardèche, à Labeaume, Saint-Alban-Auriol les, Lablachère,

Montselgues, Saint-Laurent-les-Bains, Grospierres, Ruoms, Les Salel les, Malarce sur la

Tine et Saint-Pierre-le-Dechausselat sous la conduite de Jean Balazuc.

1 990 : 9 et 1 0 juin – Hautes-Alpes, à Manteyer, Châteauneuf-d’Oze, Châteauneuf-de-

Chabre et Montrond sous la conduite de Jean-Claude Bourdonné et Thierry Lelièvre.

1 991 : 1 5 et 1 6 juin – Surtout dans la Drôme, à Rozans (Hautes Alpes), Moydans, Rémuzat,

Bellecombe-Tarendol, Pommerol, Verclause, La Charce sous la conduite de Gérard

Collomb, Jacques Dalmon et Lucien Leseigneur.

1 992 : la sortie prévue dans le Queyras n’a pas eu lieu faute d’un nombre suffisant

d’ inscrits.

1 993 : 1 9 et 20 juin – Isère à Tréminis, Lavars, Saint-Baudil le-et-Pipet et Prévois, ainsi que

dans la Drôme, à Lus-la-Croix-Haute sous la conduite de Gérard Collomb, Jacques Dalmon

et Lucien Leseigneur.

1 994 : 1 1 et 1 2 juin – Vaucluse à Vitrol les et Grambois et dans les Bouches-du-Rhône à

Jouques et Peyrol les-en-Provence sous la conduite de Claude Renault.

1 995 : 1 7 juin – Isère à Parmil ieu, Charrette et Optevoz, sous la conduite de Thierry

Lelièvre. Le 1 8 juin, la pluie à écourté la sortie.

1 996 : 1 5 et 1 6 juin – Drôme à Treschenu-Creyers, La-Bâtie-des-Fonds, Valdrôme,

Beaurières, Poyols et Establet sous la conduite de Gérard Collomb, Jacques Dalmon et

Lucien Leseigneur.

1 997 : 1 4 et 1 5 juin – Alpes-de-Haute-Provence à Saint-Jurs, Brunet et Archail sous la

conduite de Alain Coache.



1 998 : 1 3 et 1 4 juin – Surtout dans les Hautes-Alpes, à Crots, Pontis (Alpes-de-Haute-

Provence), Savines et Gap sous la conduite de Gérard Collomb et Jacques Dalmon.

1 999 : Prévue en Savoie par les Lépidoptériste, n’ayant pas eu lieu. 5 membres du club

sont al lés le 3 Juil let prospecter dans le massif du Mont-Cenis.

2000 : 20 et 21 mai – Vaucluse à Buoux (logés dans le château), Bonnieux, Auribeau,

Cucuron, Vaugines, Mérindol et Pujet sous la conduite de Claude Favet.

2001 : 1 9 et 20 mai - Bouches-du-Rhône (logés dans le château de Buoux), à Orgon,

Saint-Rémy-de-Provence, Eygalières et Aureil le sous la conduite de Robert Fonfria.

2002 : 1 5 et 1 6 juin – Hautes-Alpes à Montmaur et La Cluse sous la conduite de Guy

Lempérière et Eric Rouault.

2003 : 1 4 et 1 5 juin – Ardèche à La Souche, Borne, Saint-Laurent-les-Bains, Saint-Etienne-

de-Lugdarès, Astet, Mazan-l ’Abbaye, Montpezat-sous-Bauzon et Le Roux sous la conduite

de Guy Lempérière.

2004 : 5 et 6 juin – Var et Bouches-du-Rhône, à Rians et Vauvenargues sous la conduite

de Claude Renault.

2005 : 1 1 et 1 2 juin – Isère à Creys-Mépieu et Optevoz, dans deux réserves grâce à

Raphaël Quesada, sous la conduite de Jacques Dalmon et Lucien Leseigneur.

2006 : 24 et 25 juin – Savoie à Thoiry, Saint-François-de-Sales, Les Déserts, Ail lon-le-

Jeune, La Compôte, Jarsy et Ecole sous la conduite de Michel Savourey et Phil l ipe

Francoz.

2007 : 2 et 3 juin – Drôme à La-Roche-sur-Grane, Marsanne et Eurre (réserve des

Ramières, grâce à Jean-Michel Faton) sous la conduite de Gérard Collomb, Jacques

Dalmon et Cristel Rulier.

2008 : 7 et 8 juin – Alpes-de-Haute-Provence à Limans, L’Hospitalet, La Rochegiron, Cruis

et Valbel le sous la conduite de Gérard Collomb et Jacques Dalmon.

2009 : conjointement avec la Société Entomologique de France en Isère les 20,21 et 22

juin : en Chartreuse, dans le marais de Herretang, dans le Vercors (Isère et Drôme), et à

Chamrousse sous la direction des membres du club.

201 0 : 26 et 27 juin – Ardèche à Faugères, Saint-Pierre-Saint-Jean, Labeaume, Saint-

Alban-Auriol les, Lablachère, Montselgues et Grospierres sous la conduite de Gérard

Collomb, Jacques Dalmon et Jean-Louis Ollagnon.

201 1 : 21 et 22 mai – Bouches-du-Rhône dans la Crau, les Alpi l les et la Camargue sous la

conduite de Jacques Dalmon et, à la fin, de Anthony Oll ivier.

En 201 2, la sortie est prévue dans les coll ines de la Drôme les 23 et 24 juin sous la

conduite de Maximil ien Quivrin.



Fête de la Nature, 9 au 1 3 mai 201 2



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 10 mai, salle Orchidée, à la Maison de la

Nature et de l'Environnement de Grenoble, 5

place Bit-Hakeim. Ouverture des portes à 19

heures. La conférence sera présentée par

Lucien LESEIGNEUR avec pour sujet "Les

Diptères : des insectes méconnus (partie 1)".

La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur l ’ initiative du Comité Français de l’Union

Internationale de Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage avec pour

l ’objectif de, tous ensemble, célébrer la nature chaque année.

