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articipation des adhérents en très nette 
hausse, baisse considérable des papillons 
observés, ambiance chaleureuse jamais dé-
mentie, oui, tous les records ont été battus. 
Certains ont même été pulvérisés. La météo 
par exemple. Les qualificatifs parmi les plus 

virulents ont été employés pour caractériser le temps exécrable 
subi au long de ces journées : température plus que fraîche, 
vent, pluie. Pire, quelques campeurs de nos amis, et ils s’en 
souviendront longtemps, ont retrouvé leur frêle abri couché par 
les bourrasques et aplati sous le poids de la grêle !
Les locaux, confortables et vastes, sont situés dans de belles et 
robustes constructions traditionnelles de la région, édifiées pour 
protéger des hivers rudes et des étés brûlants. Ils n’offraient ce-
pendant qu’une seule grande salle, insuffisante – nous l’avons 
découvert trop tard – pour accueillir les 72 participants qui s’y 
sont pourtant pressés, au sens propre, pendant près de quatre 
jours. Ingéniosité, compréhension, patience et bonne humeur 
ont eu raison finalement de cette exiguïté et d’une morosité que 
l’on aurait pu craindre. De fait, cette promiscuité a favorisé en-
core l’atmosphère amicale qui caractérise avec persistance les 
rencontres de l’association et plus généralement les rapports 
entre les adhérents.
Et les papillons dans tout ça ? Peu d’espèces et un nombre 
d’individus déconcertant (voyez la liste jointe). Le site possé-
dait visiblement les potentialités requises : haies, bois, pelouses 
sur pentes calcaires… et certains des présents ont dû saisir 
l’opportunité d’une éclaircie pour réaliser quelques timides 
observations. L’essentiel de celles-ci a été obtenu de façon 
originale : plusieurs d’entre nous se sont attelés à identifier les 
reliquats des bestioles grillées dans un de ces appareils que 
l’on voit dans des magasins d’alimentation. Il faut parler là de 
pêche, peu ragoûtante certes, plus que de chasse ; le bilan fut 
bon et aura permis d’augmenter sensiblement un nombre de 
données autrement calamiteux !
Les animations heureusement prévues (technique de la 
macrophotographie, choix de prises de vue et photos de mi-
crolépidoptères présentées par Alain Cosson, démonstration 
d’équipement électrique et combinaison de divers matériels 
pour chasses de nuit faite par Jean-Noël Carsus, atelier d’ini-
tiation aux genitalia organisé et animé par Eric Drouet) ont été 
suivies avec beaucoup d’intérêt.
Autre animation, bien différente celle-là : un mini concert – où 
se côtoyaient par exemple Brassens, Ferré, Le Forestier – 
suivi d’un bal populaire improvisé dû aux talents conjugués de 
Michel (guitare), David (accordéon), Jean-Pierre (chant) et à 
l’entrain et la jeunesse d’Audrey, Raphaëlle, Mael, Nicolas…  
Côté cuisine, le travail ne manquait pas et les journées ont été 
chargées puisqu’environ 275 repas et 150 petits déjeuners ont 
été confectionnés et servis. Les volontaires n’ont pas fait défaut 
et il faut citer (pardon à celles et ceux qui sont oubliés) Michèle, 
Jocelyne et Josseline, Huguette, Nicole, Maryse, Louis, Jean… 
qui se sont évertués à ce que chacun ne manque de rien. 
Ombre au tableau, constatons encore le peu d’empressement 
de la gent masculine pour les tâches ménagères.
Outre la convivialité qui s’exprime chaque année et dont nous 
nous faisons l’écho régulièrement, il faut noter une autre parti-
cularité. S’il est notoire que la participation aux loisirs est essen-
tiellement celle des hommes, et la composition des adhérents 

P d’oreina ne peut démentir cette affirmation, notre rendez-vous 
annuel de la Pentecôte permet pourtant de constater la pré-
sence toujours plus grande et l’apport stimulant des femmes 
et des jeunes.
Pour être informé plus précisément des autres aspects de ces 
rencontres, consultez les divers encadrés et planches photos 
qui complètent cette présentation ainsi que le supplément joint 
à ce numéro contenant les comptes-rendus de l’assemblée 
générale et de la réunion du conseil d’administration qui a suivi.

