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L’année 2001, celle d’un nouveau siècle,
s’annonce comme très productive pour la
Corporation.

Depuis l’année 1996, le Bulletin paraissait
une fois par année.  À compter de maintenant,
deux numéros seront produits derechef par année.
Nous espérons également étendre sa diffusion et
augmenter le nombre des abonnements.  Tous
les membres sont invités à contribuer d’une façon
ou d’une autre à la réussite de ces objectifs.

Le dossier Provancher se renforce grâce au
travail d’une nouvelle recrue, Mélanie Desmeules,
qui prépare un mémoire de maîtrise sur la
contribution de ce grand naturaliste québécois à
la taxinomie des Insectes.  Le dossier des
collections nous préoccupe toujours.  L’inventaire
de la collection de Coléoptères que Jean-François
Roch a donné à la Corporation est complété et les
données seront versées dans la BADIQ sous peu.
Une autre collection de Coléoptères sera donnée
à la Corporation.  La troisième oeuvre de la Série
Léon-Provancher a été complétée par l’artiste
Christiane Girard et l’impression des photo-
lithographies est planifiée pour l’automne
prochain.  Le logiciel d’informatisation des
données de récolte et d’inventaire, MicroSIGEB
2,0,  sera disponible au plus tard au mois d’octobre.
De nouveaux membres ont joint la Corporation.
Autres détails dans la section Nouvelles.

L’aventure entomologique se poursuit
vigoureusement!

André Francoeur

La 3e oeuvre de la Série Provancher
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L'ENTOMOFAUNELa forêt boréale au QuébecLa forêt boréale au QuébecLa forêt boréale au QuébecLa forêt boréale au QuébecLa forêt boréale au Québec

Un numéro spécial du Naturaliste canadienUn numéro spécial du Naturaliste canadienUn numéro spécial du Naturaliste canadienUn numéro spécial du Naturaliste canadienUn numéro spécial du Naturaliste canadien

La Société Provancher publiera, à l’automne
prochain, un numéro spécial de sa revue Le
Naturaliste canadien sur le thème « La forêt boréale
au Québec: recherche et biodiversité ».

Fruit d’une collaboration entre des organismes
tels que la Société de la faune et des parcs, le
ministère des Ressources naturelles du Québec, le
ministère de l’Environnement du Québec, le Service
canadien des forêts, le milieu universitaire (Université
Laval, Université de Montréal, Université du Québec
à Chicoutimi, Université du Québec à Montréal,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
Université du Québec à Rimouski)  et des organismes
privés comme le Fonds mondial pour la nature et la
Société Provancher, ce numéro de 250 à 300 pages
comprendra les articles de quelque 60 spécialistes
de la recherche sur la forêt boréale. Ce document
devrait servir de référence pour de nombreux
chercheurs au cours des prochaines années et son
importance n’échappera pas à tous ceux qui
s’intéressent à la question. Quelques articles traitent
des insectes de ce biome.

Les personnes  désireuses de recevoir ce numéro
spécial (prix : 15 $) sont priées de réserver leur
exemplaire en adressant leur demande par courrier
électronique à :  rarioux@oricom.ca.

La revue leur sera facturée lors de l’expédition,
à l’automne. La réservation est nécessaire si vous
n’êtes pas déjà un abonné du Naturaliste canadien.

Informations: J. C. Raymond Rioux
                      Téléphone: 418-843-6416

    www.provancher.qc.ca

Christian Hébert
Centre de foresterie des Laurentides



NUMÉRO  23                     Bulletin  de  l'entomofaune JUIN  2001 3

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

LES ESPÈCES VEDETTES
EN ENTOMOLOGIE URBAINE

(2e partie)

Michel Maheu
Corporation Entomofaune du Québec

Surprise!  Dans la première partie de cette série
d’articles, il n’était pas question de traiter d’espèces
qui parasitent l’Homme directement, mais les
événements en décident autrement.  Le lecteur sera
stupéfait de ne pas voir les blattes (coquerelles, cafards,
cancrelats, barbots…) en vedette dans une série sur
l’entomologie urbaine.  Il devra se résigner, car ces
insectes sont en train de perdre leur statut de
superstars!

En effet, un appât miracle de l’industrie de la
gestion parasitaire a fait son apparition sur le marché
nord-américain, au milieu des années 1990: le gel
MaxForce.  L’étendue de son utilisation donne un dur
coup aux populations de la Blatte germanique. Les
blattes raffolent de cette potion magique à base
d’hydraméthylanone qui engendre un effet domino à
cause de son mode d’action particulier.

Lorsque les exterminateurs américains qui
préconisent des méthodes anciennes (les « arroseurs
de plinthes » ou baseboard jockeys comme nous les
appelons couramment) commencèrent la transition
des bouillies vers cet appât, les blattes ont laissé la
place à une vedette des années 1950…

Les punaises de lits contre-attaquent…

Le monde devient de plus en plus petit et ce
phénomène profite aux créatures minuscules!  Les
déplacements de personnes augmentent sans cesse et
se font dans un laps de temps toujours plus court.  La
Punaise des lits (figures A et B), Cimex lectularius, en
a tiré des bénéfices considérables afin d’assurer la
survie de ses populations.

Il y a 10 ans, on entendait à peu près plus parler
de cette espèce dans l’industrie de la gestion
parasitaire.  Les cas demeuraient isolés et les punaises
de l’hirondelle ou de la chauve-souris étaient
pratiquement aussi courantes que celle de l’espèce
humaine.  Nous vivons actuellement tout un
revirement de situation parce que nous avons créé
des souches de « super-punaises » à l’échelle planétaire.
Elles deviennent de plus en plus fréquentes dans les
zones à forte densité humaine et dans les immeubles
d’hébergement scolaire.

On constate que les punaises de lits sont devenues
très tolérantes, voire résistantes aux insecticides
d’usage courant.  Imaginons, à titre d’exemple, une

A B
B. Nymphe prenant un repas de sang.Figures de Cimex lectularius.  A. Mâle adulte.
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punaise de lits d’origine asiatique, résistante à la
perméthrine, qui voyage vers l’Angleterre.  Elle
s’accouple avec un individu d’une autre souche locale
et leurs descendants aboutissent au Québec dans des
bagages de touristes.  Une application de perméthrine
dans leur « nouvelle chambre » ne fera alors que
renforcer le phénomène de résistance.  Il y aura
inévitablement un taux de survie élevé et bien peu
d’outils disponibles pour enrayer l’infestation.  Par la
suite, il peut y avoir des transferts de parasites d’une
chambre à l’autre de l’établissement infesté, ce qui
vient royalement brouiller les cartes!  Pour ajouter au
plaisir, la disparition des blattes a libéré beaucoup
d’abris intéressants que les punaises se chargent
d’occuper allègrement, car les arrosages répétitifs
anciennement qualifiés de « préventifs » leur sont
maintenant épargnés.

La gestion d’une infestation de la Punaise des lits
s’avère présentement un défi de taille.  Il faut donc
démontrer beaucoup de créativité sur le plan de la
logistique, de l’entretien des chambres, de l’amé-
nagement et de la conception du mobilier.

… et les poux de la tête aussi!

En parallèle, le Pou de tête (figure C)  connaît une
situation similaire.  Un article récent du bulletin
Techletter (Pinto & Associates Inc., October 29, 2000,

vol. 16, no 22, p. 4) mentionnait que les cas réels de
présence s’avèrent nettement exagérés parce que l’on
traite des têtes saines.  Un article du Pediatric
Infectious Disease Journal ( vol. 19: 689-693, August
2000) révélait, entre autres, que les parents et les
autorités scolaires étaient plus efficaces que les
médecins dans le dépistage des têtes infestées.  Les
produits anti-poux disponibles sur les tablettes des
pharmacies seraient administrés autant aux enfants
non atteints qu’à ceux qui ont une infestation
confirmée.  De plus, les enfants n’ayant pas de poux
ont 4 fois plus de chances d’être traités avec des
préparations prescrites!

Encore là, il y a peu de matières actives disponibles
pour les onguents et les shampoings.  Le mécanisme
de résistance est renforcé et une sélection naturelle
s’ensuit.  Les plus forts sur le plan génétique
s’accouplent entre eux.  On a donc créé des « super-
poux » qui se complaisent sur des têtes traitées à la
perméthrine.  Ceci explique en grande partie pourquoi
les parents d’enfants fréquentant les écoles primaires
entendent parler de plus en plus de ce parasite inféodé
à l’espèce humaine.

