
1) Réorganisation générale des rubriques du forum 
 

Sur la page d’accueil, je pense qu’un certain nombre de sous-forums seraient à ajouter et 

d’autres à supprimer. 

 

 Forum général 

 

Un gros fourre-tout où on trouve un peu tout et n’importe quoi. Pour moi, c’est un peu dû au 

fait que certaines sections manquent. J’y ai trouvé des présentations de membres, des photos 

sans question particulière et parfois même des demandes d’identification. Un peu de 

classement des messages serait donc le bienvenu. 

 

Pour le contenu, j’ai quelques idées de post-it qui auraient tout à fait leur place ici : 

- Maladies des lépidoptères  

- Conservation des espèces et des milieux (liste des espèces protégées, zones protégées, 

aspects législatifs en France, Belgique et Suisse) 

- Aide à la recherche : sorte de manuel pour effectuer une correctement une recherche sur 

le forum et ainsi éviter les questions récurrentes 

- Coin du débutant 

 

 Vos élevages / Installations 

 

Ce sous-forum porte à confusion à cause de son nom. Ce qui en fait un vrai fourre-tout bien 

pire que la section précédente. Je pense qu’il faudrait simplement le renommer en « Matériels 

et installations ». 

 

Là aussi, j’ai des idées de post-it (existant ou à rédiger) pouvant trouver leur place ici : 

- Naturalisation et conservation des chenilles et imagos 

- Pièges lumineux (matériel et méthode) 

- Fabrication d’une volière à papillons diurnes 

- Serre (post-it récapitulant les postes sur le sujet) 

 

 Photos de vos lépidoptères 

 

Je pense qu’il serait intéressant de subdiviser la catégorie en 3 parties :  

- Galerie 

- Vos élevages 

- Observations in natura 

 

Après être rentré dans le sous-forum, je vois ça de cette manière : 

 



 
 

La galerie contiendrait tous les messages que je suis en train de poster et un post-it avec la 

liste des espèces présentes dans cette partie. Une mise à jour régulière sera nécessaire. 

Pour les deux autres sections, il faudra simplement classer les messages existants pour les 

placer dans l’une ou l’autre. 

 

Un post-it sur le matériel photographique serait un plus ici. 

 

 Bibliothèque 

 

Je propose de remplacer la description qui figure en dessous, à savoir « Bibliographie et 

critiques d'ouvrages, conseils sur les livres qu'il faut lire, acheter et ne pas acheter, ouvrages 

de référence... etc » pour y faire figurer les liens. Une phrase du genre ferait tout à fait 

l’affaire : « Critique d’ouvrages, ouvrages de référence et liens sur les lépidoptères ». 

 

Je propose aussi de déplacer les ouvrages et liens sur les plantes dans la section qui leur est 

consacrée (voir suite). 

 

J’ai l’idée d’un post-it « Entraide bibliographique ». Il consisterait à lister les livres en 

possession des membres afin que l’on puisse s’adresser à la bonne personne pour avoir des 

informations. Plus concrètement, je voudrais faire une liste des livres détenus par membre et 

ceux qui voudront des informations s’adresseront directement à ces personnes. Le but d’un tel 

poste n’est pas de faire des copies des livres (évidemment) mais de permettre aux personnes 

ne possédant pas un ouvrage (trop cher, introuvable…) d’obtenir des informations. Ça 

permettrait aussi d’aider les vacanciers dans leurs recherches car nombreux sont ceux qui ne 

se trainent pas leur bibliothèque lorsqu’ils partent en vacances. 

 

 Quiz 

 

Mon idée serait d’élargir un peu le ‘champ d’action’ de cette section. Le renommer « Jeux » 

accompagné d’une description y indiquant quiz, concours photos et autres jeux comme tels 

que celui proposés dernièrement par françois.g serait, je pense, une bonne idée. 



Un concours photo pourrait être organisé régulièrement, pour élire la meilleure photo du mois 

par exemple. Ceci ayant pour but de faire vivre de façon utile le forum : en faisant découvrir 

d’éventuelles nouvelles espèces tout en faisant participer les membres. 

 

 Fiches d’élevage 

 

Je propose de séparer les fiches des suivis d’élevage. Certains suivis très bien fait se trouvent 

dans le forum général faute de section appropriée. C’est bien dommage, car un bon suivi fait 

parfois office de fiche d’élevage. Mon idée consiste à créer une sous-catégorie 

« fiches d’élevage » et laisser en dessous les sujets concernant les suivis. Je trouve ça plus 

lisible que de créer deux sous catégories distinctes et puis ça évite une manipulation 

supplémentaire pour accéder aux suivis qui sera à mon avis plus consulté que les fiches. 