La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la

nature, pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la re découvrir.

Des mil l iers de manifestations sont ainsi organisées par les associations de conservation et

d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les

entreprises, les particul iers… sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer,

dans les vil les comme à la campagne, mais aussi en Suisse, au Portugal, aux Pays-Bas.

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date proche (sauf

exception) du 22 mai, date de la journée internationale de la biodiversité.

Depuis 2009, la Fête de la nature est coordonnée en France par l ’association éponyme,

qui rassemble l ’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires de l’événement et

œuvre pour accompagner les organisateurs de manifestation et porter la communication

nationale de l’événement.

Les acteurs de la Fête

Organisateurs publics ou associatifs nationaux, partenaires privés et medias, partenaires

en régions, tous sont acteurs de la Fête de la Nature et œuvrent col lectivement, chaque

année, pour la réussite commune de l’événement annuel.

Un exemple de manifestation dans notre région :

Safari photo à la découverte des insectes poll inisateurs !

Organisée par : Opie

Accompagnés d'un participant chevronné, venez découvrir le Spipol l (Suivi photographique

des insectes poll inisateurs) ! Vous apprendrez à approcher, à photographier et à identifier

une faune que vous ne soupçonniez peut-être même pas. . .

Vi l le : Saint Priest (07000) http: //www.fetedelanature.com
Lieu : RDV devant la sal le des fêtes

Date(s) : samedi 1 2 mai

Type : Balade et randonnée | Atel ier

Public(s) spécifique(s) : Tous
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Compte-rendu de la 24ème réunion du R.E.R.A. à Grenoble,
24 mars 201 2
par Gérard COLLOMB

Nous remercions Catherine GAUTHIER directrice du Muséum d’Histoire Naturel le de
GRENOBLE pour l ’accueil des participants à cette journée.

En prél iminaire, faisant suite à son allocution de bienvenue, le président du CEDR (Club
Entomologique Dauphinois Rosalia), Gérard COLLOMB nous présente le résumé d’une
nouvelle étude sur le nombre d’espèces sur terre (Mora & all . , 2011 - Université d’Hawai)
paru dans le N°3 de la revue Espèces, indiquant une estimation globale de 8.7 (± 1 .3 )
mil l ions d’espèces d’eucaryotes dont 298 000 espèces de plantes, 611 000 espèces de
champignons et 7 700 000 espèces animales. Avec 6 500 000 espèces terrestres dont bon
nombre d’arthropodes, i l reste 86% de ces espèces à décrire et selon Mora, en supposant
qu’el les se maintiennent, cela occuperait 303 000 taxinomistes sur 1 200 ans.

Donc courage, nous avons du pain sur la planche…..sans compter les travaux de biologie,
éthologie, répartition et autres.

Dix présentations ont ponctué la journée. 4 concernant les Coléoptères, une les
Coléoptères et les Hémiptères, une les Odonates, une les Diptères et les 3 restantes
abordent le thème de la diffusion des connaissances par les collections, les bases de
données, les publications et les ouvrages.

En deux mots : savoir et faire savoir. . .



DODELIN Benoit : Bilan de 10 ans d’étude des

coléoptères saproxyliques par piège vitre dans le Sud-Est

de la France.

Cette étude a été réalisée de 2003 à 2011 sur 1 4 types
forestiers, 28 sites et 332 pièges. El le a nécessité de
décompter tous les coléoptères capturés (identifiés à
l ’espèce pour les saproxyliques), d’établ ir une
documentation sur la biologie des larves (essences hôtes
et régime alimentaire) et de créer un indice de rareté de 1
à 4, puis faire les analyses descriptives des communautés.
Les famil les les plus riches en espèces dans ce type de
piégeage sont les Cerambycidae (88 sp.), les
Curcul ionidae (Scolytinae) (76 sp.), les Elateridae (39 sp.),
les Anobiidae (35 sp.) et les Buprestidae (31 sp.). L’auteur
a présenté une liste des espèces caractéristiques pour
chaque communauté forestière.

En perspective i l va affiner les résultats pour une présentation au « Saproxylic meeting
201 2 de Grenade » avec une publication à venir et al ler vers l ’établ issement d’une liste
régionale des coléoptères saproxyliques avec une mise à jour du statut de rareté.

VILLANOVE Margaux : Pôle départemental des invertébrés de l'Isère: création d'une
plateforme internet de partage des connaissances 2011-2013.

Pourquoi un tel pôle ?
Pour mieux connaitre et pour mieux gérer les mil ieux car i ls sont des bio-indicateurs de la
qualité de ceux-ci. I ls doivent être pris en compte dans les plans de gestion des zones
naturel les car i ls ont un rôle primordial dans les chaines trophiques, la poll inisation, la
ferti l isation des sols, la décomposition de la matière organique, etc. Fin février, cette
plateforme a recueil l i un potentiel de plus de 60 000 données (arthropodes, lépidoptères,
orthoptères, odonates, coléoptères et escargots terrestres). Les prochaines étapes seront
la validation de la charte de partage des données et la définition des référents scientifiques
pour la validation des données. A terme, mettre ces données à disposition du grand public
et créer de nouvelles vocations

PELISSON Pierre-François : Ressources pulsées et coexistence d'espèces en

compétition: Le cas d'insectes phytophages.

