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P.A.O.

L'été nous a offert la possibilité
d'excursions aussi nombreuses

qu'agréables dans les forêts d'Ilede
France (Armainvillliers, Dourdan,

Fontainebleau...).
Nous avons également enrichi
l'inventaire de l'entomofaune

de ChoisyleRoi.
Un entomonaute a par ailleurs adhéré
à la dynamique et ô combien pointue

Association des coléoptéristes de
France (ACOREP).

Nous avons aussi établi un
partenariat avec le site Internet

entomologic.jimdo.com.
Enfin, en prévision des mauvais jours

et des frimas de l'hiver, nous avons
développé en Visual Basic for

Applications (Excel) un outil de
science participative pour le suivi des

observations de terrain : AntennA.
La version bêta sera disponible en

téléchargement à partir
de janvier 2016.

Comme annoncé sur Facebook, nous
revenons brièvement dans ce numéro
sur le sculpteur allemand Alfred Keller

disparu il y a soixante ans, et dont le
travail est exposé au Museum für

Naturkunde de Berlin. Par contre, la
publication de la seconde partie de

l'article relatif aux cicindèles de
France est différée (mea culpa).

Cet hiver, nous mettrons à profit le
temps disponible pour publier grâce à

notre ami et guide de forêt Pierre
Barthelemy, un petit recueil de trucs

et astuces pour confectionner à
moindre frais son matériel

entomologique.
Last but not least, nous saluons les

buschcrafters de Montgeron...

A noter dans vos agendas :

• la bourse aux insectes de Perpignan
les 19 et 20 mars ;

• le 31e salon de l'insecte et de
l'arachnide Papillyon à Lyon

les 2 et 3 avril.

Une entomologie
de loisirs !



ERRATUM

Une grossière erreur s'est glissée dans le n°2 du bulletin Les Entomonautes : les syrphes ne sont bien
évidemment pas des hyménoptères, mais des diptères brachycères (merci à Julien Nowak, animateur du
site entomologic.jimdo.com, doctorant au sein de l'unité mixte de recherche "Evolution, écologie et
paléontologie"  CNRS 8198  à l'Université des sciences et technologies de Lille 1 et coauteur avec
Maxime Pauwels d'un très bon article sur climat et biodiversité dans le n° 17 de la revue Espèces en
septembre). Pas de quoi prendre la mouche :)
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L'entomofaune de ChoisyleRoi
 complément du numéro 2 

L'inventaire de l'entomofaune du Parc interdépartemental des sports
de Choisy Paris ValdeMarne était lacunaire (et l'est encore).
On trouvera cidessous listées les nombreuses espèces observées
en juillet/août.

Coléoptères
Lepture portecœur (Stictoleptura cordigera sp., Fuessly, 1775)

Diptères
Mouches diverses
Volucelle zonée (Volucella zonaria, Poda von Neuhauss, 1761)

Hémiptères
Aleurode
Cercope des prés (Philaenus spumarius, Linnaeus, 1758)
Gendarme (Pyrrhocoris apterus, Linnaeus, 1758)
Membracide bison (Stictocephala bisonia, Kopp et Yonke, 1977)

Hyménoptères
Ichneumons divers
Xylocope violet (Xylocopa violacea, Linnaeus, 1758)

Lépidoptères
Grand Mars changeant (Apatura iris, Linnaeus, 1758)
Argus bleu (Polyommatus icarus, Rottemburg, 1761)
Cuivré commun (Lycernea phlaeas, Linnaeus, 1761)
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria, Poda von Neuhauss, 1761)
Noctuelles diverses
Pyrale pourprée (Pyrausta purpuralis, Linnaeus, 1758)
Vulcain (Vanessa atalanta, Linnaeus, 1758)

Néoptères
Forficule (Forficula auricularia, Linnaeus, 1758)

Orthoptères
Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus, Zetterstedt, 1821)

La société AMELIA Films (www.filmsurlart.com) lance une souscription pour le
prochain documentaire de Michel Patient : Metamorphosis. La lutte pour la vie,
hommage à l'immense JeanHenri Fabre (18231915), dont les Souvenirs
entomologiques ont généré quantité de vocations naturalistes. En versant 70 euros,
vous aurez droit à un coffret de DVD, un Bluray Disk en 3D et à un livre. Vous
pourrez également assister à une projection privée. Pour tout renseignement :
AMELIA Films, 43 bis rue DenfertRochereau, 92100 BoulogneBillancourt. Courriel :
amelia.films(at)free.fr. Téléphone : 01 47 50 80 81. Le film sera visionnable au
premier semestre 2016.



