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LE   COIN  DES   ACCROS
CONNAITRE LA FAUNE DU PERCHE
Un stage « macrohétérocères » est organisé par 
le GRETIA, l’OPIE et oreina, à laquelle se joint 
l’Association entomologique et invertébriste de 
Haute-Normandie (AESIHN), les 6, 7 et 8 mai 
2011 dans le Perche ornais (61). Il vise à pros-
pecter, notamment, des mailles vides de données 
et à compléter ainsi l’atlas des macrohétérocères 
de Basse-Normandie, coordonné au sein du GRE-
TIA 
par Nicole Lepertel, Jean-Paul Quinette et Philippe 
Guérard. Mais il a aussi pour objectif de permettre 
aux lépidoptéristes normands, parisiens et au-delà, 
de se rencontrer en toute convivialité. D’autres 
informations seront disponibles ultérieurement. 
Contacts :
- Nicole Lepertel, co-animatrice bénévole de l’atlas
/nicolelepertel@west-telecom.com
- Claire Mouquet, coordinatrice salariée du GRETIA
/gretia-bn@wanadoo.fr

Collection de Linneana Belgica
Recherche collection complète de 
la revue Linneana Belgica, de la créa-
tion à l’année 1986 incluse. Faire offre à Philippe Bachelard Le Monteillet F-63210 Olby ou pbachelard@shnao.

Vous avez la parole
Alimentez les pages du magazine en devenant le cor-
respondant d’oreina. Faites-nous part des pro-
jets, des événements dont vous avez connaissan-
ce, des manifestations entomologiques se dérou-
lant dans votre région... Vous souhaitez publier
une note, une photo, signaler un article intéres-
sant, oreina est là pour regrouper tous les échos
de la sphère lépidos. Alors, n’hésitez pas !

BOURse eNTOmOLOgIQUe « pApILLYON »
La prochaine bourse entomologique « Papillyon » a lieu 

samedi 12 et dimanche 13 mars 2011
de 9 h 30 à 18 h 30 (17 h 30 le dimanche) 

et se déroule à l’Espace Double mixte
43, boulevard du 11-Novembre-1918

(Campus de la Doua) à Villeurbanne
Entrée : 8 € (gratuité pour les moins de 12 ans)

Renseignements : www.papillyon.info
oreina sera évidemment présent à ce rendez-vous.
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Avez-vous envoyé 
votre questionnaire ?

372, c’est le nombre d’abonnés 
fin 2010 à oreina. Mais nous 
n’avons reçu que 208 réponses 
pour l’établissement de la liste 
des adhérents. Cet outil, fai-
sant état de vos domaines de 
compétence – et de vos coor-
données, bien sûr – est utile à 
tous, à vous-même en premier 
lieu. Courriel ou courrier feront 
l’affaire, envoyés à Michel Gi-
rardin (mi_girardin@yahoo.fr ou 
17, rue Bel Air 33610 Cestas).

NOTE A PROPOS DE PARNASSIUS SACERDOSAprès une minutieuse enquête auprès d’une grande variété de sources dis-ponibles, Jean Hanus (2010) démontre que le nom correct pour Parnassius phoebus des auteurs ne peut s’appliquer aux populations d’Europe de l’ouest.  Sa conclusion s’organise de la façon suivante :
• Parnassius phoebus (Fabricius, 1793) (= ariadne Lederer,1853) désigne des populations du sud-ouest de l’Altaï aux confins de l’actuelle Russie, Chine, Mongolie et Kazakhstan.
• Parnassius corybas Fischer von Waldheim, 1824, désigne des populations asiatiques du Kamchatka, de l’Oural à la région de l’Amour, l’Altaï, l’Alaska et le Yukon.
• Parnassius smintheus Doubleday, [1847], est valide pour les populations de l’Alberta, Canada et des Montagnes Rocheuses.
• Parnassius behrii Edwards, 1870, est décrit depuis la Californie. • Parnassius sacerdos Stichel, 1906, décrit de Suisse, est le taxon utile pour toutes les populations européennes. 

Qui dira qu’un long sacerdoce ne débouche pas sur la lumière du soleil ?Pour connaître le détail de cette quête : 
Hanus (J.) & Theye (M.-L.), 2010. – Parnassius phoebus (Fabricius, 1793), a misidentified species (Lepidoptera: Papilionidae). Nachrichten des entomolo-gishen Vereins Apollo, N. F. 31(1/2): 71-84.
Toute demande de ce document auprès des auteurs recevra une version .pdf.                                                                                    Eric Drouet

Les chenilles des papillons de France
oreina a l’intention de publier, à raison d’une suite de quelques pages dans chaque numéro, 
les photos des chenilles de toutes les familles de papillons de France. Beaucoup d’entre elles 
sont en effet peu ou pas connues et ce serait sans doute un vrai service à rendre à tous ceux 
qui s’intéressent à la faune des lépidoptères de notre pays. Si donc vous souhaitez collaborer 
à cette initiative, n’hésitez pas à nous envoyer vos clichés dûment légendés : noms de genre 
et d’espèce, localité, altitude, date et nom de l’auteur qui sera cité.

