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Pentecôte 2019, c’est parti pour ces 13es Rencontres 
d’oreina. Il s’agit d’abord de localiser le gîte, traver-
ser le bourg d’Eschbach-au-Val, tout en longueur, et 
contourner une vallée puisque le site se situe de l’autre 
côté, en pleine forêt, au bout d’une piste étroite et si-
nueuse. 
Arrivées échelonnées en ce vendredi 7 juin, c’est que 
de nombreux participants viennent de loin : Bordeaux, 
Pau, Toulouse, l’Hérault, la Touraine, la Bretagne... 
Les premiers accueillent les suivants à grand renfort 
de salutations et de congratulations. Bienvenue donc 
à ceux que l’on ne connaît pas et qui se voient pour la 
première fois, à ceux qui se retrouvent après un an 
d’absence. Des retrouvailles empreintes d’une grande 
amitié. Le repas du soir est une nouvelle occasion de 
renforcer ces liens. Mais, peu importe la fatigue du 
voyage, déjà, tout le monde s’égaille pour une sortie 
nocturne. Découvrir la faune locale est une nécessité 
impérieuse qui mérite bien de veiller quelques heures 
autour de la lampe.
Pourtant, dès le lendemain matin, première assem-
blée. Les rencontres et leurs points forts – les deux 
assemblées du samedi et du dimanche – sont toujours 
l’occasion de larges discussions et de décisions déter-
minantes pour l’avenir de l’association. C’est ce qui ca-
ractérise la vie associative et plus généralement la vie 
démocratique. Ce fut bien sûr le cas cette année encore 
où les sujets importants n’ont pas manqué. 
Au menu, diverses présentations, comme à l’accoutumée. 
En premier lieu, une intervention du président – sujet 
d’actualité et polémique s’il en est, sur lequel Pascal Du-
pont s’est longuement exprimé – le statut de protection 
des espèces et le nécessaire respect des lois.
Court intermède entomologique ensuite avec un dia-
porama présenté par Jean Bréard sur les méfaits de la 
chenille de Cydalima perspectalis, la pyrale du buis.
Le reste de la matinée est consacré aux exposés sur 
les bases de données, celle mise en place par le MNHN 
d’une part et Artemisiae, initiée par oreina, thèmes dé-
veloppés successivement par Pascal Dupont puis par 
David Demergès et Denis Vandromme.
Le dimanche matin est, lui, dédié à la tenue de l’as-
semblée générale. Rapport moral et d’activité, rapport 
financier ont fait l’objet d’un procès-verbal, communi-
qué par ailleurs. 

L’assemblée prend plusieurs décisions :
- reconduction du montant de la cotisation-abonnement 
à 45 € ;
- un tarif préférentiel est attribué aux années anté-
rieures à l’an 2012 : le coût par année est porté à 15 €, 
pour permettre aux adhérents, nouveaux ou non, une 
acquisition moins onéreuse des années anciennes et fa-
ciliter l’écoulement du stock des magazines ;
- confirmation du lieu des rencontres 2020 : Eppe-Sau-
vage, dans le département du Nord ;
- prévision pour les rencontres 2021 : le Pays basque.
A propos du magazine, la question de la mise en page 
est bien sûr d’actualité puisqu’il faut trouver une solu-
tion pour remplacer le maquettiste actuel. Un appel a 
été lancé via l’éditorial du dernier numéro du magazine 
et parallèlement, des contacts vont être pris pour ques-
tionner les imprimeries que nous connaissons.
Élection du conseil d’administration : Alain Cama a 
souhaité quitter le CA.  Deux nouveaux candidats se 
sont présentés et ont été élus : Olivier Brévart et Marc 
Nicolle. 
Le conseil d’administration est donc maintenant com-
posé de : Olivier Brévart, Sylvain Delmas, David De-
mergès, Éric Drouet, Pascal Dupont, Stéphane Grenier, 
Jean-Marc Iurettigh, Nicolas Lemaire, Alain Migeon, 
Marc Nicolle, Sonia Richaud, Huguette Robineau, Roland 
Robineau, Denis Vandromme.
Pour ces derniers, une première réunion a donc eu lieu 
dans l’après-midi pour élire les nouvelles instances de 
direction. Pascal Dupont, mettant en avant le possible 
conflit d’intérêts avec ses activités professionnelles, 
a souhaité être déchargé de sa responsabilité de pré-
sident. C’est Jean-Marc Iurettigh qui a été élu à ce poste. 
Les autres membres du bureau ont été reconduits : Éric 
Drouet, vice-président, Nicolas Lemaire, secrétaire, et 
Huguette Robineau, trésorière.
Les premiers départs ont maintenant lieu pour ceux qui 
ont une longue route à effectuer. Pour d’autres, la soirée 
est dévolue à une ultime sortie sur le terrain.
Le lendemain, c’est l’effervescence qui précède la li-
bération des lieux : rangement, ménage, les derniers 
sandwiches sont engloutis et les départs se précisent, 
non sans de nombreuses embrassades et de multiples 
au revoir. 
Bon retour et vivement l’année prochaine !