Etudiant à l ’université Lyon-1 , I l nous présente les
résultats de sa thèse qui s’attache à comprendre les
mécanismes de coexistence en se focalisant sur les
insectes phytophages (Curcul io - COLEOPTERA,
Curcul ionidae) spécial isés dans l’exploitation d’une
ressource pulsée sur chêne. Comment des espèces
en compétition peuvent-el les coexister ? Deux
théories proposent une explication. La théorie des
niches qui explique qu’une coexistence stable
nécessite qu’une espèce rare ait une capacité de



croissance pour moins souffrir de la compétition et la théorie neutre de la biodiversité qui
explique que chaque espèce souffre de la même manière de la compétition, en
conséquence, au hasard certaines espèces vont devenir abondantes et au hasard d’autres
espèces vont devenir rares. Quatre espèces de Curculio (glandium, elephas, venosus et
pelitus) en concurrence sur le chêne sont l ’objet de cette thèse. Pour cela, trois types de
traits clefs (traits tampons) impliqués dans la gestion de la variabil ité ont été étudiés : les
stratégies de reproduction, les stratégies temporelles d’exploitation des ressources (dans la
saison ou entre les saisons) et les stratégies de dispersion spatio-temporelle. En
conclusion, i l existe des espèces à la fois proches et différentes dans cette communauté et
l ’on observe des dynamiques asynchrones. Ces résultats vont dans le sens d’une
unification des théories en environnement variable, el les sont donc complémentaires.

DURAND Florence : Petite histoire des classifications et collections entomologiques: en
particulier les coléoptères chez Etienne Louis GEOFFROY(1727-1810).

Florence a présenté cette conférence plus en détails à une réunion mensuelle de
l’ACOREP. Elle est disponible en format pdf sur le site d’ACOREP-France :
http: //www.acorep.fr/documentation.html.



CALLOT Henri-Jacques : Inventaires Entomologiques Urbains (COLEOPTERA,
HEMIPTERA). L'exemple du Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg.

Ce jardin est totalement enclavé dans la vil le,
«fermé» depuis plus de 1 00 ans et à priori hosti le
à une biodiversité entomologique notable. L’auteur
poursuit depuis quelques années, mais surtout en
201 0-2011 , en collaboration avec l’équipe du
jardin botanique cet inventaire qui atteint
actuel lement 660 espèces de coléoptères (1 5% de
la faune régionale), 1 27 d’hétéroptères (1 8% de la
faune régionale et 20 espèces de fourmis (27%
des 73 espèces régionales connues) sur
seulement 4 ha.

En guise de bilan: Jardin Botanique Urbain, mil ieu
artificiel ? OUI mais….moins artificiel qu’un champ de maïs, qu’un parcours de golf,
qu’une plantation d’épicéas, qu’une vigne ou que des plates-bandes fleuries municipales.
Et ne pas confondre l ’anecdotique (cette étude) et la réalité des politiques urbaines.

LABRIQUE Harold : 11 ans de missions entomologiques au Maroc, bilan et perspectives

Cette communication présente les principales
régions explorées (Oriental, Moyen-Atlas, Tafi lalt,
Jbel Bani), les principaux mil ieux prospectés, les
techniques de collectes uti l isées, les résultats
obtenus : pour les Tenebrionidae 9000
exemplaires vus, 232 taxons : 21 6 espèces et 1 6
sous-espèces 2 nouveaux taxons pour la science,
pour les autres famil les de coléoptères
Curculionidae 1 70 sp. dont 1 sp. nouvelle pour la
science et 5 sp. nouvelles pour le pays, Meloidae
38 sp. , Histeridae 58 sp. dont 1 3 sp. nouvelles
pour le pays, Scarabaeoidea coprophages 75 sp.
dont 2 nouvelles pour le pays, autres
Scarabaeoidea: 26 sp. dont 1 sp. nouvelle pour la
science et pour les Heteroptera 90 sp. dont 2 sp.
nouvelles pour le pays. Les perspectives de ces études sont de poursuivre les
collaborations avec les Universités de Fès et d’Oujda, développer une collaboration
pluriannuelle avec l’ Institut scientifique à Rabat pour la mise en place d’un projet
d’actual isation du catalogue des coléoptères du Maroc de Kocher.

Un aparté est fait sur les Tenebrionidae du Maroc qui comprennent 865 taxons
dont 66% de ceux-ci sont endémiques (575 taxons), 99 d’entre eux
appartiennent à des genres ou sous-genres strictement endémiques du Maroc.

Phylan (Meladeras) ferreri Labrique, Chavanon et Janati-Idrissi ;

Holotype mâle ; 10 mm



GRAND Daniel : Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) (Insecta, Odonata:
Libellulidae) Analyse de ses déplacements par capture-marquage-recapture, suivie

d'autres observations.

Cette l ibel lule est une espèce en déclin dans
l ’Europe de l’Ouest du fait de la disparition des
zones marécageuses modérément acides, de la
pollution des eaux et de l’empoissonnement des
eaux stagnantes « naturel les ». L’étude a été
menée dans la région des Dombes en 201 0 et
2011 el le a permis de bien évaluer la période de
maturation (de 7 à 9 jours), de vérifier le retour
des individus sur leur étang d’émergence et de
contrôler l ’occupation d’un même territoire durant
3 jours par le même ♂. Les perspectives de
L. pectoralis en Dombes sont tributaires du
maintien de la pisciculture (maïsiculture défavorable) et de la bonne
gestion des étangs (évolage* nécessaire d’au moins 2 à 3 années).

* évolage :période pendant laquelle un étang est exploité en eau.

LESEIGNEUR Lucien : Mise à jour de l'Ouvrage "Coléoptères Elateridae de la Faune de

France" de 1972.

Quarante années sont passées, Lucien a ressenti le besoin
et a eu le courage d’entreprendre la mise à jour de son
ouvrage. De nombreuses espèces sont ajoutées, 5 nouvelles
pour la France, 1 0 réhabil itées, 1 7 espèces et 1 sous-espèce
récemment décrites, 3 espèces confirmées et 4 espèces
exclues. De nombreux changements de noms et rectifications
d’erreurs orthographiques sont réalisés et la classification
actuel le des famil les et des genres est appliquée. Les
tableaux dichotomiques sont repris. Lucien Leseigneur
prévoit la fourniture du manuscrit à l ’éditeur pour fin 201 2 et
cette mise à jour sera il lustrée par des photos couleur.

Ampedus elongatus (F., 1 797)



WITHERS Phil : Le statut des Syrphidae en Rhône-Alpes.