AntennA est un utilitaire conçu et programmé en Visual Basic for Applications
(Excel) par Franck CANOREL et Lanny CISSE.

AntennA est gratuit. AntennA est protégé par une licence Creative Commons :

AntennA peut être librement copié et diffusé (sur clef USB, par mail...) à trois (3)
conditions : 1) mention de ses auteurs, 2) sans modification, 3) sans contrepartie
financière.

AntennA est destiné aux entomologistes et aux naturalistes amateurs : c'est un
outil de science participative pour la saisie et la sauvegarde d'observations
entomologiques.

Il permet de renseigner les champs suivants :

• critères temporels : année, mois, heure ;
• critères géographiques : département ou
collectivité d'outremer (C.O.M.), libellé de la
commune (cette version ne comprend pas
les chefslieux, communes et villages de
Polynésie française, ni ceux de Saint
Barthelemy, de SaintMartin et de Walliset
Futuna), le numéro attribué à chaque
commune par l'Institut national

de la statistique et des études économiques
dans le Code officiel géographique (COG),
les coordonnées X,Y en Lambert 93 pour les
systèmes d'information géographique type
MapInfo® ou Quantum GIS et en WGS84
(pour Google Map) ;
• critères biotopiques : milieu, protection de
la zone d'observation (Natura 2000, ZNIEFF,
etc.) ;
• critères météorologiques : hygrométrie,
insolation, etc. ;
• critères taxonomiques : nom binomial
(d'après la base de données TaxRef v.8 de
l'Inventaire national du patrimoine naturel),
nom vernaculaire, descripteur, ordre et
famille ;



• critères biologiques : stade (oeuf, larve, imago, etc.) pour les insectes
holométaboles ;
• régime alimentaire : acariphage, aleurodiphage, etc. ;
• observations de terrain : observateur, nombre d'individus observés, méthode (à
vue, appareil de Berlese, etc.), fichier image (BMP, JPEG, PNG, RAW, TIFF, etc.) et
données EXIF.

La sélection d'une commune (+ entrée) donne le numéro du COG et le
département. La sélection du nom binomial (+ entrée) donne le descripteur,
l'année d'observation de l'holotype, l'ordre et la famille.

Après saisie des données d'observation, il est IMPERATIF, en faisant une
recherche, de saisir les champs "année", "mois", "commune" et "nom binomial".
En cas contraire, un message d'erreur s'affiche.

Il est vivement conseillé de saisir les données selon la forme cidessous :

• année : AAAA (par exemple : 2015) ;
• mois : avec une majuscule (par exemple :
Mars) ;
• commune : nom complet, en respectant les
basdecasse, etc. ;
• nom binomial : nom de la classification
linnéenne.

Si vous souhaitez devenir un utilisateur
d'AntennA à partir de janvier 2016,

envoyeznous un mail à
entomonautes(at)gmail.com



Né en 1902, Alfred Keller est décédé prématurément en 1955. Sculpteur d'une
méticulosité extrême, il a laissé des oeuvres époustouflantes de précision.
Pourtant, nul universitaire ne s'est à ce jour penché sur sa vie et le seul article  au
demeurant très succinct  écrit sur son travail, est celui publié par Martin Kemp
dans Nature (KEMP M. Sculpture: Terrible wonder, Nature, 25 novembre 2010,
volume 468, n° 7323, pp. 5067).

A l'âge de 28 ans, Keller intégre le Museum für Naturkunde de Berlin.

Aidé d'une loupe binoculaire, il scrute le moindre détail anatomique des insectes
naturalisés avant de les sculpter à l'échelle 100:1. Ne négligeant aucun effort pour
être le plus fidèle à la réalité, il réalise successivement trois modèles : d'abord
avec de la plasticine (pâte à modeler), puis avec du plâtre et enfin du papier mâché
(une technique mise au point par l'anatomiste français Louis Auzoux à Paris dans
les années 1820 avec l'ajout de fibres de lin et de poudre minérale).