Le Dermeste du lard

Hantise des entomologistes, car il est souvent à
l’origine des « collections d’épingles », le Dermeste du
lard demeure malgré tout une espèce mal connue.  De
son vrai nom, Dermestes lardarius, ce coléoptère fait
partie de la famille des Dermestidae.  L’adulte est
brun foncé ou noirâtre et exibe une bande transversale
jaunâtre ou grise sur la partie antérieure des élytres.
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Voici quelques données techniques sur la
Punaises des lits.
♦ Cycle de vie : durée variable selon les

conditions, habituellement de 4 à 9
semaines, mais peut excéder 1 an.

♦ Nombre d’œufs pondus par une femelle :
200 sur une période de 2 mois.

♦ Durée du stade nymphal : la nymphe va
muer 5 fois sur une période de 35 à 150
jours.

♦ Durée de vie des adultes : peut atteindre 2
ans.

♦ Nombre de repas sanguins requis / jour :
habituellement un.  Le repas d’un adulte
peut durer 10 minutes alors que celui d’une
nymphe n’en nécessite que 3.

♦ Hôte de prédilection : l’Homme, mais en
cas de situation de survie, elles peuvent se
nourrir sur la volaille, les moineaux, souris,
rats et cochons d’Inde.

♦ Période pendant laquelle l’insecte peut se
passer de nourriture : des adultes ayant
été bien nourris peuvent se passer de sang
pendant plus d’un an.

Figure C.  Pou de tête,
Pediculus humanus capitatis.

C
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Sur cette bande, on peut compter 6 petits points
foncés.

Le cycle de vie se complète en 6 semaines et il peut
y avoir 2 générations par année dans le sud du
Québec.  La femelle pondra d’abord une cinquantaine
d’œufs en forme de banane dans un environnement
où la nourriture est disponible.  Au bout de 6 à 11
jours, les œufs vont éclore; de chacun sortira une
petite larve poilue, au dos plus foncé que le ventre.
Elle possède 2 petites pointes distinctives à l’extrémité
postérieure que l’on nomme urogomphes.  La forme
des urogomphes est caractéristique et permet de
distinguer les espèces de dermestes.  Cette larve
mangera jusqu’à ce qu’elle ait complété sa croissance
en poids et en taille.  Après 4 ou 5 mues, la larve se
transformera en nymphe;  après seulement 3 ou 4
jours de métamorphose, un individu adulte ou imago
émergera.

C’est le stade larvaire qui cause les dommages et
ennuie le plus les occupants des habitations.  En effet,
les larves aiment errer au hasard et finissent par
s’introduire dans les différentes pièces de la maison
par les fentes, les fissures et les plafonniers.  Ils se
déplacent facilement le long des conduits de ventilation
et en suivant le filage électrique.

Les dermestes adultes circulent surtout à
l’extérieur où ils se nourrissent de pollen et de nectar,
mais on les rencontre nécessairement à l’intérieur où
ils seront souvent à l’origine d’une infestation.  Ils
sont friands d’aliments riches en protéines et on les
associait surtout aux viandes sèches, poissons secs,
fromages et carcasses animales dans le passé.
Aujourd’hui, on lie particulièrement leur présence
dans les habitations à des accumulations de mouches
mortes telles que les Pollénies du lombric et les
Mouches de la face, dans les greniers et les vides de
structures.  Ils sont aussi fréquents dans les
rodenticides oubliés dans un endroit inaccessible et
ils affectionnent particulièrement les moulées pour

    Figures de Dermestes lardarius.  D. Larve. E. Adulte.

animaux domestiques.  Enfin, ils peuvent s’attaquer
aux peaux d’animaux, au cuir ainsi qu’aux fibres
animales.  Leur présence fréquente dans les entretoits
les a associés à la laine minérale à un point tel que
certaines personnes croient encore fermement qu’ils
s’en nourrissent !

Le Dermeste du lard est probablement l’insecte
entomophage le plus redouté par les entomologistes
puisqu’il peut rapidement ruiner une collection
d’insectes.  Des graines qui s’accumulent sous les
spécimens sont un signe de leur présence.  Il est
tellement efficace pour dévorer une carcasse qu’on
l’utilise pour nettoyer des ossements ou pour obtenir
un squelette impeccable !

Une autre espèce du genre Dermestes est
occasionnellement rencontrée au Québec.  Il s’agit de
D. maculatus, le Dermeste des peaux.  Il constitue
une menace potentielle pour les abattoirs, les tanneries
et les usines où l’on récupère les viandes non
comestibles.

Sources des figuresSources des figuresSources des figuresSources des figuresSources des figures
A.  Département de biologie, Université de l’Alberta.

http://137.122.144.15/Thumbnails/HEMP002P-
GIF.htm

B.  University of Florida.   http://www.ifas.ufl.edu/
~insect/urban/bed_bug1.htm

C.  Borror, D. J. et al. 1989. An introduction to the
study of insects. 6th Edition.  Saunders, Montréal.
875 p.

D-E.  CDBQ, Université du Québec à  Chicoutimi.

ED
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Au cours d’excursions, il nous arrive de
rencontrer des insectes dont le
comportement sautillant rappelle celui des

sauterelles et des grillons.  En marchant parmi la
végétation, nous croyons déplacer ces insectes; mais,
après les avoir préparés pour les observer sous la
loupe, nous sommes surpris de constater notre erreur.
Au premier abord nous apercevons des pièces buccales
(rostre) servant à percer les tissus végétaux pour en
retirer les sucs plutôt que de servir à la lacération et
à la mastication.  Nous sommes donc en présence
d’insectes Homoptères appartenant à quatres groupes
distincts.  Dans le présent texte, je vous présente
brièvement l’un de ces groupes, celui des Cicadelles.

Ces petits homoptères au corps dur sont
reconnaissables à leurs déplacements caractéristiques
sur les feuilles, les tiges et les rameaux.  Quand on
dérange une cicadelle placée sur ou sous une feuille
ou un rameau, celle-ci marche rapidement et s’installe
un peu plus loin dans une position inverse (par
exemple, du dessous d’une feuille vers le dessus).
Chez elles, les déplacements sur pattes se font
latéralement, et en ligne oblique sur des surfaces
planes.  Les pattes pos-
térieures sont longues,
munies de rangées de soies
raides, servant au saut.

Au repos, les ailes sont
repliées sur le dos en forme
de toît (ailes tectiformes)
donnant dans une vue
dorsale un aspect trian-
gulaire à l’insecte.  La
longueur des adultes varie
de 2,5 à 12 mm.  La femelle
est généralement plus
grosse que le mâle.  La
reconnaissance de celui-
ci se fait d’après le dernier

segment de l’abdomen qui est plus court et n’atteint
pas l’extrémité des ailes.  De plus, la femelle a un
ovipositeur en forme d’épée, généralement enveloppé
par le dernier segment abdominal très allongé.  La
coloration de la plupart des cicadelles est cryptique
dans des teintes jaunâtre, verdâtre ou brunâtre,
entrecoupées de taches, points ou lignes de teintes
différentes, pouvant être dans certains cas rouges
chez les espèces plus visibles.

Le cycle biologique de ces insectes se passe en sept
étapes: l’oeuf, cinq stades larvaires et l’adulte
(développement hétérométabole).  Au Québec, l’insecte
peut survivre aux temps froids sous l’une ou l’autre
des étapes précédemment mentionnées.  Il y a quelques
espèces qui se déplacent vers le Sud pour revenir au
printemps suivant sous des cieux plus cléments.  C’est
le cas notamment de la Cicadelle de la pomme de
terre, Empoasca fabae (Harris).

