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Au travers d’une série d’articles, Insectes revient 
sur la raréfaction ou la disparition pure et simple de 
nombreuses espèces de la faune entomologique. De 
la Grande-Bretagne aux pentes du Lévézou chères à 
l’enfant Fabre, c’est le discret déclin du petit peuple 
des herbes dont il est question, entre autres, dans ce 
numéro de printemps 2009.

Mais où sont passés les insectes ?
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U N  A U T R E  M O N D E  P A R M I  N O U S

Prendre soin des jeunes Parlez-vous entomo ? Pou  Sur le Lévézou dans les pas de Fabre  À la rencontre de 

l’entomofaune de la moyenne vallée de la Garonne  Latreille ou l’insecte salvateur  Fiche d’élevage : la Piéride 

du chou  Insecticide ! Un désastre écologique qui nous atteindra tous  Petite Tortue : la régression se confirme 

 La Fourmi noire de la Mer noire  L’Anthophore fourchue et les épiaires  Hommages à Robert Guilbot  Les 

insectes ont fait recettes
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DOSSIER :

■ Sur le Lévézou dans les pas de Fabre Que sont 
devenus la fl ore et la faune qui  avaient enchanté le 
jeune Fabre ?

■ À la rencontre de l’entomofaune de la moyenne 
vallée de la Garonne Une promenade entomologique 
entre Grisolles et Lamagistère, dans un espace naturel 
sensible. Suivons les guides.

■ Insecticide ! En Grande-Bretagne, les insectes 
disparaissent en silence, mais vite...

■ Et en France ? Le constat établi par nos collègues 
britanniques est-il valable chez nous ?

■ Petite Tortue : la régression se confirme Autrefois si commune, elle était devenue rare depuis 
quelques années en Poitou-Charentes. Les témoignages confirment la mauvaise santé de cette espèce 
dans nombre de régions françaises.

ET AUSSI :

■ Prendre soin des jeunes (1ère partie) Chez les insectes, à part les espèces qui vivent en sociétés organisées, 
seuls quelques originaux prennent soin de leur progéniture : œufs, plus rarement encore larves... 
■ La Fourmi noire de la Mer noire : une invasion bien préparée ■ L’Anthophore fourchue et les épiaires ■ 
Latreille ou l’insecte salvateur  ■ Fiche technique d’élevage : La Piéride du chou ■ Hommages à Robert Guilbot 
■ Les insectes ont fait recettes ■  Parlez-vous entomo ? Pou ■ Des brèves, des annonces...
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