Situation de l 'étude des Syrphidae (DIPTERA) dans la région
Rhône-Alpes.
SYRFID (Syrphidae of France Interactive Data) indique le
nombre d’espèces par département selon les informations
publiées, Withers & Goy en 201 2 ont mis à jour la l iste pour
l ’Ain et le Rhône et établi une première l iste pour la Loire. La
total ité des espèces connues en Rhône-Alpes est de 400
espèces sur les 520 espèces de syrphes documentés pour la
France, des prospections complémentaires sont prévues en
particul ier pour la Loire. L’auteur se propose d’identifier le
matériel (sec ou en alcool) que vous voudrez bien lui confier.
I l nous présente ensuite un ensemble de biotopes qui ont été
peu prospectés et précise que depuis 1 990 une ressource
internet existe pour l ’évaluation des faunes des syrphes
associées aux différents biotopes, i l s’agit de Syrph the Net (StN) et permet de qualifier les
sites prospectés. L’auteur envisage de réaliser un ouvrage traitant de la faune des Syrphes
en Rhône-Alpes, des différentes espèces, des photos représentatives de chaque genre,
des mil ieux, du comportement des adultes, des habitats larvaires et de la distribution
européenne.

CLARY Joël : Point sur les inventaires régionaux réalisés avec l'aide du Musée des

Confluences de Lyon et la Société Linnéenne de Lyon.

Après la parution en fin d’année 2011 de l’ouvrage sur les
Coléoptères BUPRESTIDES par Jérôme Petitprêtre & Virgi le
Marengo (coédité avec la S.L.Lyon) et l ’ouvrage Coléoptères
DASYTIDAE de France comportant un chapitre Rhône-Alpes par
Robert Constantin & Gianfranco Liberti , nous attendons le prochain
qui traitera des ELATERIDAE. Après, i l n’y a pas en préparation
d’autres atlas Rhône-Alpes, i l va fal loir déterminer sous quelle
forme (papier, électronique), par quel financement et pour quelles
famil les les futurs ouvrages seront réalisés.



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 14 juin, salle Orchidée, à la Maison de la

Nature et de l'Environnement de Grenoble, 5

place Bit-Hakeim. Ouverture des portes à 19

heures. La conférence sera présentée par

Lucien LESEIGNEUR avec pour sujet "Les

Diptères : des insectes méconnus (partie 2)".

Le bureau de l’UEF a décidé de poursuivre le travail concernant les LEPIDOPTERES, commencé avec les rhopalocères (déjà deux

versions), par les MACROHETEROCERES, en abordant dans un premier volume, toutes ces famil les sauf noctuel les et géomètres, ce

qui représente un peu plus de 1 50 espèces : J’ai sélectionné les principales famil les de macrohétérocères déjà étudiées dans l’ inventaire

récent de Rhône-Alpes (hepial idae, l imacodidae, heterogynidae,cossidae, thyrididae, lasiocampidae, endromidae, saturni idae,

lemoniidae, sphingidae,axiidae, drepanidae, notodontidae) avec en plus les Choreutidae, et en moins Arcti idae et Lymantridae,

récemment inclus dans la grande famil le Erebidae (qui avec aussi environ 1 50 espèces nécessitera un volume particul ier).

La l iste de référence reste la l iste LERAUT de 1 997 (avec compléments).

La méthode de saisie de vos données sera la suivante :

>>> envoi de gri l les à remplir puis à renvoyer, du type ci-dessous (dans fichier* « SAISIE HETERO AUTEURS »,

feuil le « saisie auteurs» ) :

La case « département » contiendra le code INSEE (ex : savoie>>>>>73)

Les deux cases « années » contiendront vos années limites d’observation de l’espèce (la plus ancienne et la plus récente ; ex>>>1 956

>>>2005)

La « Source » sera votre nom pour observations perso (ou autre personne connue), ou la source bibl io si locale très peu connue

(sachant que la plupart des sources bibl io classiques seront déjà épluchées par nous à partir du site « lepinet.fr », inuti le de les redonner

!).

- Si vos données sont déjà sur le site « lepinet », inuti le de les redonner aussi, car nous collaborons avec ce site qui nous fournira

toutes ses données. Vos nouvelles données UEF seront d’ai l leurs renvoyées aussi à ce site (échange de bons procédés !).

- I l faut essayer de nous fournir en priorité des infos sur les départements les moins connus du site « lepinet » (en début de liste dans le

fichier, feui l le « esp par dpt »), et sur les famil les les moins connues (CHOREUTIDAE, HEPIALIDAE en particul ier).

Nous réaliserons également une bibliographie construite comme d’habitude en trois parties : générale, systématique (par

famil les), par régions administratives.

Chacun est évidemment invité à nous transmettre les références utiles non classiques (inuti le de redonner celles déjà

connues par nous à partir du site « lepinet.fr »), selon les règles rédactionnelles uti l isées dans les précédents volumes. Merci de

transmettre votre fichier sous un nom local au format suivant : HETERO UEF * dans lequel * représente un sigle signifiant simple (par

exemple votre nom), à mon adresse savourey73@orange.fr

Pour l ’UEF, * les fichiers sont disponibles sur le site de ROSALIA (http: //clubrosalia.free.fr)

Catalogue national UEF Hétérocères (volume 1 )
par Michel SAVOUREY

DEPT 1 ère année obs. dernière année obs. SOURCE

1 69. Gazoryctra ganna (Hübner,

1 808)

73 1 991 2009 SAVOUREY Michel

1 91 9. Apoda limacodes (Hufnagel,

1 766)

73 1 991 1 978 BOURGOGNE Jean

MICHEL SAVOUREY, mai 201 2

04796441 95

481 av. S. Pasquier

73300 St Jean de Maurienne
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Insecta
INSECTA est un bureau d'études spécial isé dans l 'étude des insectes.

La SARL INSECTA a été créée en avri l 201 0.

Spécial isée dans l’expertise en entomologie (étude des insectes), INSECTA intervient tant dans le domaine de

la gestion d’espaces naturels remarquables, que dans le cadre des projets d’aménagement du territoire.