J’imagine ça de cette manière : 

 

 
 

Je pourrai ajouter un post-it récapitulant les suivis par espèce, chaque nom renvoyant à la 

discussion correspondante. 

 

 Identification 

 

Petite suggestion : ajouter le nom de l’espèce dans le titre lorsque l’identification est terminée. 

Moi je le fais toujours entre crochets mais ça, c’est du détail que certains n’apprécient pas 

toujours.  

De même, j’avais pensé à structurer un peu les demandes d’identification, en demandant aux 

membres des infos obligatoires (lieu, date…) mais là encore, mauvaise idée : ajouter des 

contraintes ne fait que gonfler ceux qui postent les messages, surtout quand ils sont de 

passage. Et puis, s’il manque des informations, on les demande et c’est tout. 

Un post-it « Aide à l’identification » serait le bienvenu ici. Il décrirait les principaux critères 

de reconnaissances des familles. 

 

 Discussion générale 

 

Je propose de subdiviser la section sur le même principe que les fiches d’élevage. Ça serait 

pour ajouter une vraie section « présentation des membres » et un autre sur la résolution des 

problèmes techniques. Les autres sujets seraient directement en dessous. 



 

 
 

Pour ajouter un peu de convivialité, Ben propose d’y ajouter un post-it « Anniversaire des 

membres ». Je trouve que c’est plutôt une bonne idée. 

 

 Plantes 

 

Les deux sections « Plantes » et « Plantes : questions » devraient être fusionnées sur la page 

d’accueil.  

 

Par contre, je propose de subdiviser ce sous-forum de cette manière : 

 

 
Même s’il y en a peu, nous avons des fiches sur les plantes ou certaines techniques de culture. 

La bibliographie contiendrait les livres et les liens sur les plantes. Je pense que ça a davantage 

sa place ici plutôt que dans la bibliothèque. 



A la suite figureraient les discussions diverses et variées, les questions et les demandes 

d’identification. 

 

 Section cachée : administrateurs et modérateurs 

 

J’ai déjà vu ça sur d’autres forums. Ça permet de résoudre les problèmes tous ensemble, sans 

passer par des mp. Des discussions de groupe seraient possibles 

 

 Systématique/Classification des Lépidoptères 

 

Peut-être serait-il approprié dans un forum consacré à cet ordre d’insectes d’y mettre la 

classification. Cette partie pourrait contenir les fiches sur les familles. Un post-it sur 

l’évolution de la classification peut aussi être utile. Il permettrait d’informer les membres des 

modifications apportées et des changements de nom de certaines espèces. 

 

 

2) Du travail pour les modérateurs 
 

 Du changement !!! 

 

Avant tout, un recrutement est nécessaire, il y a bien trop de choses à faire ! Il y a une liste 

importante de modérateurs mais certains n’ont pas mis les pieds sur le forum depuis des 

années et me sont parfois même inconnus (PEPSY, Ghost, Cyril…) et pourtant, ça commence 

à faire longtemps que je traine ici. Il est peut-être temps de réviser leur rang. Et puis si des 

nouveaux modérateurs sont nommés, la liste va commencer à être longue à citer dans les 

sous-forums. J’ai des idées de personnes à recruter : 

 

- Sabine : elle passe régulièrement sur le forum, répond toujours à ses messages et elle est 

toujours agréable et correcte. Sa contribution est vraiment conséquente en terme de suivis 

d’élevages divers et variés. Ses nombreuses photos apportent à mon avis beaucoup au 

forum. Peut-être pourrait-elle modérer les rubriques « forum général » et « Photos de vos 

lépidoptères », voire aussi « matériels et installations » ? 

 

- ButterflyR : grosse contribution là aussi. Il nous fait partager beaucoup de photos prises 

dans la nature. Il est aussi très intéressé par les identifications. Uns proposition pour 

modérer les « Photos de vos lépidoptères » et les « Identifications » peut-être ? 

 

- françois.g : Il avait l’air motivé à créer des jeux pour faire vivre le forum. Je le vois bien 

modérateur des « Jeux ». 

 

- arnaudlecointe : il propose régulièrement des S. ricini pour les écoles. Pourquoi ne pas 

lui proposer de modérer cette section ? 

 

 Règle N°1 

 

Elle consiste à ne pas laisser un message sans réponse. Certaines questions sont tellement 

récurrentes que c’en est parfois pénible, mais ne pas y répondre fait fuir les nouveaux 

membres. 