Bienvenue à Eschbach-au-Val (Haut-Rhin)

Des rencontres encore très réussies
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Légendes des photos des pages précédentes. Page 18 : 1 - la vallée près du gîte / Page 19 :  2 - la vallée et les localités d’Eschbach 
et de Munster ; 3 - le site où avaient lieu les rencontres ; 4 et 5 - les cigognes sont partout ; 6 - premiers contacts ; 7 - Grapholita 
fissana (Tortricidae) ; 8 - Sphinx pinastri (Sphingidae) ; 9 - Siona lineata (Geometridae) / Page 20 :  10 - Pseudophilotes baton 
(Lycaenidae) ; 11 - Aethes hartmanniana (Tortricidae) ; 12 - Perizoma  albulata (Geometridae) ; 13 - Nemophora degeerella 
(Adelidae) ; 14 - Coenonympha pamphilus (Satyridae) ; 15 - Melitaea parthenoides (Satyridae) ; 16 - Rivula sericealis (Erebi-
dae) ; 17 - Abromias sublustris (Noctuidae) / Page 21 : 18 - Diacrisia sannio (Erebidae) ; 19 - Epirrhoe galiata (Geometridae) ; 
20 - Euclidia mi (Noctuidae) ; 21 - Eulia ministrana (Tortricidae) ; 22 - Lycaena phlaeas (Lycaenidae) ; 23 - Eupithecia venosata 
(Geometridae) ;  24 - Minoa murinata (Geometridae) ; 25 - Scopula immorata (Geometridae) / Page 22 : 26 - Oecophora brac-
tella (Oecophoridae) ; 27 - la salle au cours d’une des présentations du samedi matin ; 28 - dimanche, après l’AG, le réconfort ! ; 
29 - les repas sont des moments privilégiés pour les échanges ; 30 à 33 - les membres du bureau, Nicolas Lemaire (secrétaire), 
Huguette Robineau (trésorière), Éric Drouet (vice-président) et Jean-Marc Iurettigh, nouveau président de l’association. 
© Jean-Paul Delvalée, Denis Foussard, Gérard Labonne, Bruno Lambert, Nathalie Merlet, Michel Stoecklin, Nicolas Tobak.
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Les noms des espèces qui suivent ont été communiqués par Olivier Brévart, Jean-Paul Delvalée, David Demergès, Mélusine Gouat, Josy et 
Stéphane Grenier, Philippe Hey, Terence Hollingworth, Gérard Labonne, Bruno Lambert, Nicolas Lemaire, Nathalie Merlet, Gérard Sineau, 
Stéphane Stein, Michel Stoecklin, Nicolas Tobak, Cornelis Van den Ham, Denis Vandromme et compilés par la rédaction. Les noms des taxa 
sont suivis de celui de leur auteur puis du CD nom (TaxRef 12.0).

Les espèces observées en Alsace (Haut-Rhin) - juin 2019

bromias sublustris (Esper, 1788) 720185 ; Abrostola 
tripartita (Hufnagel, 1766) 249156 ; Aethes hartman-
niana (Clerck, 1759) 247530 ; Agapeta zoegana (Lin-
naeus, 1767) 247569 ; Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 