L’évolution des cicadelles s’avère étroitement
reliée à celle des végétaux et elles se retrouvent dans
toutes les écozones terrestres du Québec.  La récolte
des spécimens se fait facilement à l’aide d’un petit

contenant dont on place
l’ouverture au-dessus de
l’insecte qui, en sautant
pour prendre son envol,
s’y engouffre.  Il est très
important de prendre une
bonne série d’individus et
de noter le nom des plantes
échantillonnées.  La nota-
tion des plantes-hôtes
permet dans plusieurs cas
à l’entomologiste de cer-
tifier l’identification des
cicadelles très semblables
en coloration.  D’autres
moyens de capture (filet-
fauchoir, pièges lumineux

LE MONDE DES CICADELLESLE MONDE DES CICADELLES
(Cicadellidae, Homoptera)(Cicadellidae, Homoptera)

Alain GareauAlain GareauAlain GareauAlain GareauAlain Gareau
Corporation Entomofaune du QuébecCorporation Entomofaune du QuébecCorporation Entomofaune du QuébecCorporation Entomofaune du QuébecCorporation Entomofaune du Québec

Commellus comma  (DeLong 1948).
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ou physiques) peuvent être aussi utilisés pour appuyer
le ramassage à la main.  La préparation des spécimens
pour la collection exige un montage sur pointes tel
que décrit dans les ouvrages sous-mentionnés.

Maw et al. (2000) estiment la présence de 1 262
espèces de cicadelles au Canada et recensent 426
espèces au Québec, réparties en 8 sous-familles et 89
genres.  Ils notent aussi que 28 espèces ont été
introduites dans notre province.  La classification
actuelle des cicadelles n’offre pas encore de consensus
entre les auteurs américains et les auteurs européens.
Dans la littérature, le nombre de sous-familles peut
varier de dix à une trentaine selon les caractères
étudiés.  Les micro-cicadelles, moins de 5 mm de
longueur, appartiennent à la sous-famille des
Typhlocybines, tandis que les espèces plus grandes
sont confinées à d’autres sous-familles.  L’identification
des espèces repose principalement sur les pièces
génitales du mâle, rendant ce groupe d’insectes difficile
d’approche.  Malgré les défis d’identification, les
cicadelles suscitent peu d’intérêt chez les amateurs.

Les cicadelles peuvent occasionnellement devenir
nuisibles aux cultures.  D’une part, les piqûres et les
insertions d’oeufs provoquent chez les plantes un
amoindrissement de la circulation de la sève.  D’autre
part, certaines cicadelles transmettent des maladies
virales d’une plante à une autre.  Les pertes encourues
sont généralement peu élevées au Québec, car le
niveau de population de ces insectes atteint rarement
des proportions épidémiques.

Ouvrages consultésOuvrages consultésOuvrages consultésOuvrages consultésOuvrages consultés

Beirne, B. P.  1956.  Leafhoppers (Homoptera:
Cicadellidae) of Canada and Alaska.  The Canadian
Entomologist 88, suppl. 2.  180 p.

DeLong, D. M.  1948.  The leafhoppers, or  Cicadellidae,
of Illinois (Eurymelinae - Balduthinae).  State of
Illinois, Natural History Survey Division Bulletin 24:
91-376.

Hamilton, K. G. A.  1985.  Cicadelles des arbres
ornementaux et fruitiers du Canada.  Agriculture
Canada, Publication no. 1779.  72 p.

Maw, H. E. L., R. G. Foottit, K. G. A. Hamilton & G.
E. Scudder.  2000.  Checklist of the Hemiptera of
Canada and Alaska.  NRC Research Press, Ottawa,
Ontario, Canada.  220 p.

Oman, P. W.  1949.  The Nearctic leafhoppers
(Homoptera: Cicadellidae).  A generic classification
and check list.  Memoirs of the Entomological Society
of Washington No. 3.  253 p.

Figures a-e.  Balcanocerus fitchi (Van Duzee);
a, adulte; b, appareil génital femelle; c,
appareil génital mâle; d, aile antérieure; e,
larve (DeLong 1948).
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Charles Kavanagh, capitaine et garde-parc, basé
à Longue-Pointe-de-Mingan, a vécu une partie des
vingt premières années de sa vie sur l’île aux
Perroquets, îlot situé à la limite ouest de l’archipel de
Mingan.  Son père, gardien du phare, succédait, en
octobre 1947, à Hector Vigneault, fils du légendaire
chroniqueur de la Minganie, Placide Vigneault.  La
famille Kavanagh logeait dans les bâtiments adjacents
au phare.  Les enfants pouvaient librement gambader,
aux rythmes de la nature, sur le petit plateau calcaire
d’à peine 2,7 hectares de surperficie.

Notre correspondant est à parachever les mémoires
de la famille, la dernière à avoir vécu sur cette petite
île éloignée de 4,5 km de la côte.  Et parmi les
événements qui ont marqué l’enfance insulaire de M.
Kavanagh, ce sont les émergences massives de
moucherons. “ Par temps calme, le matin ou en fin de
journée, au début de l’été, il y a une sorte de brume
noire qui s’élève au-dessus de l’île aux Perroquets. ”
Elles étaient si prodigieuses, rapporte M. Kavanagh,
qu’il “ a mangé des mouches autant par le nez, les yeux
que la bouche… ”  À en juger par sa description, les
moucherons devaient également lui sortir par les
oreilles ! “ Si vous venez vous balader en cette saison,
fermez bien la bouche,  car vous risquez d’en avaler; ne
respirez pas trop fort; et comptez-vous chanceux si
vous n’êtes pas obligé d’en déloger encore d’autres
agglutinées dans un coin de l’œil. Elles sont si
nombreuses que lorsqu’elles se posent sur les bâtiments
de l’île, ces derniers changent de couleur : du blanc au
gris ! Elles s’infiltrent partout et se collent à tout…
Heureusement, elles ne piquent pas ! ”  À l’époque, son
frère pulvérisa même de l’essence diesel sur le plateau
de l’île pour tenter de les éliminer, mais en vain.

Voilà un phénomène entomologique peu ordinaire
en milieu marin qu’il nous fallait investiguer pour
satisfaire la curiosité légitime de notre capitaine
minganien.  D’autant qu’il s’agissait d’autre chose
que des redoutables nuées de maringouins des terres
nordiques.

Poudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucheronsPoudrins de moucherons
à l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganieà l’île aux Perroquets en Minganie

Michel SavardMichel SavardMichel SavardMichel SavardMichel SavardMichel SavardMichel SavardMichel SavardMichel SavardMichel Savard
1665, des Engoulevents, Chicoutimi, Québec, G7H 5Y21665, des Engoulevents, Chicoutimi, Québec, G7H 5Y21665, des Engoulevents, Chicoutimi, Québec, G7H 5Y21665, des Engoulevents, Chicoutimi, Québec, G7H 5Y21665, des Engoulevents, Chicoutimi, Québec, G7H 5Y2

À quelle bestiole avait-on affaire ?À quelle bestiole avait-on affaire ?À quelle bestiole avait-on affaire ?À quelle bestiole avait-on affaire ?À quelle bestiole avait-on affaire ?

La question vient naturellement, mais la réponse
est moins évidente lorsqu’il s’agit de mouches, insectes
appartenant à un ordre fort mal connu sur le plan
faunistique, les Diptères, particulièrement en région
boréale ou subarctique.  Les émergences survenues
durant l’enfance de M. Kavanagh se produisent encore
de nos jours.  MM. Christophe Buidin et Yann
Rochepault, ornithologues alors en poste sur l’île aux
Perroquets en 1999, précisent : “ c’était des nuées
impressionnantes de mouches qui se regroupaient en
colonnes de 60 à 100 cm de diamètre et de 4 à 6 mètres
de haut.  Lors de certaines fins d’après-midi, chaudes
et sans vent, nous pouvions observer une dizaine de ces
colonnes de mouches qui ondulaient doucement. ” Nos
deux témoins prirent soin de récolter quelques
spécimens au repos sur les murs des bâtiments.  C’est
ainsi que j’ai pu satisfaire la curiosité de notre capitaine
aux derniers milles de son œuvre littéraire.

L’examen des trois échantillons de spécimens,
prélevés sur la mystérieuse île aux Perroquets, nous
révèle de délicats insectes de l’ordre des Diptères
(Diptera) appartenant à la grande famille des
Chironomidés (Chironomidæ), communément appelés
« chironomes » ou « moucherons ».

