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La société québécoise continue d’accorder
peu d’importance à la sauvegarde et à la
conservation de ses patrimoines scientifiques,
en particulier en ce qui concerne le volet des
collections de spécimens. Dans ce contexte
toujours peu favorable, les collections
d’insectes arrivent bonnes dernières le plus
souvent.
Comme le disent encore plusieurs
spécialistes, et même des biologistes:
"Aujourd’hui, une photo suffit… Pas besoin
de conserver de spécimens!" Quelle vision
surprenante, quelle incompréhension!
Le spécimen représente concrètement
une espèce. C’est une source essentielle de
renseignements non seulement sur elle, mais
aussi sur son milieu de vie, à un moment
donné, dans un territoire donné. Le spécimen
possède la vérité naturelle. Il s’agit de
l’extraire, de la comprendre, de l'expliquer et
de la diffuser. Plus le spécimen est ancien,
plus il est précieux.
Aujourd’hui, on peut faire des analyses
qui étaient impossibles et même inimaginables, il y a un ou deux siècles. Qu’en serat-il au 22e siècle? Il serait difficile de
déterminer les caractéristiques génétiques
ou la concentration en métaux lourds de telle
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espèce, en 1900, à l’aide… d’une photographie de
spécimens. Les collections de spécimens permettent
de préciser des caractéristiques biologiques et
écologiques des populations des espèces et de leurs
variations,ainsi que les territoires biogéographiques,
en fonction du temps et de l'espace. La description
et l'identification des espèces reposent sur les
spécimens. Des générations de chercheurs et
d'enseignants peuvent utiliser ces patrimoines s'ils
sont conservés adéquatement.
En outre, les spécimens de collections
scientifiques sont accompagnés de données
d’échantillonnage, plus ou moins élaborées, qu’il
faut également conserver et valider. Ils font aussi
partie du patrimoine. Ces données primaires ou de
terrain ne sont généralement pas conservées dans
les publications scientifiques qui offrent plutôt des
données de synthèse et des inter-prétations. Le
temps peut éroder et invalider ces dernières.
Le progrès dans les connaissances et dans les
techniques d'analyse oblige à retourner aux
spécimens et aux données primaires d'échantillonnage pour mettre à jour les descriptions et
interprétations trouvées dans la littérature
scientifique.
Contribuer à la sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine entomologique du Québec fait
implicitement partie de la mission de la Corporation.
Cette année, pour la deuxième fois, elle s’est
impliquée dans la mise en valeur de collections
d’insectes, plus précisément de Coléoptères.
Toutefois, pour guider ses interventions futures en
la matière, une politique et un outil d’évaluation
sont en préparation au sein du conseil d’administration. Ils seront soumis aux membres à la
prochaine assemblée annuelle.
L’article sur le mont Rigaud illustre un autre
volet de la conservation de notre patrimoine naturel,
celui des sites naturels rares ou exceptionnels.
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Corporation Entomofaune du Québec
seulement trois sous-familles (Typhlocybines,
Eurymelines et Aphrodines). Les Cicadelles sur le
territoire québécois représentent une proportion de
43 % en espèces par rapport à la diversité de la faune
canadienne.

L

es Cicadelles sont des insectes bien diversifiés
et présentent actuellement un défi de taille
dans l’établissement d’un schéma de
classification supragénérique fidèle à leur évolution
(phylogénie). Hamilton (1983) est arrivé à un
compromis plutôt qu’à un arrangement cladistique
strict. Il a défini au niveau mondial le groupe des
Cicadelles en dix sous-familles.
En m’appuyant sur l’étude de Hamilton (1983),
j’ai dressé un inventaire des espèces du Québec en
rapport avec la faune canadienne établie par Maw et
al. (2000) (Tableau 1). La majorité des espèces au
Canada ou au Québec (91 %) appartiennent à

Au Québec, nous avons des Cicadelles représentant seulement sept sous-familles que nous
pouvons distinguer selon le tableau 2. Pour mieux
connaître nos Cicadelles, il s’avère nécessaire de
décortiquer les sous-familles en tribus et sous-tribus.
À ces niveaux de classification, le groupement des
espèces fait beaucoup plus l’unanimité entre les
systématiciens. Au tableau 3, la liste des genres de
Cicadelles du Québec est présentée en fonction de la
classification supragénérique de Hamilton (1975,
1983) et Hamilton & Langor (1987).
Actuellement, il est impossible de caractériser
biologiquement chacune des sous-familles, mais

