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Aulombard (Fr.), Landry (B.), Lopes-Curval 
(Ph.), Ronkay (G.), Ronkay (L.) & Varga 
(Z.) (2020). – La collection Jacques Plante 
de Noctuidae - The Jacques Plante Noctuidae 
Collection. Part 1. (Noctuinae and Hadeninae) 
343 pp. 147 pl. couleurs. 54 pl. de genitalia 
noir/blanc.  ISBN 978-615-5279-10-2. Prix 
TTC : 115,50 € le volume + 15 € de frais de port 
(intra UE). (en anglais).
Une remise de 10 % est accordée pour les 
souscripteurs.
Il est disponible au Muséum de Genève et chez 
Heterocera Press.

Jacques Plante (1920-2003) était à la fois un 
prolifique parolier de chansons à succès et un 
lépidoptériste chevronné qui s’est passionné 
pour les Noctuidae des régions paléarctique 
et orientale au point de constituer la plus 
importante collection privée au monde, riche 
de 62.688 spécimens de cette famille à côté 
de 86.000 exemplaires d’autres familles de 
lépidoptères. Jacques Plante a fait don de 
l’ensemble de sa collection au Muséum de 
Genève et c’est Bernard Landry, son chargé 
de recherche et de collection de lépidoptères 
qui a assuré l’édition de ce catalogue. Pour la 
partie scientifique, il a notamment fait appel 
à l’expertise de quelques lépidoptéristes de la 
formidable école hongroise spécialisée dans 
les Noctuidae et à Heterocera Press pour la 
publication.

Dans ce premier volume, à côté d’une 
biographie (bilingue français/anglais), de la 
liste des publications et des taxa décrits par 
Jacques Plante, ainsi que de la liste des espèces 
conservées, on relèvera les descriptions 
de 4 genres, 21 espèces et 21 sous-espèces 
nouvelles pour la science découvertes dans 
cette collection pour les seules sous-familles 
des Noctuinae et Hadeninae.
Un second volume est prévu pour compléter 
l’ensemble du catalogue.

Pour en savoir davantage
https://museumlab-geneve.ch/2021/01/28 la-
collection-jacques-plante-objet-dun-ouvrage/

NOUVELLES DE LA RÉDACTIONNOUVELLES DE LA RÉDACTION

Traduction du livre Traduction du livre Kleinschmetterlinge Kleinschmetterlinge 
der Alpen der Alpen : en libre accès désormais !: en libre accès désormais !
C’est donc fait : l’activité et la persévérance 
de notre collègue savoyard Michel Billard ont 
permis la mise à disposition en libre accès sur 
le site de l’éditeur Haupt d’un fichier pdf de la 
traduction en français du formidable travail de 
Jürg Schmid.
Ajoutées à ses merveilles photographiques, il 
est maintenant possible de bénéficier facile-
ment de l’intérêt des informations notamment 
biologiques contenues dans ce livre à partir du 
lien :
https://www.haupt.ch/kleinschmetterlinge/

Le fichier pdf s’ouvre en cliquant sur la ligne 
« Les microlépidoptères des Alpes – Textes en 
français »
Excellente nouvelle donc que l’aboutissement 
de ce projet quelque peu inédit associant 
Michel, l’auteur Jürg Schmid et l’éditeur Haupt 
pour tous ceux qui s’étaient procuré ce livre 
et pouvaient en admirer la somptueuse icono-
graphie sans pouvoir apprécier pleinement la 
valeur scientifique du texte.
Pour rappel, l’ouvrage avait fait l’objet d’une 
recension dans le n° 50 d’oreina (p.17-18).

Jacques Plante, sur 
la route du col de 
Khunjerab (vers 
4500 m) (Pakistan), 
été 1990.
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Appel à contributionAppel à contribution
Un jeune doctorant du CNRS de Montpellier 
nous sollicite pour l’aider dans ses recherches 
sur un lépidoptère bien particulier.
Merci de prendre connaissance de son projet 
ci-dessous et de ne pas hésiter à le contacter 
aux coordonnées mentionnées en fin d’article.
La rédaction.

LA PYRALE DU BUIS ? AIDEZ NOUS À MIEUX 
LA CONNAITRE 

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis 
(Walker, 1859)) est un Crambidae invasif ori-
ginaire de Chine et autres pays asiatiques, ar-
rivé en Allemagne en 2007 et qui s’est diffusé 
très rapidement dans toute l’Europe. Les che-
nilles déciment les peuplements de buis sau-
vages et cultivés, causant des dégâts sérieux 
aux milieux forestiers (sous-bois naturels) et 
urbains (jardins ornementaux) et les adultes 
atteignent des densités phénoménales en ré-
gions boisées. Au-delà de l’abondance du buis 
dans la nature et l’absence de régulateurs des 
populations de pyrales, les déterminants de 
cette invasion et ses effets écologiques sont 
encore inconnus. 