Les co-gérants sont avant tout des entomologistes passionnés. Leur expérience est reconnue à l’échelle

nationale notamment pour le groupe des orthoptères (travaux ayant fait l ’objet de nombreuses publications).

Chacun d’eux bénéficie d’au moins dix ans d’expérience en tant que scientifique dans des CREN

(conservatoires régionaux d’espaces naturels), ou en tant qu’experts entomologistes indépendants ou en

bureau d’études. A travers INSECTA, i ls souhaitent al l ier passion et professionnalisme, pour proposer une

expertise performante concernant les insectes.

Le champ d'action d'INSECTA concerne des études réglementaires (études d’impacts, études d’incidence

Natura 2000, etc.) ainsi que des missions d'assistance aux gestionnaires d'espaces naturels remarquables

(inventaires et suivis scientifiques sur les sites des CREN, Réserves Naturel les, Parcs Nationaux, Parcs

Naturels Régionaux, col lectivités, etc.).

L’aire d’intervention d’INSECTA couvre principalement le sud-est de la France, et en particul ier les régions

Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

INSECTA apporte ses compétences spécial isées dans les domaines suivants :

- Gestion des mil ieux naturels :

inventaires, plans de gestion, documents d’objectifs Natura 2000. . .

- Suivis :

suivis scientifiques, suivis d’aménagements, audits de chantier. . .

- Etudes réglementaires :

volets entomologiques d’études d’impacts, d’études d’incidences, d’évaluations environnementales PLU,

etc. . .

- Politiques institutionnelles :

assistance aux DREAL, PNR, communes…

http: //insecta-etudes.com



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 13 septembre, salle Orchidée, à la

Maison de la Nature et de l'Environnement de

Grenoble, 5 place Bit-Hakeim. Ouverture des

portes à 19 heures. La conférence sera

présentée par Maximilien QUIVRIN avec pour

sujet "Quelques insectes sabulicoles".

Créée en 2001 , l ’association ARTHROPOLOGIA a pour objet l ’Etude, l ’ Information, et la Protection de la

Nature.

ARTHROPOLOGIA mène et développe ses activités sur les espèces sauvages et les mil ieux de vie, à travers

notamment les recherches et les observations de ses membres : natural istes, scientifiques, amateurs,

autodidactes. . . salariés ou bénévoles.

Ensemble, i ls participent à la connaissance et à la protection de la Nature au travers :

- d’études de terrain et de laboratoire : échanti l lonnages, atlas de répartition, plans de gestion, traitement des

insectes, col lections de références ;

- de l ’ information et la pédagogie autour de la Nature ;

- de publications et d’expositions ;

- de chantiers de protection d’espèces sauvages et de mil ieux naturels.

Pour cela, ARTHROPOLOGIA participe ou organise de nombreux événements :

- formations professionnelles et vacations d’enseignement, auprès de publics spécial isés ;

- éducation à l’environnement pour les enfants : animations scolaires et en centres de loisirs ;

- information grand public : sorties, conférences, stands. . . ;

- chantiers de protection : migration d’amphibiens, plantation de haies, creusement de mares, construction et

pose de nichoirs. . .

Basée dans le Rhône, l ’association intervient dans la France entière et au-delà. Et pour mener à bien ses

activités, el le s’appuie sur une équipe de 7 salariés, d’un noyau dur d’une vingtaine de membres mil itants et

d’une quarantaine d’adhérents.

En outre, un réseau d’écovolontaires de près de 300 personnes a été développé.

ARTHROPOLOGIA intervient principalement sur les arthropodes, essentiel lement sur les insectes, mais

également sur les plantes et tout naturel lement sur les relations plantes-insectes. El le travail le également sur

d’autres domaines natural istes comme les amphibiens et repti les et les mil ieux naturels, urbains, anthropisés,

propriétés et usages des plantes. . . Par ail leurs sont développées spécifiquement des activités sur la

biodiversité des mil ieux cultivés et des annexes des cultures : auxil iaires et ravageurs, pol l inisateurs,

recycleurs. . .

http: //arthropologia.org/

Arthropologia
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Sortie annuelle du club ROSALIA en
Drôme des Collines par Maximil ien QUIVRIN et Gérard COLLOMB

La sortie annuelle 201 2 du club ROSALIA

s’est déroulée les samedi 23 et dimanche

24 juin dans le Nord Drôme, en plein cœur

de la Drôme des Coll ines, à 60 km à vol

d’oiseau à l’Ouest de Grenoble. Une bonne

vingtaine d’adhérents, équipés de

parapluies japonais, fi lets-fauchoir et fi lets à

papil lons, ont fait le déplacement et, guidés

par Maximil ien Quivrin et Frédéric De

Flaugergues, ont exploré quatre sites durant

ces deux jours.

La Drôme des Coll ines, de par sa géologie

particul ière et sa position géographique,

présente une richesse floristique et

entomologique insoupçonnée.

Situé au carrefour de trois compartiments

cl imatiques (continental, montagnard et

méditerranéen) et reposant sur le l it sableux

de l’antique mer du Miocène, ce territoire

présente de multiples facettes propres à

émerveil ler le natural iste ou le promeneur

du dimanche.

Fréquemment balayées par le mistral et

baignées de solei l , les coll ines molassiques

du Nord Drôme hébergent une flore

thermophile et xérophile à forte tendance

méditerranéenne (thym, romarin, cistes,

chênes pubescents, pins noirs d’Autriche,

genévriers, orcanettes des sables,

immortel les, euphorbes des dunes, orpins,

etc.) que côtoient des espèces plus

continentales ou montagnardes.

Cette diversité florale ainsi que les biotopes

sableux permettent à de nombreux insectes,

sabulicoles ou non, de trouver refuge, se

nourrir et nidifier sur place.