Pour les ailes nervurées et les sensilles, il utilise du celluloïd et de la galalithe (un
polymère thermodurcissable obtenu en mélangeant de la caséine et du formol par
Auguste Trillat en 1893 et breveté en Allemagne par Wilhelm Krische et Adolf
Spitteler en 1897).

Chaque oeuvre requiert un an de travail, tant Keller est soucieux du détail.
S'armant de patience, il va jusqu'à coller un à un 2653 sensilles sur une mouche
(Musca domestica, Linnaeus, 1758).

Quand il est satisfait du résultat, il colore son modèle.

Plusieurs de ses réalisations ont malheureusement disparu pendant la seconde
guerre mondiale en raison des bombardements. Il nous reste cependant à admirer,
outre cette mouche, un doryphore (Leptinotarsa decemlineata, Say, 1824), une
fourmi se nourrissant du miellat d'un puceron, un superbe membracide (Bocydium
globulare, Fabricius, 1803), une puce de l'homme (Pulex irritans, Linnaeus, 1758),
etc.

Berlin est (presque) aux portes de Paris : n'hésitezpas à y aller !

Alfred Keller, entomoplasticien



Bocydium globulare
(Fabricius, 1803)

Alfred Keller au travail.
Petite vidéo à voir sur

https://www.youtube.com/watch?v=qOqJt6tfaAc



Pour ceux qui en douteraient encore
(ou qui se laissent abuser par les magazines de

photo), il est tout à fait possible de photographier des
insectes avec un appareil compact expert (en

l'occurence un Sony DSC HX50v), même si nous
affectionnons l'excellent bridge Panasonic Lumix

FZ200. Oubliez les Reflex, trop coûteux et
surtout trop lourds !



Cold Case

Le quotidien des hexapodes est moins serein que dans (l'excellente) série
télévisée Minuscule : La Vie privée des insectes d'Hélène Giraud et Thomas
Szabo. Un matin d'août, dans la forêt d'Armainvilliers, sur la route de la Barrière
noire, un frelon a fondu sur un placide géotrupe et lui a sectionné trois pattes. Mal
lui en a pris : le coléoptère, bien décidé à défendre sa vie, l'a retourné et dans un
ultime effort, lui a percé l'abdomen. Proie et prédateurs figés pour l'éternité.



SUR LA TOILE
Le meilleur site d'entomologie français :
aramel.free.fr
Animé par le sympathique Alain Ramel, titulaire d'un diplôme
d'études approfondies en entomologie et professeur retraité de
sciences biologiques et agronomiques,
c'est une mine d'or inépuisable pour quiconque
s'intéresse aux insectes. Un site très largement au
dessus des sites institutionnels, même s'il pourraît
être amélioré visuellement.

Deux sites en anglais à consulter sans
modération pour être quotidiennement
informé
sur le monde des insectes :
entomoplanet.com et
entomologytoday.org

Un site primé
par le département
d'entomologie
et de nématologie
de l'université de Floride :
songsofinsects.com
On y trouve des sons de
cicadelles, de criquets, de
sauterelles... enregistrés
sans le moindre souffle.

Pour tout savoir sur le focus
stacking et les freewares type IRIS
ou Microcartouche :
http://www.lenaturaliste.net/portail/index.php

Un site pour l'achat de microscopes de terrain :
www.ukge.com
Il s'agit d'un site commercial (...) spécialisé en géologie, mais le matériel proposé est
vraiment intéressant pour les entomologistes.

RAPPEL : pour nous, les insectes sont avant tout des êtres vivants, qui méritent le
respect, quelle que soit l'appréciation esthétique que l'on peut porter sur eux, et non,
comme nous avons pu le lire sur Internet, des objets de décoration devant être choisis
"pour en harmoniser les couleurs avec les dominantes présentes dans votre foyer." On
peut d'ailleurs également lire sur le même site cette phrase d'un cynisme inouï : "Certains
de nos spécimens ont traversé la moitié du globe avant d’atterrir boulevard XXX où ils
vous attendent." Si vous aimez les insectes, boycottez les boutiques où on en vend les
cadavres et n'oubliez l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, consultable ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500



Youssef GUENNOUNHASSANI