TABLEAU 1. Dénombrement des espèces de Cicadelles au Canada selon la classification
proposée par Hamilton (1983) et la liste des Hémiptères de Maw et al. (2000).
___________________________________________________________________________________________________
Ledrines* Cicadellines

Eupelecines

Typhlocybines

Coelidiines

Eurymelines

Aphrodines

Scarines

Total

___________________________________________________________________________________________________
YK
NT
NU
BC
AB
SK
MB
ON
QC**
NB
PE
NS
NF
LB

0
0
0
1
1
1
2
1
2
0
0
0
0
0

3
4
0
28
16
13
16
25
19
16
9
14
2
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
16
0
142
53
50
53
217
125
63
26
79
35
3

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

17
16
0
87
65
58
67
91
78
35
20
42
24
5

93
50
9
242
200
181
210
250
220
95
47
99
65
20

0
0
0
7
8
9
11
30
21
5
3
5
0
0

147
86
9
508
343
312
359
615
465
214
105
239
126
29

Canada 3

49

1

344

1

149

500

38

1085

__________________________________________________________________________________________________
* Les sous-familles sont placées en ordre d’ancienneté.
** Le nombre d’espèces au Québec a été ajusté à la suite de travaux ultérieurs à Maw et al. (2000).
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certaines généralités peuvent être émises et sont
présentées ci-dessous pour les groupes suffisamment
étudiés. Dans les prochains articles, nous examinerons
l’étendue des connaissances acquises sur les Cicadelles
du Québec aux niveaux générique et spécifique.
APHRODINES
Les Aphrodines fréquentent généralement les
plantes herbacées ou de faible taille et sont donc
répandues dans la plupart des écozones. Ces insectes
ont un corps aplati de dimensions moyennes. Les
Aphrodines se nourrissent au niveau du phloème.
Aphrodina - La plupart des espèces sont difficiles
à repérer et rarement récoltées. Ces insectes se
nourrissent au niveau des racines de plantes herbacées
sous la surface de la terre. Ce groupe est principalement connu à cause des espèces vectrices de
maladies virales chez les végétaux cultivés.
Xestocephalina - Petites Cicadelles à corps

robuste et relativement large. La forme particulière
de la tête est probablement adaptée pour vivre dans
les nids de fourmis
.
Hecalini - Cicadelles aplaties dorso-ventralement
se nourrissant de plantes herbacées. Les adultes sont
cryptiques, ressemblant quelquefois à des graines ou
à des ramilles.
Cicadulina - Ces Cicadelles sont typiquement
élancées et de couleur verte. La plupart des espèces
se nourrissent sur les Carex.
Deltocephalina - Ce groupe contient une grande
variété de genres. Ces espèces se nourrissent
exclusivement sur les plantes herbacées.
CICADELLINES
Les Cicadellines occupent principalement le sud
du Québec puisqu’elles sont à la limite extrême de
leur distribution nord-américaine. Elles se nourrissent

TABLEAU 2. Caractères externes différenciant les sous-familles de
Cicadelles présentes au Québec (d'après Hamilton 1983).
______________________________________________________________________________________________________________