Les deux couples de moucherons, récoltés par
Christophe Buidin, les 15 et 17 juin 1999, sont d’une
espèce différente de celle de la douzaine de spécimens
(mâles et femelles) récoltés par Yann Rochepault, le
12 juillet 1999.  Tous les spécimens examinés
appartiennent à la sous-famille des Orthocladiinæ.
Je ne peux être plus précis, car la détermination au
genre et à l’espèce nécessite la contribution d’un
taxinomiste, spécialiste de ce groupe de diptères;
d’autant plus que plusieurs espèces nordiques de
chironomes demeurent encore inconnues de la science !
Cependant, même en ne connaissant pas précisément
l’espèce, la détermination à la sous-famille permet
d’en apprendre plus sur le phénomène périodique
observé à l’île aux Perroquets.
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Quelle est « l’utilité » de cesQuelle est « l’utilité » de cesQuelle est « l’utilité » de cesQuelle est « l’utilité » de cesQuelle est « l’utilité » de ces
moucherons ?moucherons ?moucherons ?moucherons ?moucherons ?

Les chironomes, au stade larvaire, jouent un rôle
écologique important dans la dégradation de la matière
organique et le recyclage des éléments nutritifs en
milieu aquatique.  Il s’agit également d’une source de
nourriture – autant au stade larvaire qu’adulte –
pour les poissons, les oiseaux et divers invertébrés
tant terrestres qu’aquatiques.  Les larves se trouvent
généralement dans la vase ou dans des tubes faits de
débris organiques.  La diversité des espèces et leur
spécialisation pour un type de milieu donné en font
des indicateurs biologiques sur la qualité du milieu
aquatique.  À l’instar des fourmis, les émergences
massives de chironomes ont pour objet l’accouplement.
Les mâles adultes se distinguent facilement des
femelles à leurs antennes plumeuses.  Apparemment,
les inoffensifs adultes, souvent pris pour des
moustiques par le non initié, ne se nourrissent pas
lors de ces émergences spectaculaires.

Comment expliquer leur présence ?Comment expliquer leur présence ?Comment expliquer leur présence ?Comment expliquer leur présence ?Comment expliquer leur présence ?
Les espèces de la sous-famille des Orthocladiinæ

dominent particulièrement dans la région arctique.
Elles décroissent graduellement en nombre à mesure
que l’on descend vers les régions plus tempérées; chez
les membres des autres sous-familles de Chironomidæ,
c’est le contraire qui se produit.  Les larves appartenant
à cette sous-famille sont adaptées aux rigueurs du

climat froid; la latitude de l’île aux Perroquets, au
nord du 50e parallèle, leur convient donc très bien.  On
les trouve dans tous les types d’environnement d’eau
stagnante et d’eau courante, voire même, pour
certaines espèces, en zone intertidale, dans les eaux
saumâtres et même salées.  C’est probablement ce
dernier cas qui advient pour les espèces qui émergent
en masse à l’île aux Perroquets; en effet, aucun étang
ni ruisseau permanent ne s’y trouvent.

Pour tenter d’expliquer le phénomène ap-
paremment si caractéristique à cette île, et qui ne
semble pas se produire dans les environs (excepté à
l’île Nue, mais moins intensément), il faut se tourner
vers l’île de la Maison et l’île du Wreck, sises toutes
deux à proximité de l’île aux Perroquets.  On trouve
sur ces îles une importante colonie de sternes (529
couples en 1995), de goélands (441 couples en 1990),
de macareux (416 couples en 1998) et d’eiders (339
couples en 1998).  En effet, certaines espèces de
chironomes des régions plus tempérées pullulent dans
les étangs pollués par les égouts domestiques et
agricoles, entraînant chaque année des émergences
massives.  Il est fort possible que la présence de
concentrations d’oiseaux, par leurs déjections et leurs
reliefs de repas de poisson, favorisent la prolifération
des larves de moucherons dans les flaques des platières
ceinturant l’île aux Perroquets, et dans les vasières
de l’île du Wreck.

Aperçu de la diversité spécifique des ChironomidaeAperçu de la diversité spécifique des ChironomidaeAperçu de la diversité spécifique des ChironomidaeAperçu de la diversité spécifique des ChironomidaeAperçu de la diversité spécifique des Chironomidae

Mme Louise Cloutier, seule spécialiste québécoise de ce groupe de Diptères, conservatrice de la Collection
entomologique Ouellet-Robert de l’Université de Montréal, a réalisé en juillet 1995, pour la corporation
Entomofaune du Québec, une compilation des données faunistiques de cette famille de Diptères d’après
ses propres recherches sur le terrain complétées par l’inventaire fédéral de Oliver et al. (1990). Ainsi, 1051
espèces de Chironomidæ ont été inventoriées au Canada.  De ce nombre, 285 ont été retrouvées au Québec
auxquelles s’ajoutent 218 autres qui pourraient potentiellement s’y retrouver, pour un grand total de 503
espèces décrites et présumées présentes sur le territoire québécois.  En comparaison, on a répertorié 451
espèces d’oiseaux d’origine sauvage au Québec, incluant celles de présence accidentelle...

Plus particulièrement, la faune de la sous-famille des Orthocladiinæ qui nous intéresse (dont font partie
les spécimens provenant de l’île aux Perroquets) demeure la plus méconnue et nécessite toujours des
révisions taxinomiques pour bien séparer les genres et les espèces.  On a inventorié seulement 63 espèces
d’Orthocladiinæ au Québec, et 112 autres espèces pourraient également s’y retrouver pour un total de 175.
Cela ne comprend évidemment pas les nombreuses espèces qui restent à décrire !

Et que dire de l’écologie de chacune !  La faune entomologique des milieux marins intertidaux de l’archipel
de Mingan mériterait en particulier d’être mieux connue.  Malheureusement, malgré la flambée des
extinctions d’espèces causée par la destruction et la modification des habitats à l’échelle de la planète (l’île
aux Perroquets n’en sera pas épargnée…), peu d’adeptes s’adonnent à l’inventaire de notre faune
entomologique, encore moins à l’inventaire des mouches, et que dire en région boréale ou subarctique…

Suite …………page  10
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Pour ceux qui voudraient plus de précision quant aux groupes touchés, voici un petit tableau qui précise
le nombre de genres ou d’espèces en fonction des treize ordres représentés; le nombre de larves illustrées est
indiqué entre parenthèses.

Collemboles 1 (0) podure aquatique
Éphéméroptères 15 (13) éphémères
Odonates 24 (20) libellules
Plécoptères 10 (10) perles
Orthoptères 2 (0) espèces inféodées aux plantes aquatiques
Hémiptères 18 (4) diverses punaises d’eau
Homoptères 2 (1) cicadelle verte et puceron des roseaux
Névroptères 3 (3) 2 espèces prédatrices, la 3e se délecte d’éponges d’eau douce
Coléoptères 58 (24) très diversifié
Diptères 48 (43) très diversifié
Lépidoptères 9 (8) espèces inféodées aux plantes aquatiques
Trichoptères 54 (51) phryganes avec cases très diverses ou filet à particules
Hyménoptères 2 (0) parasitoïdes

Un chercheur européen, un certain Neumann
(1966), a même observé chez certaines espèces marines
un synchronisme des émergences avec les rythmes
lunaires qui influencent l’amplitude de la marée.
Est-ce une coïncidence que les spécimens de l’île aux
Perroquets aient été récoltés justement au temps de
la Nouvelle Lune ?  Le témoignage de notre capitaine
le suggère également : “ Elles se manifestent surtout
par temps chaud et humide et, curieusement, le nombre
se multiplie durant les périodes de grande marée. ”

En guise de conclusionEn guise de conclusionEn guise de conclusionEn guise de conclusionEn guise de conclusion

Cette première investigation met en évidence un
aspect méconnu du monde des insectes, celui de leur
adaptation au milieu marin intertidal. Dans le petit
archipel des îles aux Perroquets, l’important apport
de matières organiques provenant des colonies
d’oiseaux – et peut-être aussi la présence humaine –

semble favoriser le pullulement larvaire de quelques
espèces marines d’Orthocladiinæ, adaptées au cycle
de la marée des régions subarctiques côtières.  Cela
expliquerait les émergences massives qu’a dû
“ savourer ” la famille Kavanagh durant le court été
minganien.  À cause de notre grande ignorance de
leur diversité biologique, l’identité spécifique et
l’habitat larvaire de ces intrigants moucherons restent
à déterminer.