608366 ; Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) 249202 ; Ala-
bonia geoffrella (Linnaeus, 1767) 246174 ; Anania hortulata 
(Linnaeus, 1758) 791639 ; Ancylis badiana (Denis & Schiffer-
müller, 1775) 247240 ; Apamea illyria Freyer, 1846 249401 ; 
Apamea sublustris (Esper, 1788)  249388 ; Aphomia sociella 
(Linnaeus, 1758) 248083 ; Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) 
808113 ; Argyroploce lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) 
780137 ; Assara terebrella (Zincken, 1818) 247925 ; Asthena 
albulata (Hufnagel, 1767) 827588 ; Axylia putris (Linnaeus, 
1760) 807699 ; Bactra lancealana (Hübner, 1799) 247142 ; 
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) 249854 ; Biston betularia 
(Linnaeus, 1758) 808097 ; Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) 
248912 ; Calliergis ramosa Esper, 1786) 785879 ; Calliteara 
pudibunda (Linnaeus, 1758) 820989 ; Campaea margaritata 
(Linnaeus, 1767) 445257 ; Camptogramma bilineata (Linnaeus, 
1758) 248765 ; Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) 821196 ; 
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) 247190 ; Cely-
pha striana (Denis & Schiffermüller, 1775) 247183 ; Charany-
ca trigrammica (Hufnagel, 1766) 827398 ; Chiasmia clathrata 
(Linnaeus, 1758) 248995 ; Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) 
248570 ; Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) 248569 ; Chry-
soteuchia culmella (Linnaeus, 1758) 248314 ; Cleora cinctaria 
(Denis & Schiffermüller, 1775) 248884 ; Clostera curtula (Lin-
naeus, 1758) 54657 ; Cnephasia stephensiana (Doubleday, 
1849) 247643 ; Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 
646995 ; Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840) 248579 ; Co-
lias alfacariensis/hyale 720963/641920 ; Colocasia coryli (Lin-
naeus, 1758) 782817 ; Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) 
810127 ; Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) 825444 ; Cram-
bus lathoniellus (Zincken, 1817) 248311 ; Craniophora ligustri 
(Denis & Schiffermüller, 1775) 822066 ; Cucullia prenanthis 
(Boisduval, 1840) 716465 ; Cyaniris semiargus (Rottemburg, 
1775) 54216 ; Cyclophora linearia (Hübner, 1799) 248412 ; 
Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855) 248407 ; Cydia 
succedana (Denis & Schiffermüller, 1775) 247440 ; Deilephila 
porcellus (Linnaeus, 1758) 416117 ; Deltote deceptoria (Scopo-
li, 1763) 838684 ; Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) 781863 ; 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) 54779 ; Diacrisia sannio 
(Linnaeus, 1758) 820982 ; Diaphora mendica (Clerck, 1759) 
820985 ; Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758) 789460 ; 
Dypterygia scabriuscula  (Linnaeus, 1758) 825381 ; Dysstro-
ma truncata (Hufnagel, 1767) 781382 ; Ecliptopera silaceata 
(Denis & Schiffermüller, 1775) 827674 ; Eilema pygmaeo-
la (Doubleday, 1847) 249100 ; Eilema sororcula (Hufnagel, 
1766) 807143 ; Ephestia woodiella Richards & Thomson, 1932 
897025 ; Epinotia tedella (Clerck, 1759) 247361 ; Epirrhoe al-
ternata (O.F. Müller, 1764) 416365 ; Epirrhoe galiata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 825451 ; Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) 
825452 ; Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) 248769 ; Eucli-

