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Franc succès
es
des 3 Rencontres oreina

E

lles se sont déroulées au lieu-dit “Les
Lavagnes”, un hameau de la commune
de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault),
distant d’une dizaine de kilomètres du
chef-lieu, puisqu’il faut contourner la
montagne pour y accéder.
Malgré des conditions d’accueil plutôt rustiques,
bonne humeur et convivialité étaient, cette année
encore, au rendez-vous. Au cours de ces quatre
jours, la météorologie a été des plus compatissante
avec un temps chaud et lourd et un ciel le plus souvent couvert, ce qui était favorable aussi bien aux
observations diurnes qu’aux sorties nocturnes. Plusieurs localités ont été visitées autour de SaintGuilhem : Saint-Jean-de-Buèges, Notre-Dame-deLondres, Pégairolles-de-Buèges… et un grand nombre d’espèces observées, dont quelques-unes très
intéressantes (voir encadré).
La participation était plus importante que les années
précédentes puisque 31 personnes étaient présentes
(en y incluant collègues, conjoints, amis).
L’assemblée générale s’est déroulée en plein air,
sous les ombrages, le samedi 23 mai à partir de 10 h.
On y a noté la participation de 21 adhérents tandis
que 54 autres avaient fait parvenir leur pouvoir. Les
interventions ont été très constructives, la discussion
portant évidemment sur le magazine, son contenu,
sa périodicité. Au cours d’un riche débat, plusieurs
propositions ont été avancées et adoptées :
- proposer la publication d’un index des membres de
l’association avec l’indication de leur spécialité
entomologique. L’accord de chacun sera sollicité ;
- permettre la publication de notes ou d’articles
concernant les régions limitrophes de la France (et
seulement celles-là), ce qui peut être intéressant pour
les lépidoptéristes riverains – mais aussi les autres –
français et étrangers, les renseignant sur la faune
proche ;
- mettre sur le site www.oreina.fr la traduction en
anglais du texte (le texte seul) des articles déjà parus
dans le magazine, les participants estimant que cette
démarche peut aussi favoriser l’abonnement de lecteurs étrangers. Terence Hollingworth a donné son
accord pour cette importante contribution ;
- trouver des adhérents prenant en charge des aspects
particuliers de la vie de l’association (organisation
des rencontres par exemple) et les rubriques du
magazine. Ainsi, notre collègue Michel Girardin
s’est dit intéressé à parrainer les pages consacrées
aux grands noms de la lépidoptérologie française ;
- publier une revue de presse dans oreina : il s’agira
de résumés d’articles parus dans les revues scientifiques spécialisées, tant françaises qu’étrangères.
Grégory Guicherd, auteur de cette proposition, qui
s’est porté volontaire pour en assurer la réalisation ;
- créer un index des articles parus et des espèces
citées dans oreina. Catherine Wellings et Graham

Wenman seront à la réalisation de cette idée qui leur
tient à cœur ;
- envoyer sur fichiers .pdf les sommaires des revues
avec lesquelles nous procédons à des échanges. Il
s’agit pour le moment du bulletin de l’ETL (Entomologie tourangelle et ligérienne), Insectes (revue
de l’OPIE – Office pour l’information entomologique), Lambillionea (revue entomologique de Belgique), Lépidoptères (revue de l’ALF – Association
des lépidoptéristes de France), revue du Museu de

Ciences Naturals de la Ciutadella (publication généraliste de Catalogne, Barcelone), RARE (revue de
l’Association roussillonnaise d’entomologie) ;
- proposer un échange avec les revues Melanargia
(Allemagne) et Shilap (Espagne).
Un apéritif puis un repas ont conclu cette assemblée.
Chacun a pu alors apprécier, dans une ambiance très
sympathique, liquides et solides de nos régions et
d’ailleurs. Et aussitôt après, départ pour des aventures plus entomologiques !

Quelques-uns des participants à ces rencontres.
En haut, à gauche : Grégory Guicherd, Jérôme
Robin et Olivier Pineau dans la garrigue.
A droite : David Demergès, Michel Girardin,
Jocelyne Grenier, Grégory (de dos), Philippe Bordet.
Et ci-contre : Annabelle Delvigne, Maël Garrin,
Daniel Normand, Sandrine Buchler, Nicolas Lemaire,
Michel Girardin, Claude Tautel et Rolf Bläsius.
Ci-dessous : chenille d’Aporophyla canescens Dup.
(Noctuidae).
Photos © J.-P. FAVRETTO et M. GIRARDIN.