Ils sont venus parfois de très loin 
Les participants sont arrivés d’une trentaine de départements, 
même des plus éloignés, représentant une grande partie des 
régions françaises. Voyez plutôt :
05 : Gap
07 : Savas
09 : Roquefort-les-Cascades
12 : Séverac-le-Château
13 : Mas-Thibert
22 : Perros-Guirec
26 : Valence
30 : Sabran
31 : Blagnac, Plaisance-du-Touch
33 : Cestas
34 : Canet, Saint-Drézéry
36 : Le Blanc, Tournon-Saint-Martin
37 : La Chapelle-sur-Loire, Gizeux, Savonnières
38 : Revel-Tourdan
44 : Rezé
45 : Mainvilliers
45 : Beaumat
49 : Angers, Mazé

50 : Couvains, Saint-Loup, Saint-Martin-des-Champs
52 : Wassy
59 : Armentières
61 : La Chapelle-Souef
63 : Olby, Volvic
64 : Pau
65 : Arreau
73 : Saint-Jean-de-Maurienne
76 : Rouen
77 : Saint-Sauveur-sur-Ecole, Thoury-Férottes
78 : Châteaufort
82 : Grisolles
84 : Avignon
91 : Bures-sur-Yvette
92 : Rueil-Malmaison

Le film de ces journées
La rédaction a reçu plus de 170 photos. La sélection présentée 
est due à Josseline Blanc, Alain Cama, Jean-Loup Châtelain, 
Jean-Paul Delvalée, Jean-Marie Desse, Eric Drouet, Jean-
Pierre Favretto, Mael Garrin, Claude Gilioli, Maryse Moulin, 
Nicolas Tobak.

1	et	2	:	Le	hameau	de	la	Blaquière	à	Verrières	(Aveyron)
et	la	campagne	proche	;	3	:	Le	gîte	du	Tarquinel	;	
4,	5	et	6	:	Les	collines	environnantes	semblaient	

propices	à	de	nombreuses	observations	;	
7	:	Cauchas rufimitrella	(Adelidae)	;	
8	:	Lycaena phlaeas (Lycaenidae)	;	
9	:	Discestra pugnax	(Noctuidae)	;	

10	:	Chenille	de	Lemonia 
dumi	(Lemoniidae)	;
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11	:	Amephana anarrhini	(Noctuidae)	;		12	:	Chenille	d’Eriogaster catax	
(Lasiocampidae)	;	13	:	Hamearis lucina	(Lycaenidae)	;	14	:	Isotrias 

stramentana	(Tortricidae)	;	15	:	Zerynthia rumina	(Papilionidae)	;	16	:	Cydia
succedana	(Tortricidae)	;	17	:	Chenille	de	Diloba caeruleocephala	

(Noctuidae)	;	18	:	Scotopteryx coarctaria (Geometridae)	;	19	:	Christophe	et	
Jean-Loup	assistent	à	l’inventaire	des	espèces	venues	au	piège	d’Alain	;	

20	:	Identification	des	insectes	grillés	et	enregistrement	immédiat	des	données	
(Michel,	David	et	Maurice)	;	21	:	Dans	la	cuisine,	beaucoup	de	travail	mais	

aussi	de	bonne	humeur	(Nicole,	Michèle	et	Jocelyne)	;	22	:	Repas	aveyronnais	
avec	des	produits	de	la	ferme	de	la	Blaquière		;	23	:	Le	service	à	l’œuvre	

(Jean-Pierre,	Jean,	Michèle,	Huguette,	Eric	et	Micheline)	;	24,	la	présentation	
de	Jean-Noël	(David	à	l’arrière	plan)	;	25	:	L’atelier	genitalia	(Jacques,	Mael,	

Nicolas,	Alain,	Eric,	Jean-Marc	et	Josselyne)	;	26	et	27	:	Deux	vues	
de	l’assemblée	générale	;	28	:	vue	de	détail	de	l’assistance	(Denis,	Pierre-Yves	
et	Léa)	;	29	:	Avec	Loïc,	son	père,	la	relève	se	prépare	;	30	:		Le	groupe	Micro-

lep	;	31	:	Tout	le	monde	s’égaye	dès	que	le	soleil	apparaît	;		
32	:	Les	3	Jocelyne/Josseline	hilares	;		33	:	Toutes	les	générations	étaient	

présentes	(Sandrine	et	Alicia,	Michèle,	Eric,	Raphaëlle)	;	34	:	Le	p’tit	bal	du	
dimanche	soir	entre	deux	averses,	température	fraîche	mais	chaude	ambiance	;		
35	:	Atmosphère	légère	où	le	sérieux	n’était	pourtant	pas	absent	(Raphaëlle,	