dia glyphica (Linnaeus, 1758) 809781 ; Euclidia mi (Clerck, 
1759) 249778 ; Eucosma cana (Haworth, 1811) 247291 ; Eu-
donia delunella (Stainton, 1849) 248341 ; Eulia ministrana 
(Linnaeus, 1758) 247681 ; Eupithecia intricata (Zetterstedt, 
1839) 248661 ; Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 
1775) 248600 ; Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) 248662 ; 
Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775) 248685 ; 
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 248630 ; Eupithecia ve-
nosata (Fabricius, 1787) 248610 ; Eupithecia vulgata (Haworth, 
1809) 248669 ; Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)  249525 ; 
Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758) 248122 ; Fulvoclysia 
nerminae Koçak, 1982 415580 ; Grapholita fissana (Frölich, 
1828) ; Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) 827394 ; Hada 
plebeja (Linnaeus, 1760) 459032 ; Hedya nubiferana (Haworth, 
1811) 247197 ; Hedya pruniana (Hübner, 1799) 247198 ; 
Heodes tityrus (Poda, 1761) 53985 ; Hylaea fasciaria (Lin-
naeus, 1758) 827515 ; Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) 
249293 ; Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775) 
247988 ; Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) 784065 ; Idaea 
subsericeata (Haworth, 1809) 785627 ; Lacanobia w-latinum 
(Hufnagel, 1766) 827364 ; Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 
647218 ; Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) 247437 ; 
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) 825429 ; Lomographa 
bimaculata (Fabricius, 1775) 810221 ; Lomographa temerata 
(Denis & Schiffermüller, 1775) 810222 ; Luquetia lobella (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 826262 ; Lycaena phlaeas (Linnaeus, 
1761) 774640 ; Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 
1775) 827498 ; Macaria liturata (Clerck, 1759) 827500 ; Maca-
ria notata (Linnaeus, 1758) 827496 ; Macdunnoughia confusa 
(Stephens, 1850) 809778 ; Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) 
774737 ; Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 770913 ; Melitaea 
didyma (Esper, 1778) (chenille) 777257 ; Melitaea parthenoides 
(Keferstein, 1851) 777263 ; Mellicta athalia (Rottemburg, 
1775) 53829 ; Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) 783991 ; 
Minoa murinata (Scopoli, 1763) 808193 ; Mythimna albipuncta 
(Denis & Schiffermüller, 1775) 721020 ; Nematopogon schwar-
ziellus Zeller, 1839 245322 ; Nemophora degeerella (Linnaeus, 
1758) 459061 ; Nemophora metallica (Poda, 1761) 245343 ; 
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) 247261 ; Ochropleu-
ra plecta (Linnaeus, 1761) 893694 ; Odontopera bidentata 
(Clerck, 1759) 827491 ; Oecophora bractella (Linnaeus, 1758) 
726386 ; Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) 247160 ; Oligia 
latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) 827354 ; Oligia ver-
sicolor (Borkhausen, 1792) 249338 ; Opisthograptis luteola-
ta (Linnaeus, 1758) 808063 ; Pachetra sagittigera (Hufnagel, 
1766) 827330 ; Panthea coenobita (Esper, 1785) 345352 ; 
Paradarisa consonaria (Hübner, 1799) 459044 ; Pasiphila rec-
tangulata (Linnaeus, 1758) 248591 ; Perconia strigillaria (Hüb-
ner, 1787) 783953 ; Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 
1775) 827708 ; Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) 849511 ; 
Pheosia tremula (Clerck, 1759) 807601 ; Phlogophora meticu-
losa (Linnaeus, 1758) 783771 ; Phycitodes albatella (Ragonot, 
1887) 415862 ; Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) 808065 ; 

A
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Vous souhaitez à faire parvenir un article à 
oreina ? Voici quelques consignes utiles. Il est
tentant de présenter son ouvrage déjà mis en 
forme mais cette finalisation peut s’avérer 
incompatible avec le logiciel de mise en page 
utilisé et les standards de présentation d’orei-
na. Un maître mot : la simplicité ! Faites-nous 
parvenir votre article brut, saisi sans présen-
tation particulière mais composé comme suit.

Le texte
- le texte est aligné à gauche, titre et intertitres 
inclus ;
- pas de tabulation ni de cadratin ; 
- hormis les initiales des noms propres et noms 
de genres des espèces, pas de majuscules autres 
que nécessaires (même les noms d’auteurs ou 
ceux de la bibliographie) ;
- si votre texte est long, pensez à mettre des in-
tertitres pour structurer votre article et en facili-
ter la compréhension ;
- les légendes numérotées sont regroupées à la 
fin, leur emplacement simplement noté dans le 
texte ;
- les abréviations : on doit écrire 1er et 1re, 2e, 3e…, 
1ers, 1eres, 2 es, 3 es… pour premier(s), première(s), 
deuxième(s), troisième(s)… 
Autre abréviation où la confusion est souvent de 
mise : pour annoncer une suite, on écrit etc. OU 
3 points de suspension mais pas etc…, accumu-
lation des deux ;
- si vous utilisez un sigle pour désigner une struc-
ture, donnez-en d’abord le détail. Exemples : Parc 
naturel régional du Gâtinais français (PNRGF) ou 
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). 

Recommandations aux auteurs
La rédaction

Remarquez que les adjectifs ne prennent pas de 
majuscule ; 
 - une note de bas de page est indiquée par un 
chiffre en exposant (1, 2…) et non une étoile ;
- les noms d’auteurs ne sont pas abrégés ;
- formats des fichiers texte recevables : à côte de 
Word, les autres formats, y compris non-proprié-
taires, sont bien sûr acceptés et donc les exten-
sions .txt, .rtf, .sxw, etc.
Enfin, pour ceux qui veulent se lancer, construi-
sez votre article selon un schéma classique et un 
déroulement logique : introduction, matériels et 
méthodes, résultats, conclusion. 
Même si vous ne suivez pas ce schéma à la lettre, 
une introduction et une conclusion sont rare-
ment inutiles.