La matinée du samedi a été consacrée à la

découverte du site Natura 2000 de Combe

Barnières (commune de Peyrins). Ce terrain

constitué de microfalaises de molasse,

d’étendues sablonneuses, de pelouses

sèches et de forêt mélangée abrite de

nombreux insectes plus ou moins l iés à la

présence de sable : cicindèles, hannetons

foulon, ammophiles, bembex, oedipodes,

truxales occitanes, abeil les des sables,

méloés, argus bleus, fourmil ions et leurs

entonnoirs larvaires, mantes rel igieuses,

empuses et divers Asil idés.

Le midi, nous avons pique-niqué au bois

des Ussiaux tout proche, ce qui a permis

une rapide prospection de ce mil ieu forestier

(découverte d’un Cerambyx scopoli sur un

tronc) et des cultures alentour (observation

d’accouplements et récolte d’Anomala dubia

ou ausonia ? sur les vignes (Photo 6)).

L’après-midi, nous avons pris la direction de

Tain-l ’Hermitage pour nous rendre au

belvédère de Pierre-Aigui l le (commune de

Croze-Hermitage). Cette butte bien

exposée, entourée de vignobles et bordée

par le Rhône nous a offert un panorama

superbe (Photo 1 ) et de nombreuses

découvertes entomologiques : machaons et



flambés pratiquant le hi l l toping (Photo 2),

mylabres se nourrissant sur les fleurs

(Photo 3), sphex en quête de proies,

buprestes et coléoptères en tous genres

capturés au battage, etc (Photo 4).

L’apéritif et le repas du soir ont été pris en

toute convivial ité à l ’hôtel de Saint Donat-

sur-l ’Herbasse où logeait la joyeuse troupe.

Le dimanche matin, les participants se sont

rendus à Châteauneuf-sur-Isère afin de

parcourir l ’Espace Naturel Sensible (ENS)

de la butte du Chatelard. Cette ancienne

motte castrale offre une vue à 360° depuis

les contreforts du Vercors jusqu’aux monts

d’Ardèche (Photo 5).

Le long des sentiers sablonneux, notre

équipe s’est dispersée afin d’explorer les

pelouses sèches et les sous-bois tout en

admirant les tons chauds des strates

sédimentaires de molasse et les

impressionnants fronts de tai l le datant de

l ’antiquité (Photo 5).

De nombreux criquets, abeil les et papil lons

colorés se sont offerts à notre vue, et sous

l ’abri des anciennes carrières de molasse

nous avons découvert une multitude

d’entonnoirs formés dans le sable fin par les

larves de fourmil ion (Photo 7) et les vers-

l ion (Vermileo degeeri).

Courant sur le sol et « dopées » par la

chaleur, des muti l les, guêpes

cleptoparasites aptères, côtoient des

abeil les-coucous des genres Nomada et

Sphecodes, en recherche d’un terrier

d’abeil le sol itaire à parasiter.

Après le déjeuner pris à l ’ombre des

peupliers au bord de l’ Isère (Photo 8), nous

sommes repartis en direction du Vercors et

avons fait halte à la Combe d’Oyans

(commune de Rochefort-Samson). Cette

gorge encaissée où coule un fi let d’eau

jouxte des pâturages dont le vert contraste

avec les paysages ocres que nous avions

découverts jusque là.

L’air est lourd et la chaleur écrasante ;

l ’ombre de vieux muriers creux est

fortement appréciée (Photo 9). Parapluie

japonais à la main et aspirateur en bouche,

les buis sont méthodiquement battus tandis

que les amateurs d’insectes coprophages

inspectent les bouses de vache,

malheureusement sans grand succès…

En fin d’après-midi, chacun a regagné

l’agglomération grenobloise, gardant le

souvenir des paysages et biotopes

atypiques de la Drôme des Coll ines et de

son cœur de sable.

Photo 1 :

Belvédère de Pierre-

Aigui l le



Photo 2 : Machaon (Papilio machaon)

Photo 3 : Mylabres (Mylabris variabilis)



Photo 4 : Au belvédère de Pierre-Aigui l le

Photo 5 : Espace Naturel Sensible

(ENS) de la butte du Chatelard



Photo 6 : Anomala

Photo 7 : Larve de fourmil ion



Photo 8 : Pique-nique au bord de l 'Isère

Photo 9 : Une petite pause à

l'ombre. . .



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 13 septembre, salle Orchidée, à la

Maison de la Nature et de l'Environnement de

Grenoble, 5 place Bit-Hakeim. Ouverture des

portes à 19 heures. La conférence sera

présentée par Maximilien QUIVRIN avec pour

sujet "Quelques insectes sabulicoles".

Société de Sciences Naturelles
Loire-Forez par Cédric AUDIBERT

La Société de Sciences Naturel les Loire

Forez (SSNLF) a fait évoluer son site

Internet avec une interface dédiée à la

cartographie des espèces du département

de la Loire. Dans un premier temps ont été

mises en ligne les données

lépidoptérologiques de notre regretté

collègue Roland Bérard qui les avait

patiemment enregistrées sur des fiches

tapuscrites année après année. Pour

donner une meil leure idée de l'importance

de ce travail , la col lection de ces fiches

représente au moins 2 mètres l inéaires de

classeurs (conservés au Centre de

conservation et d'Etude des collections,

Lyon) que Roland mettait à jour espèce par

espèce avec toutes les données de capture,

d'observation ou de littérature disponibles.

Rémi Perrin, jeune membre très actif de la

Société s'est chargé avec l'aide de Claude

Colomb de les informatiser et de les mettre

en ligne ; l 'interface graphique conçue par

Rémi permet de visualiser ces données

sous forme de cartes l ibrement consultables

après inscription. Pour tout autre

renseignement, une demande écrite peut

être adressée à la Société de Sciences

Naturel les Loire Forez par l 'intermédiaire du

gestionnaire de la base. Ce site, en plein

développement, mérite d'être connu par les

lépidoptéristes et bientôt, nous l 'espérons,

par les coléoptéristes.