Voilà donc le fruit d’une étrange conjonction !  La
curiosité d’un insulaire ayant gardé précieusement
ses questions d’enfant, le zèle de deux naturalistes
intrigués par la Minganie et le résultat d’une nuit
presque sans lune passée par moi-même au laboratoire
de biosystématique du Centre de données sur la
biodiversité du Québec !  Un apéritif entomologique
des plus stimulant qui, lors d’un prochain séjour en
Minganie, me fera voir l’île aux Perroquets d’un tout
nouvel œil.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

… Suite  de la page 11
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PETITS ANIMAUX DES EAUX DOUCESPETITS ANIMAUX DES EAUX DOUCESPETITS ANIMAUX DES EAUX DOUCESPETITS ANIMAUX DES EAUX DOUCESPETITS ANIMAUX DES EAUX DOUCES

Depuis quelques années déjà, Delachaux & Niestlé
nous ont habitué à des ouvrages de grande qualité,
autant au niveau des textes que des illustrations.  Les
compagnons, les guides et les guides pratiques du
naturaliste constituent souvent d’excellents achats.
Même s’il s’agit de la flore ou de la faune d’Europe, les
recoupements avec les genres et les espèces nord-
américaines sont importants et on peut ainsi apprendre
des tas de trucs intéressants dans notre langue.  Ils
sont un peu chers, mais… c’est vraiment du bonbon.

Celui qui a retenu notre attention cette fois-ci a
pour titre Les petits animaux des lacs et rivières.  Sont
présentés 418 genres ou espèces aquatiques
appartenant à 10 phylums, des Protozoaires aux
Vertébrés.  Les Arthropodes sont largement
majoritaires (70 %) et les 246 genres ou espèces
d’Insectes représentent à eux seuls près de 60 % des
descriptions.  Fait important à souligner, car il s’agit
d’une situation rarissime, pour 70 % des types
d’insectes, la nymphe ou la larve est décrite.  Comme
c’est souvent le cas pour les ouvrages européens, le
spécialiste nord-américain reconnaît la plupart des
noms de genres en feuilletant l’ouvrage.

Les dessins représentant les organismes sont
d’excellente qualité, très précis, le plus souvent réali-
sés à partir d’organismes vivants.  Au besoin, le taux
de grossissement est précisé.  Les ordres et les familles
sont présentés à l’intérieur d’un cadre bleu pour
souligner le niveau supérieur de classification.  Des
rectangles en grisé ajoutent des renseignements
complémentaires fort intéressants.

Pour faciliter la recherche à l’intérieur du livre,
les formes générales (silhouettes) des différents types
d’organismes sont illustrées sur les quatre pages de
garde et les pages correspondantes sont spécifiées
juste à côté.

Précédant un court glossaire et un index
fonctionnel, le lecteur trouvera à la fin de l’ouvrage
une description de 10 microcosmes particuliers : Vie
animale sur les feuilles de nénuphar, Vie animale

sous les feuilles de nénuphar, Vie animale à la surface
de l’eau, Vie animale sous la surface de l’eau, Animaux
des mares, Phytoplancton, Chaîne trophique d’un lac,
Essaims, Animaux sur les pierres des cours d’eau vive,
Pollution de l’eau.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

LA BOÎTE À OUTILS

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V.
Pedersen.  2000.  Les petits animaux
des lacs et rivières.  Les invertébrés,
les poissons, les amphibiens.
Delachaux et Niestlé SA, Lauzanne
(Suisse) et Paris. 230 pages. ISBN :
2-603-01181-2.   40 $

Suite …………page  10
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Les archives du Séminaire de Chicoutimi
détiennent un trésor dont bien peu de
gens soupçonnent l’existence.  Il s’agit

des 5 400 lettres reçues par l’abbé Provancher durant
sa longue carrière de naturaliste, d’écrivain polémiste
et d’homme d’église.

L’intérêt de ces lettres réside dans l’immense
masse de données non encore exploitées qu’elles
contiennent.  En effet, ces lettres dorment depuis plus
d’un siècle au Séminaire.  À la suite de la mort de Léon
Provancher, survenue le 23 mars 1892, l’abbé Victor-
A. Huard, son “ disciple ” installé au Séminaire de
Chicoutimi depuis 1876, reçoit par testament les
lettres, certains manuscrits et des copies de livres
publiés du vivant de Provancher.  En 1901, l’abbé
Huard quitte Chicoutimi pour Québec.  Il laisse au
Séminaire ces trésors du grand naturaliste de Cap-
Rouge.  Par la suite, la chance, et l’esprit de
conservation bien connu des gens du clergé, expliquent
que ces lettres aient été sauvées d’une destruction
inopportune.

Description du “ Fonds Provancher ”Description du “ Fonds Provancher ”Description du “ Fonds Provancher ”Description du “ Fonds Provancher ”Description du “ Fonds Provancher ”

Le Fonds Provancher est contenu dans un
classeur de quatre tiroirs (format légal).  Les deux
tiroirs du haut regroupent les lettres reçues par
Provancher, classées dans des chemises par ordre
alphabétique.  Les deux tiroirs du bas renferment des
copies des œuvres de Provancher : en entomologie,
botanique, horticulture, malacologie et conchyliologie,
ornithologie, vulgarisation et religion.  Quant aux
vingt premiers numéros du Naturaliste canadien,
une surprise attend le visiteur consciencieux : ces
numéros de la revue ont appartenu à l’abbé Provancher
lui-même.  Des annotations en marge prouvent hors
de tout doute qu’il s’agit des copies personnelles de
Provancher.

Une analyse du corpus de lettres, répertoriées

L’ABBÉ LÉON PROVANCHER,
UN ÉPISTOLIER PROLIFIQUE

Mélanie Desmeules
Corporation Entomofaune du Québec

par l’abbé Lorenzo Angers dans les années 1970, nous
indique que Provancher était très sollicité.  Souvent,
les requérants envoyaient un paiement à l’abbé, pour
une publication scientifique ou religieuse, ou encore
lui demandaient des renseignements.  Mais plus
qu’une simple correspondance à sens unique,
l’ensemble des lettres renferme une mine de détails
pour l’historien des sciences.

La correspondance entomologiqueLa correspondance entomologiqueLa correspondance entomologiqueLa correspondance entomologiqueLa correspondance entomologique

Sur les 5400 lettres, 10 % des envois traitent
d’entomologie.  C’est l’ordre des Hyménoptères qui
remporte la palme avec une centaine de lettres.  Les
correspondants les plus assidus de cette série sont les
suivants.

� Ezra T. Cresson, membre de l’American Entomo-
logical Society de Philadelphie (39 lettres sur les
Ichneumonidae principalement, de 1866 à 1890).

� J. Fletcher, d’Ottawa (29 lettres de 1878 à 1887).

� J.A. Guignard, d’Ottawa (28 lettres sur les Cryptus
et les Ichneumonidae, de 1882 à 1888).

� W. Brodie, de Toronto (20 lettres de 1876 à 1888).

� C.V. Riley, de Washington et plus tard Saint-
Louis (19 lettres sur les Formicidae, de 1869 à
1887).

� Les frères André, de France (16 lettres sur les
Chalcididae, de 1879 à 1889).

� D.W. Coquillett, diptérologiste de Los Angeles
(14 lettres sur les Braconidae, de 1885 à 1890).

D’autres lettres regroupent plusieurs ordres
d’insectes (Coléoptères, Diptères, Hémiptères,
Hétéroptères, Homoptères, Lépidoptères, Névroptères
ou Odonates).  Elles permettaient à Provancher de
recueillir de l’information et des spécimens pour
compléter la grande œuvre de sa vie, soit de décrire
“ toutes ” les espèces d’insectes du Canada (province
de Québec).  Enfin, certaines lettres traitaient
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globalement d’entomologie ; des demandes d’iden-
tifications, d’échanges et des listes d’envois complètent
le tableau de la correspondance entomologique de
l’abbé Provancher.

Plus que de simples échanges épistolaires, la
correspondance de Provancher avec d’autres

passionnés d’entomologie a facilité son passage de
l’entomologie amateur à une pratique “ profes-
sionnelle ”.  Ce corpus entomologique, patrimoine
culturel précieux pour l’historien et l’entomologiste,
commence à peine à être exploré.  Mais l’avenir
s’avère prometteur en ce domaine…

1820. Naissance de Léon Provencher à Courtnoyer,
paroisse de Bécancour, comté de Nicolet, le 10 mars.

Il est le fils de Joseph-Étienne Provencher et de
Geneviève Hébert.

