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Ouvrage en couleurs de 400 pages, format 21 x 29,7 cm, relié. 
Commandez dès aujourd'hui votre exemplaire : 45 € + port (10,50 €). 

Adressez votre règlement à GRETIA Normandie - Claire Coubard
320, quartier Le Val (entrée A, étage 4 -  14200 Hérouville-Saint-Clair

Cet ouvrage s’inscrit à la suite des inventaires d’illustres naturalistes régionaux et sera un 
jalon indispensable aux générations futures. Remarquable à plus d’un titre, il est le résultat 
de 30 ans de travail passionné des auteurs, partagé depuis 5 ans, dans le cadre d’un atlas, 
avec un réseau d’observateurs très motivés. Il se veut être également un outil pédagogique 
permettant aux curieux de nature, naturalistes et futurs entomologistes, de se plonger dans 
l’étude de ces papillons discrets mais ô combien passionnants ! 

Le pari est largement réussi. Les 359 noctuelles connues de Basse-Normandie et des îles 
Anglo-Normandes sont décrites et leur répartition cartographiée à partir des 63 650 données 
rassemblées, faisant ainsi de la région une des mieux connue de France. La réalisation de 
ce projet collectif n’aurait pas été possible sans l’enthousiasme et la motivation des 350 
contributeurs bas-normands et anglo-normands.

La passion des auteurs est communicative et leur souhait de partager leurs connaissances 
avec un large public se retrouve dans les outils qu’ils mettent à notre disposition : aux photos 
des monographies (680 papillons et 230 chenilles), s’ajoutent 19 planches représentant 
toutes les espèces en collection, des croquis pour aider à la détermination des plus diffi ciles 
ou encore des photos de genitalia pour celles qui ne peuvent être distinguées par leur livrée 
externe.  Afi n de mieux prendre en compte les Noctuelles dans la conservation des espaces 
naturels, une liste d’espèces déterminantes pour les Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et fl oristique est proposée. 
Le curieux de nature s’émerveillera devant ces pages qui lui donneront certainement l’envie 
de mieux connaître ces papillons tandis que le lépidoptériste averti  y trouvera  de précieuses 
informations.
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Disponible à la bourse aux insectes de Juvisy

Cet ouvrage s'inscrit à la suite des inventaires d'illustres naturalistes régionaux et sera un jalon indis-
pensable aux générations futures. Remarquable à plus d'un titre, il est le résultat de 30 ans de travail 
passionné des auteurs, partagé depuis 5 ans, dans le cadre d'un atlas, avec un réseau d'observateurs 
très motivés. Il se veut être également un outil pédagogique permettant aux curieux de nature, natu-
ralistes et futurs entomologistes, de se plonger dans l'étude de ces papillons discrets mais ô combien 
passionnants !

Le pari est largement réussi. Les 359 noctuelles connues de Basse-Normandie et des îles Anglo-
Normandes sont décrites et leur répartition cartographiée à partir des 63 650 données rassemblées, 
faisant ainsi de la région une des mieux connues de France. La réalisation de ce projet collectif 
n'aurait pas été possible sans l'enthousiasme et la motivation des 350 contributeurs bas-normands 
et anglo-normands.

La passion des auteurs est communicative et leur souhait de partager leurs connaissances avec 
un large public se retrouve dans les outils qu'ils mettent à notre disposition : aux photos des mo-
nogaphies (680 papillons et 230 chenilles), s'ajoutent 19 planches représentant toutes les 
espèces en collection, des croquis pour aider à la détermination des plus difficiles ou encore des 
photos de genitalia pour celles qui ne peuvent être distinguées par leur livrée externe. Afin de mieux 
prendre en compte les Noctuelles dans la conservation des espaces naturels, une liste d'espèces 
déterminantes pour les Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique est proposée. 
Le curieux de nature s'émerveillera devant ces pages qui lui donneront certainement l'envie de mieux 
connaître ces papillons tandis que le lépidoptériste averti y trouvera de précieuses informations.

Newsletter n° 2 du site "Les Sphingidae de France" : comment identifier un Hyles de 
France.  Jean Haxaire présente ce genre avec un complexe d’espèces ou sous-espèces 
fortement apparentées, et présentant un fort niveau de polymorphisme. Il propose une 
clé de détermination pour toutes nos espèces françaises, avec une planche couleur qui 
apporte une aide supplémentaire pour les hésitants. http://sphingidae-haxaire.com/
index.php/2016/08/19/newsletter-n2-comment-determiner-un-hyles-de-france/

Bourse Insectes  
Coquillages / Minéraux - Fossiles 
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r.a.r.e@free.fr     http://r.a.r.e.free.fr/     06 .08 .24 .94 .27  

"
2
3

èm
es

 J
o
u

rn
ée

s 
In

te
rn

a
ti

o
n

a
le

s 
d
e 

la
 N

a
tu

re
"

 

* Satellite du Parc des Expositions 

UN ACCOUPLEMENT ORIGINAL : le cliché de cet 
accouplement interspécifique entre une femelle de 
Satyrium spini avec un mâle de S. ilicis a été réalisé 
à Pourrières (83), le 2-VI-2015. Photo : Ghislain Riou.

On parle d'oreina ! Lors des dernières 
rencontres dans le Gard à Saint-Félix-
de-Pallières, une journaliste du Midi 
Libre est venue découvrir les activités 
de l'association et interviewer certains 
membres. Retrouvez l'article qui en a 
suivi ici : 
http://www.midilibre.fr/2016/05/30/
le-temps-des-papillons,1340644.php

Les communications des rencontres oreina 2016
disponibles ! Lors des rencontres annuelles 
d'oreina, une série de communications a eu lieu le 
samedi 14 mai au matin. Les adhérents disposent 
ainsi d'un moment pour présenter leurs travaux en 
cours, une série diaporama, un livre qui vient de 
paraître... Retrouvez les communications en télé-
chargement : http://www.oreina.org/asso/index.ph
p?module=article&action=article&choix=37

20e  Congrès européen de lépidoptérologie : 
le Conseil de la Societas Europaea Lepido-
pterologica (SEL) et le Muséum d'Histoire 
naturelle de Zagreb (Croatie) organise 
le 20e congrès européen de lépidoptérologie 
à Podgora, du 24 au 30 avril 2017. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes : 
http://sel2017.conferenceatnet.com/