Proépisterne grand, rejoignant presque le pronotum au niveau de l’oeil.
Plaque médiane de la face (front) d’une largeur égale ou moindre à la
distance interoculaire; tête aplatie; avec marges coronales foliacées,
et présence d’ocelles sur le vertex ....................................................................... LEDRINES
Largeur du front du 2/3 ou plus de la distance interoculaire, tête arrondie;
marges coronales non foliacées, ou avec ocelles marginaux ...................... CICADELLINES
Proépisterne petit, isolé du pronotum, situé bien au-dessous du niveau de l’oeil,
ou dissimulé par les lobes jugaux.
Grosses soies fémorales des pattes postérieures entièrement préapicales;
peigne tibial avec des soies habituellement de longueurs irrégulières.
Tibia postérieur tors; insectes généralement de formes ovales avec
ocelles sur le vertex ............................................................................. SCARINES
Tibia postérieur droit; insectes généralement de formes élancées
avec ocelles marginaux sur le vertex ................................................... APHRODINES
Au moins 2 grosses soies fémorales en position apicale sur les pattes postérieures;
peigne tibial avec des soies de longueur égale en une rangée rectiligne.
Yeux rapprochés, séparés d’une distance égale ou inférieure au
diamètre de l’ocelle .............................................................................. COELIDIINES
Yeux séparés d’une distance d’au moins 2 fois le diamètre de l’ocelle.
Tête très courte, transverse, avec un vertex mal défini;
ocelles habituellement situés sur la face; pronotum fortement
arqué sur le bord antérieur ........................................ ............ EURYMELINES
Tête plus ou moins saillante, avec un vertex bien défini;
ocelles au bord du vertex ou absents; pronotum peu
arqué sur le bord antérieur .......... ..................................... TYPHLOCYBINES
_____________________________________________________________________________________________________________

4

NUMÉRO 24

Bulletin de l'entomofaune

NOVEMBRE 2001

au niveau du xylème (conducteur de la sève brute).
Les adultes ont un corps de moyenne à grande
dimension, parfois marqué de coloration brillante.
Ces cicadelles ne se disséminent que sur de courtes
distances.
Dorycephalini - Cicadelles aplaties dorsoventralement se nourrissant de plantes herbacées.
Les adultes sont cryptiques ressemblant quelquefois
à des graines ou à des ramilles.

Les Typhlocybines sont des insectes minuscules,
délicats et difficiles à repérer. Ces espèces sont
facilement dispersées par le vent. Ils sont arboricoles
et se nourrissent au niveau du mésophylle (feuilles).
Neocoelidiini - Cicadelles de forme allongée, de
taille moyenne et habituellement de coloration
jaunâtre.
RÉFÉRENCES

COELIDIINES
Les Coelidiines sont des insectes robustes
généralement de coloration très foncée. Ils fréquentent
les arbustes et les arbres de nos forêts. Ce sont des
espèces à corps cylindrique occupant les régions
méridionales du Québec.
EURYMELINES
Les Eurymelines fréquentent principalement
les arbres et les arbustes, et peuvent être disséminés
par le vent. Ils sont de moyenne à grande dimension,
robustes et ayant une courte tête. Ils se nourrissent
des sucs du phloème (conducteur de la sève élaborée).
Macropsini - Polymorphisme très accentué au
niveau de la coloration. Les espèces de ce groupe
occupent une grande variété de plantes et semblent
être restreintes aux plantes vivaces des boisés. Les
larves se nourrissent à la rencontre des pétioles et
des rameaux. Leurs déplacements sont lents et elles
ressemblent à des bourgeons. Elles se dirigent vers
le dessous des feuilles pour muer d’un stade larvaire
à un autre. Les adultes apparaissent dès la mi-mai,
les mâles plusieurs jours avant les femelles.

HAMILTON, K. G. A. 1975. Review of the tribal
classification of the leafhopper subfamily Aphrodinae
(Deltocephalinae of authors) of the Holarctic region
(Rhynchota: Homoptera: Cicadellidae). The Canadian
Entomologist 107: 477-498.
HAMILTON, K. G. A. 1983. Classification,
morphology and phylogeny of the family Cicadellidae
(Rhynchota: Homoptera). Pp. 15-37. Dans: Knight,
W. J., N. C. Pant, T. S. Robertson and M. R. Wilson,
eds. Proceedings of the 1st International Workshop
on Biotaxonomy, Classification and Biology of
Leafhoppers and Planthoppers (Auchenorrhyncha)
of Economic importance. London, 4-7 October 1982.
Commonwealth Institute of Entomology. 500 p.
HAMILTON, K. G. A. & D. W. LANGOR. 1987a.
Leafhopper fauna of Newfoundland and Cape Breton
islands (Rhynchota: Homoptera: Cicadellidae). The
Canadian Entomologist 119: 663-695.
MAW, H. E. L., R. G. FOOTTIT, K. G. A.
HAMILTON et G. G. E. SCUDDER. 2000a. Checklist
of the Hemiptera of Canada and Alaska. NRC Research
Press, Ottawa, Ontario, Canada. 220 p.