Les références bibliographiques
Tout auteur mentionné, citation ou texte énon-
cé dans le corps du texte doivent figurer dans la 
bibliographie. Inversement, toute référence figu-
rant dans la bibliographie doit faire l’objet d’un 
renvoi dans le texte de l’article.
Les références doivent être composées de la fa-
çon suivante. 
Exemple de citation d’article :
- Radigue (Fr.), 2010. – Découverte d’une nou-
velle espèce de rhopalocère dans l’Orne, nou-
velle pour la Basse-Normandie, le Nacré de la 
Ronce Brenthis daphne (Lepidoptera, Nymphali-
dae). Oreina, 11, 25-26.
Exemple de citation d’ouvrage :
- Radigue (Fr.), 2016. – Atlas des papil-
lons de l’Orne. Coédition Association Faune 
et Flore de l’Orne et Éditions du Tilleul, 240 p.

Les illustrations (photos, dessins, cartes...)
- sur vos documents, ne portez aucune indica-
tion, faites-le en marge. Une échelle ou un nu-
méro subira la réduction ou l’agrandissement du 
document et pourra avoir finalement des dimen-
sions sans rapport avec celles du texte qui l’en-
toure. L’élément sera tramé avec son support et 
apparaîtra avec moins de contraste. Par ailleurs, 
la police de caractère que vous employez n’est 
pas forcément celle que nous utilisons ;
- ne faites pas de montage de plusieurs pho-
tos ; nous le ferons nous-mêmes. Si vous y êtes 
contraint, respectez précisément les dimensions 
maximum (justifications) d’une page d’oreina : 
185 mm (largeur) x 256 mm (hauteur) ; 
- n’intégrez pas les illustrations au texte, notez 
seulement leur emplacement. Envoyez-les, en 
haute définition, séparément, en fichier image 
(.bmp, .gif, .png, .jpg, etc.) ;
- toutes les cartes sont dressées par nos soins 
pour assurer une présentation homogène du 
magazine. Ne vous escrimez donc pas à lécher 
vos cartes, il suffit qu’elles soient bien lisibles 
pour être reproduites sans difficulté.

Aux photographes
- ne cadrez pas vos sujets de façon trop serrée ;
- pensez à la possibilité de photos format « por-
traits », utiles pour la première de couverture 
par exemple.
Voilà donc des recommandations que nous vous 
engageons à suivre. Elles allègeront pour une 
bonne part notre travail et aussi le vôtre !

                                            
Le 27 juillet 2019

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) 822216 ; Polyommatus 
icarus (Rottemburg, 1775) 774930 ; Pseudatemelia subochre-
ella (Doubleday, 1859) 246572 ; Pseudopanthera macularia 
(Linnaeus, 1758) 808135 ; Pseudophilotes baton (Bergsträs-
ser, 1779) 832889 ; Psyche casta (Pallas, 1767) 784148 ; Pte-
rophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) 247811 ; Pterostoma 
palpina (Clerck, 1759) 54625 ; Pungeleria capreolaria (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 827540 ; Rivula sericealis (Scopo-
li, 1763) 249120 ; Rusina ferruginea  (Esper, 1785) 781889 ; 
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) 805066 ; 
Scopula floslactata  (Haworth, 1809) 780958 ; Scopula im-
morata (Linnaeus, 1758) 808176 : Scopula ornata (Scopoli, 
1763) 248499 ; Selenia dentaria (Fabricius, 1775) 808068 ; 
Selenia lunularia (Hübner, 1788) 827470 ; Sideridis rivula-
ris (Fabricius, 1775) 822124 ; Siona lineata (Scopoli, 1763) 

827624 ; Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758) 779244 ; Spilarctia 
lutea (Hufnagel, 1766) 807154 ; Spilosoma lubricipeda (Lin-
naeus, 1758) 822010 ; Syndemis musculana (Hübner, 1799) 
247712 ; Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840) 415366 ; 
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) 807603 ; Tethea or (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 827148 ; Thera britannica/variata 
782037/827655 ; Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 
1775) 827661 ; Thyatira batis (Linnaeus, 1758) 779271 ; Tor-
trix viridana (Linnaeus, 1758) 247639 ; Udea ferrugalis (Hüb-
ner, 1796) 825716 ; Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 53749 ; 
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) 416373 ; Xanthorhoe 
designata (Hufnagel, 1767) 827565 ; Xanthorhoe fluctuata 
(Linnaeus, 1758) 825448 ; Xanthorhoe montanata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 344761 ; Xestia c-nigrum (Linnaeus, 
1758) 783683 ; Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) 414996.
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