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Été 2008 : un entomologiste amateur, agissant pour le compte d’une 
association naturaliste, se voit notifi er par des agents de l’ONCFS 
que son activité de chasse de nuit est illégale. Cet incident a depuis 
soulevé de nombreuses questions quant à l’avenir de la pratique de 
l’entomologie de terrain, qu’elle soit pratiquée par les professionnels 
ou par les amateurs. Faudra-t-il désormais demander une autorisation 
préfectorale pour chaque sortie entomologique ? La question se pose 
dorénavant : en poussant le raisonnement – offi ciel – jusqu’au bout, 
pourra-t-on encore se promener dans la nature sans craindre un 
procès verbal ? Ubuesque… (voir article en p. 13-15).

Menace sur l’entomologie ?

AU SOMMAIRE :

■ Les insectes noctiluques Panorama mondial des es-
pèces les plus intéressantes d’insectes luminescents

■ La faune entomologique des chèvrefeuilles
Ils embaument les jardins et attirent de nombreux in-
sectes dont certains s’en nourrissent spécifiquement

■ Le Fourmilion : génial inventeur de l’entonnoir 
La larve de cet insecte discret a mis au point une 
technique de chasse redoutable

■ On en mangeait, parfois... Quelques expériences 
entomophagiques menées par nos ancêtres européens, de Fabre à Aristote en passant par Pline 
l’Ancien

■ Les Culicoides : moucherons vecteurs de la FCO Ce sont les arabis de Camargue, les brûlots du 
Canada... à certaines époques de l’année, ils sont capables de transformer les activités de plein air en 
véritable cauchemar

ET AUSSI :

■ Orso l’exploratrice Des insectes voyageurs, une peintre part à la découverte, à sa façon, d’un monde de 
couleurs et de matières, du dessin savant à l’abstraction ■ La Mineuse sud-américaine de la tomate... malvenue 
dans l’Ancien Monde ■ L’Andrène de la scabieuse ■ Eux aussi, ils aiment les insectes : le Guêpier d’Europe ■  
Parlez-vous entomo ? Frelon ■ Des brèves, des annonces et des signalements d’ouvrages.
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?

C
lic

hé
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 P
. B

on
af

on
te