1834. Le jeune Provencher travaille au répertoire des
registres paroissiaux au presbytère de Bécancour.

1835-1840. Il entre au Séminaire de Nicolet, en classe
de Quatrième, grâce à une bourse de F. J. Deguère.  Il
y suit ensuite les classes de Belles-Lettres, de
Rhétorique et de Philosophie.  À chaque année, il
obtient le premier prix d’horticulture pour la culture
d’un carré de jardin.  Il latinise son nom de famille,
passant de Provencher à Provancher.

1840-1844. Il laisse la tunique d’écolier pour endosser
la soutane.  En même temps qu’il est professeur au
Collège de Nicolet, il étudie la théologie.  Il y enseigne
d’abord la grammaire, l’arithmétique, le grec et le
latin, la syntaxe.  Il occupe ensuite les chaires de
Méthode, de Belles-Lettres et de Rhétorique.

1844. 12 septembre.  Il reçoit la consécration sa-
cerdotale à Québec, des mains de Mgr P.-F. Turgeon,
coadjuteur de Mgr Signay.  Léon Provancher
s’appellera désormais l’abbé Léon Provancher puis-
qu’il est prêtre.

Premier ministère paroissial de huit mois à Bécancour,
sous la direction de M. Charles Dion.

1845. Vicariat dans la paroisse de Saint-Roch.

28 mai.  Vicaire à Saint-François-de-Beauce et d’une
desserte de Saint-Georges.

CHRONOLOGIE DE L’ABBÉ
LÉON PROVANCHER

Mélanie Desmeules
Corporation Entomofaune du Québec

Septembre.  Vicaire à Sainte-Marie-de-Beauce.

1847. Il effectue un ministère auprès des Irlandais
malades du typhus à Grosse-Île (6 mois).

Vicaire de Saint-Germain-de-Bellechasse pendant un
an.

1848. On l’envoie à Saint-Henri-de-Lauzon, mais il se
voit aussitôt confier une nouvelle paroisse, Saint-
Victor-de-Tring, en Beauce.  Il en fut le premier curé.
Il commence aussi l’organisation d’un nouvel
établissement, la paroisse de Saint-Éphrem.  Durant
sa cure, il se lie d’amitié avec le curé M.N. Leclerc, de
Lambton, et expérimente l’art de la greffe des arbres.

1852. Il obtient la cure de l’Isle-Verte, comté de
Témiscouata.  Il continue la construction de l’église,
redresse les finances et s’intéresse à la faune
(mollusques) et à la flore du littoral.

1854. Septembre.  Curé à Saint-Joachim, comté de
Montmorency.  C’est là qu’il entreprend sa carrière de
naturaliste-publiciste.

1854-1855. Durant l’hiver, il introduit les poêles dans
l’église.

1855. Il fait assurer les édifices paroissiaux
(Association d’assurance mutuelle des fabriques des
diocèses de Québec et de Trois-Rivières).

1856. Rencontre avec William Couper, assistant-
curateur du musée de la “ Literary and Historical
Society of Quebec ”.

1857. Essai sur les insectes et les maladies qui affectent
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le blé, sous le pseudonyme d’Émilien Dupont.  Cet essai de
38 pages obtint le troisième prix d’un concours organisé par
le gouvernement des deux Canadas.

1858. Traité élémentaire de botanique à l’usage des maisons
d’éducation et des amateurs, 118 pages, in-12, Québec,
Darveau.

1858-1860. Constructions et ajouts à l’église de Saint-
Joachim.

1859. Tableau chronologique et synoptique des principaux
faits de l’histoire du Canada, Québec, Darveau.

Achats d’ornements et de draps en argent.

1861. Construction des dépendances de la maison curiale.

Arboriculture en compagnie de son ami M. Prisque Gariépy,
curé de Saint-Anne-de-Beaupré, de 1849 à 1867.  C’est ce
même curé qui lui fournit Le bon jardinier, ouvrage
d’horticulture.

Première visite au Saguenay—Lac-Saint-Jean, avec l’abbé
L.-O. Brunet, afin d’herboriser sur ce territoire.  Le récit de
cette visite se trouve dans le Courrier du Canada.  Voyage
au Koushpagan (décharge de la Belle-Rivière).

1862. Mai.  Début de la correspondance avec Osten Sacken,
spécialiste des diptères (jusqu’en 1867).

Août.  Le verger canadien ou culture raisonnée des fruits
qui peuvent réussir dans les vergers et les jardins du
Canada, in-12, 154 pages, Québec, Darveau.

29 août. Il est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs de Portneuf.  Cette même année, il obtient
l’érection civile de la paroisse et redresse les finances de la
fabrique paroissiale.

Il reçoit ses premières épingles entomologiques de William
Henry Edwards, lépidoptérologiste.

Voyage au Haut-Canada avec L.-O. Brunet; herborisations
au Niagara, à Boston, Toronto  et Buffalo.

Premier séjour à New York.

1863. Janvier.  Flore canadienne ou description de toutes
les plantes des forêts, champs, jardins et eaux du Canada,
donnant le nom botanique de chacune, ses noms vulgaires
français et anglais, indiquant son parcours géographique,
les propriétés qui les distinguent, le mode de culture qui lui
convient, etc., 2 volumes, 474 et 369 pages, Québec, Darveau.

13 décembre.  On abaisse le jubé pour en construire un
deuxième qui logera l’harmonium acheté par Provancher,
en 1864.

1864. Deuxième édition du Verger canadien, avec addition
de deux nouveaux chapitres.

Provancher est admis au noviciat du Tiers-Ordre de Saint-

François.  Il obtient son diplôme le 28 décembre, ce qui
l’autorise à donner la vêture et à diriger les fraternités
franciscaines.

Voyage à Boston pour acheter un harmonium destiné à
l’église de Portneuf.

1865. 29 janvier. La fabrique décide d’acheter une terre à
bois pour le curé.

Fondation, à Portneuf, de la première fraternité du Tiers-
Ordre franciscain au Canada.

Il fonde une compagnie de navigation et fait construire le
« Portneuf », un bateau à vapeur qui effectue le cabotage
entre Québec et la côte.

1866. Début de sa correspondance avec Ezra T. Cresson,
hyménoptérologiste de l’ Academy of Natural Science  de
Philadelphie (jusqu’en 1890).

1867. 9 mars. Bénédiction d’une petite chapelle franciscaine
au grenier de la sacristie.

Création d’une nouvelle paroisse au nord de Portneuf,
Sainte-Christine.

1868. Démarches pour fonder une compagnie de milice à
Portneuf.

Décembre. Fondation de la première revue scientifique en
langue française au Canada, Le Naturaliste canadien.

1869. Obtient une subvention annuelle de 200$ pour Le
Naturaliste canadien.

Mars.  Début de la correspondance avec C.V. Riley,
entomologiste d’État, spécialiste des Hyménoptères
(jusqu’en 1887).

En août,  Provancher assiste au 18e congrès de l’American
Association for the Advancement of Science, à Salem,
Massachusetts.

17 septembre.  Provancher offre sa démission de la cure de
Portneuf, pour des raisons de santé.

Il habite le quartier Saint-Roch, à Québec.

1870.  Il cesse d’être un collaborateur régulier à la Minerve
de Montréal.

Fondation du « Club scientifique, industriel et agro-
nomique » à Québec.  Provancher se retire.

26 avril.  Fondation de la Société d’histoire naturelle, à
Québec.  Cette Société sera dissoute en 1888, après 18
années de vie chaotique.

1871. Du 16 mars au 16 juin.  Premier long voyage de
Provancher hors du pays, à New York, à Washington, en
Caroline du Sud, en Géorgie  et en Floride.
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1872. Provancher achète, à Cap-Rouge, une maison avec
jardin et kiosque.

1874. Troisième édition de Le verger, le potager et le
parterre dans la province de Québec, ou culture raisonnée
des fruits, légumes et fleurs qui peuvent réussir sous le
climat de Québec, in-12, Québec, Darveau.

Clef systématique pour l’identification des oiseaux de la
province de Québec, in-8, 40 pages.

Les oiseaux insectivores et les arbres d’ornements et
forestiers, in-8, 36 pages.

1875. Juillet.  Voyage à Saint-Hyacinthe pour initier les
naturalistes de l’endroit à l’entomologie.

1875-1876. Mai 1875 à décembre 1876.  Il est propriétaire-
directeur et rédacteur de la Gazette des familles acadiennes
et canadiennes.