LES RENCONTRES FUTURES
DÉJÀ SUR LES RAILS !
La proposition a été faite par l’un des participants :
tenir les Rencontres 2010 en Camargue. La date reste
à déterminer et toutes les informations vous seront
communiquées lorsque les détails de l’organisation
auront été mis au point. Par ailleurs, des contacts ont
été pris pour les rencontres 2011. Mais, mystère !!!
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Deux clichés pris lors de l’assemblée générale. Photo de gauche, à gauche de la table : Grégory Guicherd, Jean-Marie Ramel, Emmanuel Macé, Christophe Lutrand
(caché), Roland et Huguette Robineau, Maël Garrin, Daniel Normand et Sandrine Buchler ; au premier plan, de profil, Jean-Paul Descombes. Photo de droite, à droite
de la table, en partant du fond : Nicolas Lemaire, Michel Girardin, Claude Tautel, Rolf Bläsius, David Demergès, Jean-Pierre Favretto, Terence Hollingworth, Graham
Wenman, Philippe Bordet ; au premier plan, de dos : André Pouget. Photos © A. DELVIGNE.

LES SÉSIES,
INVITÉES D’HONNEUR
Il en a effectivement été question à ces rencontres :
les sésies ont fait parler d’elles. La raison, simple, en
était la venue – et la participation active – de Rolf Bläsius, spécialiste éminent de cette famille et membre
de notre association. Outre sa compagne, voyageaient dans le camping-car tous ses élevages,
notamment d’Idaea, qu’il n’avait pu laisser seuls et
sans soins en Allemagne. Au cours de ces quelques
heures de présence, chacun a pu juger de sa grande
compétence, de sa simplicité et de sa gentillesse.

Les procédés sont multiples : sophistiqués ou
rustiques, avec batterie automobile, de moto, tout
existe. Photos © A. DELVIGNE.
LES ESPÈCES RENCONTRÉES
250 espèces ont été répertoriées durant ces jours et
ces nuits, auxquelles il faut ajouter les microlépidoptères dont la détermination de certains demande toujours plus de temps. Là comme ailleurs, nous avons
pu noter la présence, insistante cette année, de plusieurs grands migrateurs : Vanessa cardui L. (Nymphalidae), Heliothis peltigera D. & S. (Noctuidae)
et Plutella xylostella L. (Yponomeutidae), Nomophila noctuella D. & S. (Crambidae), entre autres.

Désirée et Rolf Bläsius. Sur la table de camping,
une partie des élevages, sésies et Idaea, qui
nécessitent des soins journaliers.
Photo © C. TAUTEL.

MERCI POUR ELLES
Si la participation à ces rencontres était, comme d’habitude, très masculine, il faut souligner – et personne
ne s’en étonnera – que l’intendance a été assurée
essentiellement par des femmes (souvenez-vous en
pour 2010, messieurs !). Nous leur adressons donc
tous nos remerciements, et particulièrement à mesdames Girardin, Normand et Robineau.
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Cependant, de nombreux taxons moins banals, voire
rares, ont été rencontrés, en tête desquels une
pyrale rarissime, Cornifrons ulceratalis Led., observée et citée pour la seconde fois en France, la noctuelle Emmelia viridisquama Gn., dont le nombre de
stations connues ne cesse de progresser, et quelques
autres espèces remarquables : Euchromius bella Hb.
(Crambidae), Axia margarita Hb. (Axiidae), Amephana aurita F. et Cucullia xeranthemi Bsdv. (Noctuidae), Eucrostes indigenata Vill. (Geometridae),
Neoharpyia verbasci F. (Notodontidae), Phragmatobia luctifera Gerning (Arctiidae)...
EN GUISE DE CONCLUSION
Moments privilégiés, ces rencontres 2009 ont vraiment, langue de bois mise à part, satisfait tous les
participants, tant par la qualité et la chaleur des
échanges que par les nombreuses observations réalisées. ■
1. Zerynthia rumina L. (Papilionidae).
2. Lysandra hispana H.-S. (Lycaenidae).
3. Zygaena rhadamanthus Esp. (Zygaenidae).
4. Accouplement de Zygaena loti D. & S. (Zygaenidae).
5. Microloxia herbaria Hb. (Geometridae).
6. Mâle de Malacosoma franconica D. & S.
(Lasiocampidae).
7. Couple de Zygaena lavandulae Esp. (Zygaenidae).
8. Chenille de Shargacucullia verbasci L. (Noctuidae).
9. Hyles nicaea Prunner (Sphingidae).
10. Amephana aurita F. (Noctuidae).
Photos © D. DEMERGÈS, J.-P. FAVRETTO et M. GIRARDIN.
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