 



 Des soucis pour faire une recherche 

 

Je ne sais pas si tout le monde a déjà essayé de faire une recherche sur le forum, mais c’est 

juste une incroyable galère ! Passer par Google est parfois bien plus simple. Notre moteur de 

recherche ne permet de rechercher un terme que dans les titres des messages et non dans les 

messages eux-mêmes. Ce qui pose un sérieux souci vu le nombre de postes intitulés « un 

problème », « mon élevage » ou encore « besoin d’aide »… Un énorme travail d’ajout des 

noms d’espèce dans les titres serait une révolution. Pour l’administrateur, un rappel de la 

charte
*
 dans laquelle il est écrit « Choisissez un titre explicite » ne serait pas de trop à mon 

avis.  

 

Je vais écrire un poste d’aide à la recherche dans lequel il sera rappelé les principes de base 

pour arriver à ses fins. 

 

 Création de sujets 

 

De nombreux sujet demandent à être traités en détail et éventuellement épinglés par la suite. 

Voici une liste de ce qui me vient en tête. 

 

Dans la section systématique : 

- Rédactions des fiches sur les familles de lépidoptères 

- Nomenclature  

- Evolution de la classification 

 

Dans le forum général : 

- Guide du voyageur (liste d’espèces, listes des espèces protégées, livres et liens utiles… 

Le tout pour diverses destinations) 

- Maladies et parasites des lépidoptères (décomposés en plusieurs sujets regroupés ensuite  

dans un même post-it contenant les liens vers ces sujets) 

- Conservation des espèces et des milieux. J’ai déjà écrit la liste des espèces protégées en 

France métropolitaines et les zones protégées. Il serait bien, je pense, d’y ajouter les 

éléments suivants : 

o Les différents arrêtés et convention sur la protection des espèces (Convention de 

Berne, Arrêté de 1993, Convention de Washington…) 

o Les espèces invasives et précautions à prendre (papillons ou plantes) 

o Introduction d’espèces exotiques (exemple de Samia cynthia, Antheraea 

yamamai) et conséquences 

 

Dans Matériel et installation : 

- Piège lumineux 

- Serre 

- Fabrication d’une volière 

 

Dans les photos : 

- Matériel photographique 

 

A tout cela, on peut ajouter la rédaction de fiches d’élevage. 

                                                           
*
 Une petite correction des fautes de la dite charte serait pas mal non plus. Je ne suis pas intransigeante en ce qui 

concerne la grammaire et l’orthographe, n’étant moi-même pas irréprochable, mais j’avoue que ‘communotée’ 

ou ‘horizons différentes’, ça pique un peu quand-même. 



 

3) Création d’une page facebook 
 

Certains sont réticents à cette idée, je le sais, mais j’y vois une grande utilité. D’autant plus 

qu’il faut vivre avec son temps ;) Je ne suis pas la seule à consulter régulièrement mon profil 

et je ne l’utilise pas que bêtement, simplement pour raconter ma vie. Je suis abonnée à une 

multitude de choses intéressantes comme des journaux mais aussi des pages comme celle que 

je propose de créer. Ça me permet de me tenir au courant des actualités des sujets qui 

m’intéressent. De plus, la fréquence de connexion à facebook, pour ceux qui possèdent un 

profil, est sûrement plus importante que celle de connexion à lépidoptéra. Il arrive à 

beaucoup d’entre nous de déserter le forum pendant des mois alors que facebook, j’y vais au 

moins une fois par semaine et souvent bien plus. Ainsi, si une actualité intéresse quelqu’un, il 

y a fort à parier que son passage sur le forum se fera rapidement. 

 

Il s’agirait de créer une page dédiée au forum pour y faire circuler des informations mais 

aussi pour faire connaitre le forum. Nous disposons d’un sous-forum nommé « International 

forum » qui est très peu utilisé. Peut-être que grâce à la diffusion de cette page, il le sera plus. 

Seuls les modérateurs et administrateurs pourraient poster sur cette page. Les personnes 

abonnées ne pourraient que répondre aux publications mais ne pourraient pas ajouter liens, 

photos ou commentaires. Je pense même ajouter un filtrage des réponses pour éviter tout 

souci, d’autant qu’il ne s’agit pas d’instaurer de réelles conversations puisqu’il y a le forum 

pour ça. 

Je pensais y faire figurer les photos des élevages du moment réalisés par les membres et les 

actualités entomologiques (bourses, sorties d’ouvrages…). Si le forum participe aux bourses 

telles que Papillyon, ce type de page pourrait vraiment être utile. 

 