1876. 25 juillet. Il participe au « Centennial International
Exhibition »  de Philadelphie  (exposition universelle).

Membre de la Société belge de Microscopie.

1877. Il vend sa première collection entomologique au
ministère provincial de l’Agriculture qui sera intégrée, en
1880,  au Musée de l’Instruction publique; plus de 5 000
spécimens, dont 2 286 espèces d’insectes.

Petite faune entomologique du Canada, précédée d’un
traité élémentaire d’entomologie.  Volume 1. Les
Coléoptères, in-12, 785 pages, Québec, Darveau.

Additions et corrections à la faune coléoptérologique de la
province de Québec, 38 pages, Québec, Darveau.

Le mois de Marie des familles, in-8, 76 pages, Québec,
Darveau.

30 mars. L’étude des insectes, conférence donnée à l’Institut
canadien de Québec, dans l’Annuaire de l’Institut canadien,
1877.

Novembre . Début de la correspondance avec Henri Miot,
hyménoptérologiste de la Côte d’Or, France (jusqu’en 1890).

1878. Additions et corrections à la faune coléoptérologique
de la province de Québec, Québec, Darveau.

Les essences ligneuses de la province de Québec, in-8, 14
pages, Québec, Darveau.

L’agriculture. L’état où en est l’art en notre province.  Les
moyens de la faire progresser, dans l’Annuaire de l’Institut
canadien, 1878, numéro 5, p.165.

Provancher envoie 25 espèces de champignons au baron de
Thumen, botaniste de Bavière, pour identification.  Ce
dernier décrit une nouvelle espèce de champignon du bou-
leau blanc qu’il dédie à Provancher, le Gnomonia
provancheriana .

Août. Deuxième voyage au Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Septembre . Début de la correspondance avec Fletcher,
jusqu’en 1887 (botanique et entomologie).

1879. Additions et corrections à la faune coléoptérologique
de la province de Québec, 30 pages, Québec, Darveau.

Membre de la Société des sciences historiques et naturelles
de Sémur en France.

Officier d’académie du gouvernement français.  Miot dit de
Provancher, dans une de ses lettres,  que c’est un « second
Buffon ».

1880. Docteur ès-sciences à l’Université Laval, deuxième
doctorat décerné à cette université.

Provancher obtient la médaille de bronze à l’exposition
entomologique de Paris.

1881. Projet d’un tableau d’histoire naturelle pour les
écoles.

Découverte d’une nouvelle espèce de mollusque Hélice.

Février à juillet.  Premier pélerinage en Terre-Sainte, en
compagnie de l’abbé Maj. Bolduc.

Correspondant du New York Entomological Club.

Retirage de la troisième édition Le verger, le potager et le
parterre .

1882. Les Chemins de la Croix à Jérusalem et les Crucifix
portant les indulgences de ce saint exercice, 28 premières
pages de Provancher et les autres par T.R.P. Frédéric de
Ghyvelde, in-24, 50 pages, Québec, Drouin et Frères.
Visite du P. Frédéric de Ghyvelde à Cap-Rouge, vicaire
custodial de Terre-Sainte.

Juillet.  Début de la correspondance avec J.A.Guignard,
jusqu’en 1888 (botanique et hyménoptères).

1883. Petite faune entomologique du Canada et par-
ticulièrement de la province de Québec.  Volume 2 - Les
Orthoptères, les Névroptères et les Hyménoptères, in-8,
830 pages, Québec, Darveau.

Vie des saints et sentences pour tous les jours du mois, in-
18, 65 pages.

L’Écho du Calvaire ou Chemin de la croix perpétuel, in-18,
65 pages.

Mai. Pélerinage en Terre-Sainte, in-24, 28 pages,
accompagné d’une carte, Québec, Brousseau.

Interruption  de la publication du Naturaliste canadien.

1884.  Histoire du Canada, in-12, 84 pages, Québec, Delisle.
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22 février - 14 juin. Deuxième voyage en Europe et en
Orient (à son compte) avec l’organisation française des
pélerinages.  Provancher organisa le voyage pour les pélerins
du Québec.

De Québec à Jérusalem.   Journal d’un pélerinage du Cana-
da en Terre-Sainte, en passant à travers l’Angleterre, la
France, l’Egypte, la Judée, la Samarie, la Galilée, la Syrie
et l’Italie, in-8, 724 pages, Québec, Darveau.

Traité élémentaire de botanique à l’usage des maisons
d’éducation, deuxième édition, in-12, 168 pages, Québec,
Darveau.

Souscription publique pour le projet de tableau en Terre-
Sainte.

1885. Février.  Abécédaire, manuscrit au Séminaire de
Chicoutimi.

Mars. Début de la correspondance avec William Ashmead,
jusqu’en 1889 (coquilles et Hémiptères).

Mai.  Début de la correspondance avec William H. Harrington
jusqu’en 1887.

Juillet.  Le Naturaliste canadien est de nouveau envoyé.

Retirage de la troisième édition Le verger, le potager et le
parterre .

Août.  Début de la correspondance avec D.W.Coquillett
jusqu’en 1890 (Diptères et Hyménoptères).

1886. Petite faune entomologique du Canada et parti-
culièrement de la province de Québec.  Volume 3 - Cinquième
ordre - les Hémiptères, in-8, 354 pages, Québec, Darveau.

Voyage dans les Cantons-de-l’Est.

10 mars.  Il préside, à New York, au départ d’un deuxième
pélerinage en Terre-Sainte qu’il avait organisé.

1887. Troisième voyage au lac Saint-Jean (excursion
annuelle de la Presse associée de la province de Québec).

Membre de la Société Royale du Canada.

1888. 22 janvier.  Il préside au départ du troisième voyage
pour la Terre-Sainte.

29 mars - 29 mai.  Voyage aux Petites-Antilles, en Europe,
en Orient et à Jérusalem.

Vente de sa troisième collection entomologique pour le
musée du Collège de Lévis. Cette collection contenait des
insectes, des minéraux, des mollusques, des fossiles, des
plantes, des oiseaux et des oeufs d’oiseaux; 6620 spécimens
dont 3290 espèces d’insectes.

16 août.  Parution du premier numéro de la Semaine
religieuse de Québec.  Provancher en est le rédacteur
jusqu’au 20 décembre 1888.

1889. Additions et corrections au volume 2 de la faune
entomologique du Canada traitant des Hyménoptères, 476
pages, Québec, Darveau.

Juillet- août.  Voyage aux Îles-de-la-Madeleine en compagnie
de l’abbé  P.-A. Bégin, professeur au Collège de Lévis.

L’Académie des Palmiers de France lui remet une médaille
d’argent de première classe.

1890.  Été.  Voyage d’un mois à Chicago.

Une excursion aux climats tropicaux.  Voyage aux Îles-du-
Vent, in-8, 360 pages, Québec, Langlais.

Quatrième pélerinage canadien, le dernier organisé par
l’abbé Provancher.  C’est au cours de ce voyage que l’on
apporta au sanctuaire Saint-Jean-Baptiste, en Terre-Sainte,
le tableau « Baptême de Notre-Seigneur,  Don des
Canadiens-français », oeuvre de l’artiste Rho.

1891. Il renonce à poursuivre sa Petite faune entomologique
du Canada.  Il lui restait à traîter des Lépidoptères, des
Diptères et des Aptères.

Les Mollusques de la province de Québec. Première partie
- Les Céphalopodes, Ptéropodes et Gastéropodes, in-8, 154
pages, Québec, Darveau.

Maladie.

Mi-décembre.  Retraite à Manrèze, Québec.

1892. 5 mars. Provancher demande à Huard de continuer
l’oeuvre du Naturaliste canadien.

23 mars.  Mort de l’abbé Provancher.

26 mars.  Funérailles à l’église de Cap-Rouge.

1893. Le gouvernement provincial achète la bibliothèque
scientifique de Provancher et toute la collection de spécimens
d’histoire naturelle pour le Musée de l’Instruction publique.
Cette collection est formée d’insectes, de vertébrés, de
mollusques et de plantes, plus de 16 000 spécimens du
Québec, d’Europe, des États-Unis, des Antilles et de
Palestine, dont 1 100 insectes types.