Stage lépidoptères nocturnes organisé par l’OPIE 
du 27 juin au 1er juillet 2011 dans l’Aveyron

Apprenez à mieux connaître le plus grand groupe d’insectes aux mœurs nocturnes, véritable 
thermomètre de l’état de santé de nos milieux naturels. TP et TD, sorties de terrain sur différents 
sites naturels choisis, vous serez accompagnés par des spécialistes sachant aborder de façon 
scientifique et accessible le rôle et l’intérêt de ce groupe d’insectes des points de vue biologique, 
écologique, systématique. Ce stage, destiné à toute personne intéressée, peut entrer dans le cadre 
de la formation professionnelle continue et être financé par un plan de formation ou par le DIF. 
L’encadrement est assuré par Alexis Borges et Philippe Mothiron.
Informations et inscriptions : alexis.borges@insectes.org ou 06 72 05 51 60.

Participez au Congrès de la Société européenne de lépidoptérologie (SEL)
La	SEL	organise	 son	 congrès	 à	Luxembourg,	 du	 10	 au	 13	mai	 2011.	Venez	 écouter	 les	 spécia-
listes	du	monde	entier	exposer	l’avancement	de	leurs	dernières	découvertes	et	aussi	prendre	part	
aux	 échanges	 sur	 l’écologie,	 la	 taxonomie,	 la	 biogéographie,	 la	 génétique	 des	 lépidoptères.	Cet	
événement	qui	se	déroule	tous	les	2	ans	est	supporté	par	le	Musée	national	d’Histoire	naturelle	de	
Luxembourg.	Suivez	le	lien	à	partir	du	site	de	la	SEL	:	http://www.soceurlep.eu.	Tous	les	détails	sur	
:	www.symposium.lu	>	XVIIth	European	Congress	of	Lepidopterology

Tout est en place pour les Rencontres 2011 ; voici des éléments susceptibles de vous aider dans votre décision. DATES : Pentecôte 2011, du vendredi 10 au lundi 13 juin.
LIEU : sur la commune d’Arles (Camargue) avec deux lieux d’accueil distants de 7-8 km (Arles à 30 km environ) – Salin de Badon, gîte de la Réserve nationale de Camargue-SNPN (20 places) : 7 chambres (chacune avec lavabo) : 1 à 1 lit, 3 à 2 lits, 1 à 3 lits, 1 à 4 lits et 1 à 6 lits (avec douche). Vous munir de draps et d’un oreiller ; si vous optez pour le sac de couchage, apportez un drap housse (lits de 90) ; 1 cuisine équipée, 1 salle à manger, 2 douches et 2 wc ; eau non potable (jerrycans sur place à remplir éventuellement en cours de séjour), électricité solaire (aucune prise électrique dans la maison ; rechargement des téléphones portables et des batteries d’appareil photos possible à La Capelière, siège administratif de la réserve).
– Salin de Giraud, Mas Saint-Bertrand (10-12 places réparties dans 2 structures) : le Vieux Mas : 3 chambres avec lits de 140 (+ un lit simple dans l’une d’elles et un autre lit simple dans le séjour) ; autre gîte avec 1 chambre avec lit de 140 et 1 chambre avec 2 lits de 90 ; les draps sont fournis (supplément éventuel) ; petits déjeuners et fourniture de pique-niques possibles ; restaurant ouvert le midi ; accueil de quelques campeurs (ni toilettes ni douches).TARIF : il est inchangé : 15 € la nuitée par personne.
SORTIES ENTOMOLOGIQUES : il sera notamment possible d’effectuer des sorties diurnes et nocturnes sur le domaine de La Tour du Valat, contigu à la Réserve de Camargue, et peut-être dans la réserve elle-même (milieux dunaires). Des contacts sont en cours.
Précautions : les stations essence sont rares en Camargue et les moustiques nombreux, souvenez-vous en !INSCRIPTIONS : vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en utilisant le coupon inséré dans ce numéro. Précision : la priorité doit être donnée aux locations que propose oreina, ceci afin de leur assurer un taux de remplissage maximum, donc de permettre une présence plus large des adhérents et éviter une perte sèche pour la trésorerie de l’association.

Les ReNCONTRes OReINA 2011


