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Les 6es Rencontres oreina auront lieu pendant le long week-
end de la Pentecôte 2012, du 25 au 28 mai. Elles se dérouleront 
au Camping des Étangs***, Route d’Oizon à Aubigny-sur-
Nère (Cher). Chalets, mobil homes peuvent accueillir 42 per-
sonnes mais d’autres peuvent être hébergées dans une roulotte 
(4 couchages), des « toilés » (tentes en dur, 6 couchages) et 
quelques emplacements pour le camping sous tentes. Le tarif 
de la nuitée sera de 15 €, un coût identique aux années précé-
dentes. Une cuisine équipée et une grande salle de 100 m2 sont 
également disponibles. Cette dernière pourra être utilisée pour 
les repas, la tenue de l’assemblée générale (dimanche matin à 
10 h) ou celles d’animations et d’ateliers qui sont envisagés 
pendant le séjour et sur lesquels nous reviendrons ultérieure-
ment dans un programme plus détaillé. 
D’ores et déjà, si vous souhaitez présenter un projet, faire 
une communication ou animer un atelier, faites le savoir aux 
membres du bureau pour que cette intervention soit intégrée 
dans le menu de ces journées.
Un étang et une aire de jeux pour les enfants complètent les 
installations. Le camping se trouve à 1 km du centre ville.
Vous pouvez donc, dès maintenant, vous inscrire pour ces ren-
contres en faisant parvenir à la trésorerie un chèque de réser-
vation libellé à l’ordre d’oreina.
Rappelons que toutes les données des observations et captures 
seront communiquées comme à l’habitude à la structure qui 
œuvre sur le terrain, en l’occurence pour la région choisie, le 
GIL-Centre.

BIZARRERIES
NORDIQUES

Vu sur un forum : Callophrys rubi 
et une seconde génération de Lime-
nitis camilla ont été observés dans 
le nord de la France fin septembre.
Sur le site http://skua.over-blog.
org, c’est la découverte par des 
ornithologues de la région (Chr. 
Capelle et Q. Dupriez) d’un Grand 
Monarque (Danaus plexippus) 
à Loon-Plage (59), près du port 
de Dunkerque, le 30 août 2011.
© D. HAUBREUX.

Vous avez la parole
Alimentez cette page en devenant 
le correspondant d’oreina. Faites-
nous part des projets, des événe-
ments dont vous avez connaissance, 
des manifestations entomologiques
se déroulant dans votre région...
Vous souhaitez publier une note, une 
photo, signaler un article intéres-
sant, cette rubrique est là pour re-
grouper tous les échos de la sphère 
lépidos. Alors, n’hésitez pas !

oreina n° 16 – décembre 2011

Photographiez les chenilles !
oreina a l’intention de publier les photos des chenilles des 
papillons de France. Beaucoup d’entre elles sont en effet peu 
ou pas connues et il est utile de regrouper ces clichés, de les 
mettre à la disposition de tous ceux qui s’intéressent à la faune 
des lépidoptères de notre pays et, plus généralement, à tous les 
amoureux de nature. Si donc vous souhaitez collaborer à cette 
initiative, photographiez et faites-nous parvenir vos documents 
dûment légendés : noms de genre et d’espèce, localité, altitude, 
date et nom de l’auteur qui sera cité.
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Vous le connaissez déjà puisqu’il est l’au-
teur d’articles dans des numéros précédents
d’oreina. Il s’agit d’Éric Billion, sculpteur et
peintre animalier. Photographe et pédagogue
aussi puisqu’il anime des ateliers éducatifs
pour les enfants. A son actif, de nombreuses
réalisations, sculptures notamment : oiseaux,
batraciens et serpents, chauve-souris... Il 
est de ceux que rien n’arrête et surtout pas 
la diffi culté, en témoignent ses dernières 
créations, dont plusieurs sont consacrées 
aux hétérocères, hépiales, lasiocampes, noc-
tuelles... Pour en savoir plus : http://unfi l-
dessaisons.free.fr/spip.php?rubrique99

Il est sculpteur de papillons ATTENTION : IL EST 
IMPÉRATIF DE 

VOUS RÉABONNER 
DÈS MAINTENANT

Inscrivez-vous 
aux Rencontres oreina 2012

Ce numéro 16 est le dernier 
de l’année 2011. Le renouvel-
lement des cotisations doit 
être effectué maintenant en 
tout début d’année – comme 
pour toutes les autres publi-
cations –, faute de quoi le pre-
mier numéro de l’année 2012 
ne sera pas envoyé (déci-
sion de l’assemblée générale 
du 12 juin 2011, cf. compte 
rendu joint au n° 15 d’oreina 
de septembre). En effet, de 
trop nombreux exemplaires 
sont envoyés chaque année 
à des abonnés qui ne se réa-
bonnent pas et qui, souvent, 
ne préviennent même pas de 
leurs intentions.
Les tarifs sont inchangés : 
40 € et 45 € (étranger).

STAGE DU GRETIA
Le stage Papillons 2012, 
organisé par le GRETIA, 
aura lieu les 29, 30 juin et 1er 
juillet en Suisse normande. 
Région du Calvados, c’est 
la partie sud-est du Bocage 
normand, qui offre des val-
lées sauvages et des escar-
pements thermophiles.

Michel Billard, un de nos col-
lègues haut-savoyards, nous 
communique ses découvertes 
de nouvelles plantes-hôtes, non
répertoriées parmi les plantes 
nourricières de quelques es-
pèces. Ainsi, sur le même site, 
plusieurs exemplaires d’Aspi-
tates gilvaria sont repérées sur 
Bromus erectus ; des Siona 
lineata ont été observées sur 
Bothriochloa ischaemum.

Nouvelles
plantes-hôtes
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