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À la rencontre des Orthoptères de Corse 
Sur l'île, à l'occasion de découvertes étonnantes, se révèle un petit monde poétique peuplé de « barbitistes », de 
« Decticelles splendides »… sur lequel règne l'énigmatique « Magicienne dentelée ». 
 
Hymnes au charançon 
Le très nuisible Charançon de la capsule du coton-
nier, vedettisé par nombre de chansons populaires 
dans le Sud des États-Unis, est aussi porté aux 
nues par les bras de résine d’une statue… 
 
Mouche de mai et grands Éphémères de France 
Portrait de la vraie Mouche de mai, bien connue 
des pêcheurs en rivière, de la larve fouisseuse à 
l’adulte dont les vols nuptiaux et la brièveté de vie 
sont si remarquables. 
 
Le Desman des Pyrénées 
Cet insectivore d’étrange apparence, découvert 
seulement au début du XIXe siècle, est un habitant 
depuis toujours des Pyrénées, où il apprécie les 
ruisseaux riches en larves d’insectes aquatiques 
dont il fait une grande consommation. 
 
Les bombardiers, pétards mouillés des  
créationnistes 
Les Coléoptères bombardiers, sont-ils trop com-
plexes pour être le fruit d’une évolution ? C’est en 
tous cas ce que prétendent les créationnistes, au 
prix des pires erreurs entomologiques. 
 
La Processionnaire du chêne  
Bientôt, à l’apparition des feuilles, la Procession-
naire du chêne va se manifester. Outre les dégâts 
qu’il peut causer à ses hôtes, cet insecte doit nous 
inciter à la prudence du fait de son pouvoir urticant. 
 
La Petite Tortue est-elle en train de disparaître 
du Poitou-Charentes ? 
Espèce autrefois abondante, banale, la Petite  
Tortue se raréfie… en toute discrétion.  
 
 
 
 
Et aussi : J.O. Westwood, Fleurs cruelles, Le Cafard d’Okinawa, l’élevage des grillons, des iules exotiques à l’école, 
espèces envahissantes en Europe, les activités de l’OPIE, des brèves, etc.  
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