1894. Janvier.  Début de la deuxième série du Naturaliste
canadien, repris par l’abbé Huard.

1916.  Dépôt de l’herbier de Provancher au Musée de
l’Université Laval par le chanoine V. A. Huard.

1918. 6 février.  Inauguration d’une plaque de marbre sur
le tombeau de Provancher, à l’église de Cap-Rouge, pour
commémorer le 25e anniversaire de sa mort.

7 août.  Une plaque commémorative en l’honneur de
Provancher est apposée au Musée de l’Instruction publique
par la Société de Québec pour la protection des Plantes.

1923. Jubilé du Naturaliste canadien.
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1925. L’abbé Huard lègue, par testament, sa revue à
l’Université Laval.

1929. Septembre. Fin de la deuxième série du Naturaliste
canadien.

Novembre.  Début de la troisième série du Naturaliste
canadien, par deux professeurs de sciences de l’Université
Laval.  Le volume 57 débute en janvier 1930 (le volume 56
est abandonné).

1982. 19 septembre.  Inauguration d’une plaque sur l’abbé
Provancher pour commémorer le cinquantenaire de la
Société zoologique de Québec.

� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

1994.  9 novembre.  L’Université Laval cède la revue Le
Naturaliste canadien à la Société Provancher d’histoire
naturelle du Canada.

1995. 20 octobre.  Dévoilement d’une plaque en souvenir
de l’abbé Provancher par la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada, près du lieu de sa
sépulture, dans l’église de Cap-Rouge.

Hiver.  Début de la quatrième série du Naturaliste canadien
repris avec succès par la Société Provancher d’histoire
naturelle du Canada.

Jean-Luc Brousseau,
votre secrétaire

préféré
qui sait ruer

dans les brancards,
si nécessaire !

� �� �� �� �� �

Alain Gareau,
le « cicadellophile »

souriant !

� �� �� �� �� �
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La  13e assemblée générale annuelle de la
Corporation s’est tenue le samedi 12 mai 2001, dans
une salle de réunion du Centre de foresterie des
Laurentides, à Sainte-Foy.  Neuf membres actifs
étaient présents à l’assemblée (photo 1).  Un nouveau
Conseil d’administration a été élu.  Il se compose des
personnes suivantes:

M. André Francoeur, de Chicoutimi,
président;

M. Jean-Marie Perron, de Sainte-Foy,
vice-président;

M. Jean-Luc Brousseau, de Charlesbourg,
secrétaire;

M. Michel Savard, de Chicoutimi,
trésorier;

M. Daniel Larouche, de Chicoutimi,
administrateur.

Pour l’année administrative 2001-2002, les
autres membres actifs sont:

Mme Huguette Bouchard, de Chicoutimi
M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières
M. Vincent Castellucci, de Montréal
M. Alain Gareau, de Granby
M. Christian Hébert,

de Saint-Chrysostome-de-Lévis
M. Luc Jobin, de Waterloo
M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil
M. Robert Loiselle, de Chicoutimi
M. Michel Maheu, de Québec
M. Jean-Guy Pilon, de Blainville
M. Alain Villeneuve, de Saint-Hyacinthe

De nouveaux membres se joignent aux anciens:

Mme Mélanie Desmeules, de Chicoutimi
M. Patrick Nadeau, de Chicoutimi

ACTIVITÉS

Série Léon-Provancher

La troisième œuvre de la trilogie a été complétée
par la peintre-naturaliste Christiane Girard.  Cette
sérigraphie met en vedette une guêpe Pompilide et sa
proie, une araignée.  Les membres présents à

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

NOUVELLES
DE LA CORPORATION

l’assemblée annuelle ont pu l’admirer (photo).  La
reproduction de cette oeuvre originale sous forme de
photolithographie est prévue pour l’automne prochain.

Dossier Provancher

Sous la responsabilité de J.-M. Perron, la
Corporation a présenté une demande au gouvernement
pour que les collections Provancher soient reconnues
comme biens patrimoniaux du Québec.  Pour plus de
détails, consulter notre site sur la Toile: http://
www.entomofaune.qc.ca.  Entre-temps, Jean-Pierre
Bourassa a recueilli des lettres d’appui à cette
démarche de différentes personnalités québécoises.
Mélanie Desmeules effectue actuellement une étude
de la contribution scientifique de Provancher en
entomologie.  Ces divers éléments seront déposés
pour renforcer ce dossier.

Cicadelles

L’édition du Catalogue des Cicadelles du Québec
par Alain Gareau est commençée.  L’ouvrage sera
distribué au cours de l’automne prochain.

Emploi d’été

La Corporation a obtenu un emploi d’été pour
une étudiante au programme Placement-Carrière
2001, de Développement des ressources humaines
Canada.  Anne-Marie Madore, qui a terminé la
première année du baccalauréat de biologie générale
de l’UQAC, a pour tâche principale d’informatiser les
données de la collection Roch.

Collection Roch

L’inventaire d’une collection importante de
Coléoptères du sud du Québec, donnée à la Corporation
par Jean-François Roch, est complété et imprimé.
Les données d’échantillonnage seront bientôt versées
dans la BADIQ.

Ventes

En vue de mousser la vente de nos produits, des
ententes seront négociées avec diverses institutions
intervenant directement auprès du public.  Une
première a été conclue avec le Zoo sauvage de Saint-
Félicien pour que son comptoir de vente offre les
photolithographies et le volume sur les Odonates.
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Membres actifs au travail.  Phase 1 en haut.  Phase 2 en bas.Membres actifs au travail.  Phase 1 en haut.  Phase 2 en bas.Membres actifs au travail.  Phase 1 en haut.  Phase 2 en bas.Membres actifs au travail.  Phase 1 en haut.  Phase 2 en bas.Membres actifs au travail.  Phase 1 en haut.  Phase 2 en bas.
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SOLUTION AUX ENTOMOTS-SOLUTION AUX ENTOMOTS-SOLUTION AUX ENTOMOTS-SOLUTION AUX ENTOMOTS-SOLUTION AUX ENTOMOTS-
CROISÉS No 3CROISÉS No 3CROISÉS No 3CROISÉS No 3CROISÉS No 3

parus dans le Bulletin 22.

En hautEn hautEn hautEn hautEn haut. Mélanie Desmeules, nouvelle
recrue et Jean-Marie Perron, président
sortant.  En basEn basEn basEn basEn bas. Présentation de la 3e
oeuvre de la Série Provancher.  L’artiste
Christiane Girard et Robert Loiselle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

1 C A P R I C O R N E A

2 E P H E M E R E C E S

3 R I A A S T I C O T S

4 F S G A I N L O I

5 V A M P I R E T O N S

6 O C E A N S T A G N E

7 L A T E R S O I E S

8 A R M U R E E N E E

9 N I E R M A T S T

1 0 T E L A M O N S O S E

1 1 N A G E U S E S E T

1 2 E S S E S E A I L E
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Benoît
Larouche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

No  4

HORIZONTAL

01. Il adore les chablis et les brûlis.
02.  Araignée. – Il fournit la matière première

des « doudounes ».
03. Elle peut émerger l’hiver. - Débite.
04. Les espèces comme le brûlot, par exemple.
05. Une façon de se déplacer. – Article étran-

ger. – Qui est progressif.
06.Obstacle. – Personnage influent. –

Pronom.
07. Le sort souvent réservé à la mante mâle

lors de l’accouplement. – Bien souvent
perdues.

08. On y retrouve des saules.
09. Conjonction. – Papillon de nuit.
10. En forêt, c’est souvent un signe d’inquié-

tude. – On le symbolise toujours par une
droite.

11. Ses mâchoires sont très solides. – Chica-
nes sur des riens.

12. Rejets formés après la coupe de bois. –
Tentera.

VERTICAL

01. Se tient dans les endroits humides des
maisons . – Avoir la permission de.

02. Ouverture. – « Ants » de Hölldobler et
Wilson.

03. Essentielles dans l’identification des guê-
pes  - On y émerge.

04. Vêtement. – Proportion.
05. Péchés. - Il vit de la pêche.
06. Pronom. - Guère. –Poussée.
07. Préciser.
08. Crier. - Édifice. – Se joue à deux.
09. Relatives à la neige. – Ensemble des pul-

sions de vie.
10. Magistrat. – Brille.
11. Sa morsure est moins solide. - Épaissir.
12. Une qualité remarquable des libellules. -

Possessif.

Les éléments en italique
concernent l’entomologie !