Adresse du site : http: //ssnlf.free.fr/

Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon

Parution du Tome 1 0 – fascicule 7-8

Septembre - Octobre 201 2

http: //http: //www. l inneenne-lyon.org/spip/spip.php?article1 91

ou

http: //www. l inneenne-lyon.org/spip/IMG/pdf/bul letin_sept_oct_201 2_.pdf
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Société des Naturalistes et
Archéologues de l'Ain

Description :

L'association dite « Société des Natural istes et Archéologues de l'Ain », ou SNAA, est une
association « loi 1 901 », régie par des statuts déposés au Ministère de l’ Intérieur et
déclarée d’Uti l i té Publique. Fondée en 1 896, el le a pour but de collaborer, dans le cadre du
département, à l 'œuvre d'éducation mutuelle et populaire par la diffusion des sciences de la
nature et de leurs applications ainsi que des sciences historiques et préhistoriques se
rapportant aux pays qui ont formé le département de l 'Ain.

Ses objectifs :

- Apprendre à connaître la Nature pour mieux la respecter et la protéger.
- Échanger les connaissances au sein des différentes sociétés du même type.
- Diffuser ces connaissances le plus largement possible auprès du public.

Objets complémentaires :

L'enseignement de la mycologie et de la botanique dans les mil ieux scolaires et auprès des
populations citadines et rurales.
La prévention en matière d'intoxications par les champignons ou les plantes vénéneuses.

Les moyens d'action de l 'association sont des réunions, des conférences, des sorties, des
expositions, ses collections, sa bibl iothèque, ainsi que des prestations auprès des écoles et
autres collectivités du département et des départements l imitrophes. El le compte
actuel lement 6 sections : mycologie (étude des champignons), botanique (étude des
plantes), ornithologie (étude des oiseaux), odonatologie (étude des libel lules et des
demoisel les), l ichénologie (étude des lichens), sciences de la terre (géologie, minéralogie,
paléontologie).

Voir sur le site les activités odanotologiques en particul ier.

http: //ain.naturalistes.free.fr



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 11 octobre, salle Orchidée, à la Maison de

la Nature et de l'Environnement de Grenoble, 5

place Bit-Hakeim. Ouverture des portes à 19

heures. La conférence sera présentée par

Gérard COLLOMB avec pour sujet "Voyages

entomologiques en Guyane (1998-1999)".

Les outi ls Lucid sont des applications logiciel les de gestion de connaissances puissantes et
hautement flexibles développées dans le but d'aider les uti l isateurs dans les tâches
d'identification et de diagnostic.

Le logiciel Lucid est un type particul ier de système expert, développé spécifiquement pour
des propos d'identification et de diagnostic, permettant à la connaissance de l'expert d'être
"clonée" et distribuée à un vaste public via CD ou internet. Le grand nombre de fonctions
incluses dans le logiciel et la capacité d'inclure du multimédia rendent la création et
l 'uti l isation de clés d'identification et de diagnostic faciles, efficaces et plaisantes.

Les clés d'identification Lucid sont actuel lement uti l isées par une large population
d'uti l isateurs finaux, depuis les étudiants en lycées ou universités jusqu'aux taxonomistes,
identificateurs pour quarantaines, chercheurs en biodiversité ou gestionnaires en
conservation.

Les clés peuvent être développées de façon multi-accès ou, plus classiquement, de façon
dichotomique, avec des outi ls de conversion de l 'une à l 'autre.

De plus, une version gratuite vous permet de développer votre propres clés pour un usage
personnel : http: //www.lucidcentral.com/en-us/software/lucid3/lucidv33freeoffer.aspx

Des exemples de clés peuvent être trouvés ici :
http: //www.lucidcentral.com/en-us/keys1 73; /searchforakey.aspx

Dont une toute récente pour les coléoptéristes longicornistes :
http: //cerambycids.com/longicornid/default.asp?a=tools&id=keys

(voir aussi le fichier pdf : http: //cerambycids.com/pdf/LongicornIDAnnouncement.pdf)

Les clés de détermination
entomologiques basées sur
Lucid (Lucid Keys)
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Naturissima
201 2

Du 28 novembre au 2 décembre 201 2 se tiendra le salon Naturissima à Alpexpo de
Grenoble, avec la participation de Rosalia qui aura son propre stand.

http: //www.naturissima.com/

Vendredi 30 novembre : la FRAPNA Isère fête ses 40 ans ! Après un lancement de la
26ème édition du Festival International du Fim Nature et Environnement à 1 8h30, projection
du fi lm Hérisson d’or 2011 , "Voyage au bout de l’hiver" de Anne et Eric Lapied.

http: //www.festivaldufilm-frapna.org/1 2_acces.html

Les membres du club à jour des cotisations peuvent réserver des invitations auprès de
Jacques DALMON, en téléphonant au 04 76 42 44 30, ou en écrivant à
jacquesplm.dalmon@orange.frAVANT LE 5 NOVEMBRE.



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 8 novembre, salle Orchidée, à la Maison

de la Nature et de l'Environnement de

Grenoble, 5 place Bit-Hakeim. Ouverture des

portes à 19 heures. La conférence sera

présentée par divers membres avec pour sujet

"Les photographies de l'année".

La Maison Rhodanienne de l'Environnement est un l ieu ressource pour le public et les
associations dans les domaines de l 'environnement et du développement durable.

À travers ses activités, le réseau documentaire et la bibl iothèque de l'environnement, la
MRE sensibi l ise le public aux enjeux et questions l iés à l 'environnement. La MRE reçoit le
soutien du Département du Rhône et du Grand Lyon, ainsi que de la région Rhône-Alpes
dans le cadre du développement du réseau documentaire.

Située en centre-vi l le de Lyon, facilement accessible en transports en commun, la MRE
Sainte Hélène a deux missions principales.
El le propose au public de nombreuses activités culturel les, documentaires, pédagogiques
et de sensibi l isation :
- des expositions, événements publics, atel iers pour les enfants et les adultes ;
- un programme de conférences grand public (proposé par les associations) sur tous les
thèmes liés à la protection de l’environnement, du cadre de vie, du patrimoine et du
développement durable ;

- la " Bibl iothèque de l'Environnement " : 5000 ouvrages et 65 revues ou bulletins
disponibles en prêt ou à consulter sur place ;

- le développement et l 'animation du réseau documentaire MRE qui mutualise et met en
l igne les fonds documentaires des associations membres afin de fournir à tous les publics
l 'accès à une information environnementale de qualité.