LEDRINES
Les Ledrines ont un corps de grande dimension
et une coloration très foncée. Nous les trouvons dans
les forêts, sur les arbres et les arbustes, dans les
régions méridionales du Québec.
Xerophloeini - Les espèces de ce groupe sont de
coloration verdâtre.
SCARINES
Les Scarines occupent principalement le sud du
Québec. Elles se nourrissent généralement sur les
arbres et les arbustes. Ce sont des insectes trapus,
ovoïdes et de dimension moyenne ne se déplaçant que
sur de courtes distances.
TYPHLOCYBINES
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TABLEAU 3.
Liste des genres de Cicadelles présents au Québec.
____________________________________________________________________________________
Sous-familles

Tribus

Sous-Tribus

Genres

____________________________________________________________________________________
LEDRINES

XEROPHLOEINI

XEROPHLOEINA

Xerophloea

CICADELLINES

CICADELLINI

PROCONIINA

Cuerna , Oncometopia

CICADELLINA

Draeculacephala , Graphocephala ,
Helochara , Neokolla ,
Provancherana , Tylozygus

EVACANTHINI

-

Evacanthus

DORYCEPHALINI

-

Attenuipyga

NEOCOELIDIINI

-

Neocoelidia

TYPHLOCYBINI

ALEBRINA

Alebra

FORCIPATINA

Forcipata , Notus

DIKRANEURINA

Dikraneura , Dikrella

EMPOASCINA

Empoasca , Kyboasca

TYPHLOCYBINA

Aguriahana , Eupteryx ,
Ossiannilssonola , Ribautiana ,
Typhlocyba

ERYTHRONEURINA

Arboridia , Erythroneura , Hymetta

TYPHLOCYBINES

COELIDIINES

COELIDIINI

-

Jikradia

EURYMELINES

IDIOCERINI

-

Balcanocerus , Idiocerus

MACROPSINI

-

Macropsis , Oncopsis , Pediopsis

MEGOPHTHALMINI

AGALLIINA

Agalliopsis , Agalliota ,
Ceratagallia

SOURCES DES FIGURES

http://www.ent3.orst.edu/
kgphoto/showall.cfm
http://cedarcreek.umn.edu/
insects/insects.html
Chlorotettix balli
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____________________________________________________________________________________
Sous-familles

Tribus

Sous-Tribus

Genres

APHRODINI

APHRODINA

Anoscopus , Aphrodes ,
Stroggylocephalus

DORATURINA

Athysanella , Doratura

XESTOCEPHALINA

Xestocephalus

HECALINI

-

Hecalus , Neohecalus

DELTOCEPHALINI

ATHYSANINA

Athysanus , Chlorotettix ,
Coulinus , Euscelis , Extrusanus ,
Graphocraerus , Limotettix

CICADULINA

Cicadula , Elymana , Paluda ,
Thamnotettix

DELTOCEPHALINA

Amblysellus , Amplicephalus ,
Commellus , Cosmotettix ,
Deltocephalus , Diplocolenus ,
Graminella , Hebecephalus ,
Laevicephalus , Latalus ,
Paramesus , Pasaremus , Polyamia ,
Psammotettix , Sorhoanus

MACROSTELINA

Balclutha , Macrosteles

PLATYMETOPIINA

Allygus, Bandara , Colladonus,
Eutettix , Fieberiella , Idiodonus ,
Menosoma , Norvellina ,
Osbornellus , Paraphlepsius ,
Pendarus , Platymetopius ,
Prescottia , Scaphoideus ,
Scaphytopius , Texananus

____________________________________________________________________________________
APHRODINES

SCARINES

PENTHIMIINI

Penthimia

SCARINI

Gyponana , Ponana

____________________________________________________________________________________

Draeculacephala angulifera
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CRUISING
BAR
POUR INSECTES
Marie-Claude Ducas