Les populations invasives sont constituées 
d’adultes aux ailes blanc nacré et d’autres 
aux ailes grises. Pour mieux comprendre la 
biologie de l’espèce, nous cherchons à mieux 
connaitre les déterminants génétiques de ce 
polymorphisme de coloration, et ses consé-
quences possibles sur l’invasion, sur l’écologie 
de la pyrale et sur le potentiel adaptatif des po-
pulations. Dans le cadre de ce projet nous cher-

chons à obtenir des données sur la fréquence 
des pyrales et ses formes colorées en France. 

Vous pouvez nous aider ! 
Les méthodes utilisées pour récolter les don-
nées de présence et les proportions des formes 
grises et blanches sont la chasse de nuit et les 
pièges aux phéromones. Comme la pyrale est 
fortement attirée par les sources lumineuses, 
récolter des données populationnelles est très 
facile pour tout lépidoptériste qui s’intéresse 
aux hétérocères. 
Pour nous aider, nous souhaiterions vous de-
mander, lors de chasses de nuit où des pyrales 
du buis viennent à la lumière, de prendre des 
photos de votre drap de chasse parsemé de py-
rales, et nous les envoyer par courriel, datées 
et si possible géoréférencées. 
La meilleure procédure pour avoir dans la 
photo beaucoup d’individus et une bonne dé-
finition consiste à photographier environ un 
mètre carré de drap (de préférence avec un ap-
pareil photo, mais un téléphone portable peut 
convenir), et prendre ainsi plusieurs photos 
d’un mètre carré jusqu’à couvrir la surface du 
drap. Un exemple est en fig. 1.

Venant de localités diverses, ces données 
nous aideront pour estimer rigoureusement 
les variations d’abondance et de proportions 
des deux formes dans le paysage. De plus, le 
géoréférencement nous servirait à cartogra-
phier aussi les pullulations en France, ainsi 
qu’à les relier aux paramètres écologiques des 
localités. 

Si vous ne souhaitez pas révéler vos lieux de 
chasse, la commune serait une donnée moins 
précise mais néanmoins utile. Si vous obser-
vez des pullulations en dehors du cadre d’une 
chasse de nuit, par exemple le mur clair d’un 
bâtiment couvert de pyrales attirées par la 
lumière, cela peut nous intéresser de la même 
manière. 
Enfin, nous sommes preneurs d’échantillons 
secs ou préservés en alcool, pour la morpho-
métrie et l’étude de leur ADN. Pour cela, n’hé-
sitez pas à nous contacter directement. 

Pour toute question vous pouvez vous 
adresser à riccardo.poloni@cefe.cnrs.fr
Nous vous remercions de votre aide précieuse

Riccardo Poloni doctorant
Mathieu Joron chercheur CNRS
Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
CNRS, 1919 route de Mende, 34293 Montpellier 
5, France
https://joron.cefe.cnrs.fr/pyrales/
https://joron.cefe.cnrs.fr/riccardo-poloni/

Exemple de photo pour dénombrement 
d’individus de pyrale du buis. © R. Poloni
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Appel à projet SESIFAppel à projet SESIF
Vous êtes susceptible de détenir des exem-
plaires de Sesiidae.

Dans le cadre d'une étude de ce groupe sur 
notre territoire – nommée SESIF –, l'opportu-
nité est donnée par Carlos LOPEZ-VAAMONDE 
d'en séquencer un grand nombre pour établir 
une banque de données des espèces françaises. 
Si vous le désirez, vous pouvez participer à ce 
projet en fournissant une patte par espèce 
(une patte médiane n'aura aucune incidence 
sur l'esthétique de la collection). Plusieurs spé-
cimens de la même espèce peuvent concerner 
des provenances différentes. Nous essayons de 
privilégier du matériel “frais”, c'est-à-dire col-
lecté depuis 2015.

Il suffit de placer cet élément dans un tube 
type Eppendorf, à sec, accompagné d'une 
simple petite étiquette avec vos initiales ins-
crites au crayon de bois et un numéro d'ordre 
(par exemple : ACA 0012). Il est recommandé 
de réaliser le prélèvement à la pince fine type 
Dumont, que vous aurez préalablement es-
suyée à l'alcool et de ne pas toucher directe-
ment l'étiquette avec les doigts.
Une photo de l'exemplaire, qui portera le 
même n° d'index est demandée.
Il faudra reporter les données sur un tableau 
“BOLD compatible”, dans lequel devront fi-
gurer des précisions sur le mode de capture 
(filet, phéromones, tente Malaise ...), voire les 
coordonnées GPS ou un n° de préparation des 
genitalia.

Informations complémentaires : préparation 
des échantillons, conseil de construction de 
tableau de données … et obtention de tubes 
auprès des contacts suivants :

Carlos Lopez-Vaamonde :
carlos.lopezvaamonde@inra.fr
Institut de Recherche sur la Biologie de l'In-
secte (IRBI)
CNRS UMR 7261, Université de Tours
UFR Sciences et Techniques, 37200 TOURS
ou
Alain Cama : alain.cama@orange.fr

Pour fourniture de phéromones et expédition 
des échantillons en tubes - contact exclusif : 
Carlos Lopez-Vaamonde.
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