Nicolas,	Audrey,	Christophe	et	Mael).
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Les espèces observées ou déjà présentes 
et identifiées sur place
Le classement est alphabétique
ADELIDAE : Adela australis Herrich-Schäffer ; A. reaumurella L. ARCTII-
DAE : Diaphora mendica Clerck ; Dysauxes ancilla L. ; Eilema lurideola 
Zincken ; Paidia rica Freyer ; Watsonarctia casta Esper. GEOMETRI-
DAE : Campaea margaritata L. ; Camptogramma bilineata L. ; Chiasmia 
clathrata L. ; Crocallis elinguaria L. ; Epirrhoe alternata Müller ; Horisme 
vitalbata D. & S. ; Idaea aversata L. ; I. rusticata D. & S. ; Minoa murinata 
(Scopoli, 1763) ; Opisthograptis luteolata L. ; Peribatodes ilicaria (Geyer, 
1833) ; P. rhomboidaria D. & S. ; Petrophora narbonea L. ; Scotopteryx 
angularia Villers ; S. bipunctaria D. & S. ; S. coarctaria D. & S. ; Selenia 
lunularia Hübner ; Selidosema taeniolaria Hübner ; Xanthorhoe fluctuata 
L. HEPIALIDAE : Hepialus lupulinus L. HESPERIDAE : Erynnis tages 
L. ; Pyrgus malvoides Elwes & Edwards ; Spialia sertorius Hoffmann-
segg. LASIOCAMPIDAE : Lasiocampa trifolii D. & S. LEMONIDAE : Le-
monia dumi L. LYCAENIDAE : Aricia agestis D. & S. ; Callophrys rubi L. ; 
Cupido alcetas Hoffmannsegg ; C. minimus Fuessly ; C. osiris Meigen ; 
Glaucopsyche alexis Poda ; Hamearis lucina L. ; Polyommatus bellargus 
Rottemburg ; P. icarus Rottemburg ; P. thersites Cantener ; Pseudo-
philotes baton Bergsträsser. LYMANTRIIDAE : Euproctis chrysorrhoea 
L. ; Lymantria dispar L. NOCTUIDAE : Abromias monoglypha Hufnagel ; 
Acontia lucida Hufnagel ; Agrotis cinerea D. & S. ; Amephana anarrhini 
Duponchel ; Amphipyra pyramidea L. ; Aporophyla nigra Haworth ; 
Autographa gamma L. ; Cryphia muralis Forster ; Egira conspicillaris 
L. ; Euclidia glyphica L. ; E. mi Clerck ; Hadula pugnax Hübner ; H. 
trifolii Hufnagel ; Hoplodrina ambigua D. & S. ; Hypena crassalis Fabri-
cius ; Mamestra brassicae L. ; Mythimna albipuncta D. & S. ; M. sicula 
Treitschke ; M. vitellina Hübner ; Noctua janthe Borkhausen ; Omia cy-
clopea Graslin ; Pachetra sagittigera Hufnagel ; Shargacucullia verbasci 
L. NOTODONTIDAE : Peridea anceps Goeze. NYMPHALIDAE : Boloria 
dia L. ; B. euphrosyne L. ; Coenonympha pamphilus L. ; Euphydryas 
aurinia Rottemburg ; Lasiommata megera L. ; Melitaea cinxia L. ; M. 
didyma Esper ; M. phoebe D. & S. ; Pararge aegeria L. ; Vanessa cardui 
L. OECOPHORIDAE : Carcina quercana Fabricius. PAPILIONIDAE : 
Iphiclides podalirius L. ; Zerynthia rumina L. PIERIDAE : Anthocharis 
cardamines L. ; Aporia crataegi L. ; Colias alfacariensis Ribbe ; Leptidea 
sp. PYRALIDAE : Megasis rippertella Zeller ; Nomophila noctuella D. & 
S. ; Pyrausta despicata Scopoli. SATURNIDAE : Saturnia pyri D. & S. 
SPHINGIDAE : Macroglossum stellatarum L. ZYGAENIDAE : Aglaope 
infausta L. ; Zygaena loti D. & S. ; Z. rhadamanthus Esper ; Z. sarpedon 
Hübner.