El le offre des services à ses associations :
hébergement d'une partie des associations membres (les locaux actuels sont
malheureusement trop petits pour les accueil l ir toutes), prêt de salles et de matériel aux
associations adhérentes.

La MRE offre de nombreuses animations relatives aux insectes : cl iquez sur l 'onglet
Agendas et tapez le mot-clé "insectes" dans le champ Rechercher sur le site.

http: //www.maison-environnement.fr/

La Maison
Rhodanienne de
l'Environnement
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Au revoir
Une fois n'est pas coutume, je vais parler à la première personne.

Editeur du bulletin de Rosalia depuis le numéro 1 3 de mars 1 998*, webmaster du site Web

et gestionnaire de la boîte courrier du club, j 'ai (un peu) le regret de vous quitter, délaissant

la région grenobloise pour convenances personnelles, mais sans gravité aucune.

J'ai eu grand plaisir à connaître nombre d'entre vous, tant lors des réunions du club, des

sorties que des réunions du RERA (où j'ai eu le plaisir de revoir mon maître Claude

CAUSSANEL et certains vieux copains) ou lors de relations personnelles.

J 'ai eu aussi la tristesse de voir partir un trop grand nombre de membres de Rosalia, depuis

Bernard HAUDECOEUR et Thierry LELIEVRE dans "mon" tout premier bul letin, jusqu'à

Stéphane MARECHAL en 2011 .

J 'ai eu aussi la joie de prospecter dans la région, et notamment dans la combe du Manival,

avec la découverte d'une espèce nouvelle pour la France : Leiopus femoratus. Et ce que ne

dit pas la petite histoire mais que nous n'avons su que plus tard : les premières larves

identifiées a posteriori de Leiopus linnei en France.

Merci à vous tous pour votre fidél ité, votre patience pour votre boîte à lettre parfois l imite

"spammée" (di lemme entre distribuer une information peut-être pas toujours intéressante

pour tout le monde, quoique en principe toujours entomologique et le plus souvent rhône-

alpine, et ne pas en parler). Merci aussi pour votre indulgence quant aux sujets du Bulletin :

i l est très diffici le de trouver des sujets entomologiques et rhône-alpins en même temps. Et

lorsque la copie provenant des membres est rare (un reproche que je vous fait à presque

tous depuis maintenant quinze ans !), merci à Internet qui m'a permis de vous présenter en

principe et entre autres toutes les associations rhône-alpines touchant peu ou prou à

l'entomologie.

Au revoir, et bienvenue à mon successeur s'i l s'en trouve un (ou plusieurs).

* Le club entomologique dauphinois «Rosalia» est né en 1 976. L’idée d’une feuil le de l iaison, puis d’un

bulletin, cheminait dans les esprits, pour se concrétiser par le Bulletin de l iaison numéro 1 en février 1 989.

Celui-ci parut à «périodicité variable» de un à trois numéros par an jusqu’au numéro 1 2 en avri l 1 995.

Depuis cette date se sont écoulées trois années de silence.

Nous avons tous pensé qu’éditer un numéro 1 3 était diffici le.

Nous avons donc pris notre courage à deux mains et dans cet immense effort, nous en avons profité pour le

modifier. Le résultat fut les numéros 1 3 à 25, en général de 1 6 pages et à parution plus qu'épisodique.

Notre "imprimeur" Gérard COLOMB partant à la retraite, i l a été décidé de porter le bul letin à une feuil le recto-

verso distribuée par internet, mais mensuelle. Ce qui fut fait du numéro 26 en juin 2008 jusqu'à aujourd'hui.



La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 13 décembre, salle Orchidée, à la Maison

de la Nature et de l'Environnement de

Grenoble, 5 place Bit-Hakeim. Ouverture des

portes à 19 heures. La conférence sera

présentée par Alain DE NEEFF avec pour sujet

"L'insecte médical".

Je ne pourrai plus m'occuper du Bulletin de ROSALIA.

Je ne pourrai plus m'occuper de la boîte mail de ROSALIA.

Je ne pourrai plus m'occuper du site internet de ROSALIA.

Si vous souhaitez que ces activités perdurent, i l faut des volontaires pour s'en occuper.

Comme dans toutes les associations, c'est un petit noyau qui s'occupe de la majorité des

actions faisant vivre cette association. La fameuse loi de Pareto s'applique ici aussi : ce

sont 20% des membres qui assurent 80% du travail .

I l est temps que des nouveaux, et de préférence des jeunes, s'investissent dans la vie du

club et prennent en charge les activités citées ci-dessus. L'environnement est déjà là : le

site internet et la boîte aux lettres sont hébergées chez Free et peuvent continuer à l 'être :

connexion et mot de passe sont indépendants.

Le bulletin est rédigé à l 'aide d'une application l ibre et facile à apprendre : Scribus.

Nous avons jusqu'au 20 janvier pour faire le biseau : je me rendrai disponible un week-end

pour montrer le comment-faire. Vous aurez alors le savoir-faire.

Le plus dur maintenant est le vouloir-faire. La balle est dans votre camp, mais i l n'est bien

sûr pas nécessaire que la même personne reprenne tout (ça aide néanmoins pour la

cohérence entre les différents canaux).

Nous en discuterons lors de la prochaine réunion du 1 3 décembre, mais seulement entre

les présents. . .

Je suis joignable jusqu'au 20 décembre en m'écrivant à l 'adresse du club

clubrosalia@free.fr ou en me contactant au 04 76 29 76 92 du lundi au vendredi, de 8h à

11 h et de 1 2h à 1 6h.

Merci d'avance, avec toutes mes excuses envers les personnes non

concernées. .

Patrice BONAFONTE.

Appel à collaboration
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