
1089… 1089 jours : c’est le temps écoulé entre la fin des Rencontres oreina 2019 à Eschbach-au-Val (Haut-Rhin) 
et le début de celles de 2022 à Eppe-Sauvage (Nord). La covid était passée par là et le temps commençait à 
paraître long à plus d’un d’entre nous. C’est dire le plaisir de se retrouver dans une région verdoyante sous 
un temps printanier, prémices de l’été anormalement chaud qui allait suivre (la sécheresse en moins, avec le 
passage d’un orage de saison) et l’occasion de faire connaissance avec quelques-uns de nos collègues belges 
venus en voisins. Retour en images sur divers aspects de ces Rencontres.
Et au revoir pour 2023, cap au sud-est : le Queyras nous attend.

Vue de l’assemblée générale à Eppe-Sauvage (Nord), le dimanche matin du 5 juin 2022. © Maryse Moulin.

Après trois ans d’éclipse,Après trois ans d’éclipse,
les Rencontres 2022 ont eu lieules Rencontres 2022 ont eu lieu

avec un optimisme renouveléavec un optimisme renouvelé
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Vue très partielle du site du Val Joly à Eppe-Sauvage. © M. Moulin.
Dans le village, de nombreuses terrasses. © M. Moulin. 

Les frondaisons sont épaisses et propres à révéler
 des trésors ! © J.-P. Delvalée.

C’est la pause pour les plus vaillants, prêts cependant à affronter
 la nuit qui vient. © J.-P. Delvalée.

Le « village » du Val Joly et sa rue commerçante. © J.-P. Delvalée.
Sur l’immensité du site, une grande superficie est reservée au séjour 

des visiteurs : chalets, parkings... noyés dans la verdure. © J.-P. Delvalée.
Pas de temps à perdre, sitôt arrivés déjà sur le terrain, 

histoire d’alimenter l’inventaire. © J.-P. Delvalée. 
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Vue très partielle du site du Val Joly à Eppe-Sauvage. © M. Moulin. Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
 [219817] (Nymphalidae), 

Trélon, forêt de Trélon (Nord), 4-VI-2022. © C. van den Ham. 
Toutes les observations sont soigneusement notées.

© J.-P. Delvalée.

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760) [53661] (Nymphalidae),
Trélon, forêt de Trélon (Nord), 4-VI-2022. © C. van den Ham.

Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) [646236] (Nymphalidae),
Trélon, forêt de Trélon (Nord), 4-VI-2022. © Fr. Hingue.
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) [219756] (Lycaenidae),          

Trélon, forêt de Trélon (Nord), 4-VI-2022. © C. van den Ham.
Chenille d’Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) [248363] (Lasiocampidae), 

Trélon, forêt de Trélon (Nord), 4-VI-2022. © J.-P. Delvalée.
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Une des sorties nocturnes sur le terrain. © C. van den Ham.
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) [54548] (Notodontidae),

forêt domaniale de Fourmies (Nord), 5-VI-2022. © J.-P. Delvalée.
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) [248833] (Geometridae), 

forêt domaniale de Fourmies (Nord), 5/6-VI-2022. 
© C. van den Ham.

Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775) [248811] 
(Geometridae), bois du Val-Joly (Nord), 3-VI-2022. © J.-P. Delvalée.

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) [248400] (Drepanidae),
forêt domaniale de Fourmies (Nord), 5-VI-2022. © J.-P. Delvalée.

Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775) [247988] 
(Pyralidae), Forêt de Trélon (Nord), 4-VI-2022. © J.-P. Delvalée.

Coucher de soleil sur l’Avesnois, Pentecôte 2022. © R. Hotomme.
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Choristoneura hebenstreitella (O. F. Müller, 1764) [247724] (Tortricidae),
bois du Val-Joly (Nord), 3-VI-2022. © J.-P. Delvalée.

Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) [249775] (Erebidae),
bois du Val-Joly (Nord), 3-VI-2022. © J.-P. Delvalée.

Samedi matin, conférence de Sébastien Verne, sous l’égide du GON 
(Groupe ornithologique du Nord), puissante association naturaliste 

du Nord et co-organisatrice de ces Rencontres. © M. Moulin.

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) [54818] (Sphingidae),                                              
forêt domaniale de Fourmies (Nord), 5-VI-2022. © J.-P. Delvalée.

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) [54854] (Sphingidae),                                        
forêt domaniale de Fourmies (Nord), 5-VI-2022. © J.-P. Delvalée.

Rencontres autour d’un café. © M. Moulin.
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C’est souvent devant un verre ou une assiette que les regroupements les plus stables se font, que les échanges prolongés ont lieu. 
Dans ces pages qui se font suite, plusieurs vues des participants, au bar ou dans la salle du restaurant.

© M. Moulin et A. Cama.
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Suite de la page précédente. © M. Moulin et A. Cama.
Une partie du bureau de l’association sortant : Jean-Marc Iurettigh, président, Huguette Robineau, trésorière, Nicolas Lemaire, secrétaire 

et Pascal Dupont, membre du conseil d’administration et représentant le Muséum. © M. Moulin.
L’assemblée générale. © M. Moulin. 27



Plusieurs de nos amis belges, fidèles adhérents d’oreina,
 avaient fait le déplacement.

Quelques militants bénévoles, représentants du GON 
à qui l’on doit un accueil et une présence efficace et sympathique.

Photo de famille : vue partielle car certains participants avaient déjà dû reprendre la route du retour.
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