L

e mont Rigaud est, au Québec, l’un des sites
naturels les mieux connus des scientifiques
d’un peu partout en Amérique du Nord. C’est aussi
l’un des moins connus du public québécois.
Heureusement, peut-être... car sa préservation,
jusqu’ici, dépend d’une suite de compromis et des
initiatives d’une poignée de personnes de bonne
volonté.
Comme cela s’est produit depuis le début de
l’été, quelques promeneurs qui venaient d’escalader
le mont Rigaud jusqu’à la croix qui en coiffe le sommet
regardent, d’un oeil curieux, le docteur Monte Wood.
Celui-ci, le filet à la main, scrute attentivement les
arbres rabougris du sommet (principalement des
chênes, NDR), à la recherche d’insectes intéressants.
" Si vous écrivez un article dans Le Devoir, I will have
it laminated, dit-il en souriant. Quand je ferai de
l’observation au mont Rigaud, j’apporterai un chevalet
et j’installerai l’article du Devoir laminé, que tous
pourront lire sans avoir à m’interroger sur ce que je
fais. Comme ça, je serai moins dérangé ".
Pour les profanes, cette petite colline, située à
quelques dizaines de kilomètres à l’ouest de l’île de
Montréal, représente d’abord un endroit où grimper
pour admirer le panorama des environs. Mais pour
des scientifiques d’un peu partout en Amérique du
Nord, voire à travers le monde, le mont Rigaud est
avant tout un site d’observations privilégiées, qui est
à lui seul le siège de plusieurs phénomènes rares.
Le Dr Monte Wood, entomologiste et sommité
internationale, s’est envolé la semaine dernière pour
les États-Unis. Il a cependant passé une bonne partie
de son été à travailler au sommet du mont Rigaud,
qu’il a découvert il y a plus de 20 ans. Il juge le site

8
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«incomparable» pour observer un phénomène qui
passionne ses pairs dans le monde: le hill topping,
qu’on n’est pas arrivé jusqu’ici à traduire autrement
que par « regroupement par sexe d’insectes à la cime
des montagnes ». Le hill topping, un phénomène qui
était très mal compris il y a encore quelques années,
est aujourd’hui connu universellement par les entomologistes: pour se reproduire, année après année,
les insectes se retrouvent sur la même branche, la
même brindille... mais toujours au sommet d’un arbre.
En fait, ce sont les mâles qui vont ainsi se poster au
même endroit, à chaque retour de la saison des amours.
Les femelles convergent alors vers cette espèce de
cruising bar pour insectes, sachant qu’elles ont des
chances d’y trouver un partenaire... Et les entomologistes, c’est-à-dire les spécialistes de l’étude des
insectes, se dirigent eux aussi vers les sommets,
sachant qu’ils y trouveront à coup sûr des spécimens,
qui sont autrement difficiles à localiser et à observer.
La plupart du temps, toutefois, les sites de hill
topping sont compliqués à atteindre. Dans les pays
tropicaux, comme le Costa Rica par exemple, ou dans
le pays d’arbres géants qu’est la Colombie-Britannique,
les entomologistes doivent construire des échafaudages
pour atteindre le sommet d’un seul arbre dont ils
feront le site de leurs observations. " Quand je suis
arrivé ici, je me suis aperçu que je pouvais observer
des mouches comme ça, tout de suite, au niveau des
yeux!", raconte Monte Wood. " C’est absolument
merveilleux. Les arbres sont assez bas pour qu’on
puisse en voir le sommet. C’est rarissime. Il y a deux
sites comparables dans l’est de l’Amérique du Nord,
un en Caroline du Nord et l’autre en Virginie. Mais
il s’agit de sommets beaucoup plus hauts, il y fait plus
froid et il y a moins d’espèces à observer ". Monte
Wood, qui a travaillé pendant des années à Agriculture
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Canada, peut se consacrer pleinement à ses recherches
depuis qu’il a pris sa retraite, il y a dix ans. " Quand
vous avez un emploi, vous ne pouvez pas vous permettre
le luxe de venir beaucoup ici ", dit-il. Avec lui,
beaucoup d’experts en entomologie se sont intéressés
au mont Rigaud et ont fait état de leurs découvertes
dans de nombreux articles de revues scientifiques
américaines. " Sur 800 espèces connues au Canada,
on en retrouve 100, seulement ici ", dit le Dr Wood, qui
a découvert, juste sur le sommet du mont Rigaud, dix
mouches qui n’avaient été observées nulle part ailleurs.
En particulier, le même phénomène a été
observé avec les fourmis. Il a été décrit par
Daniel Leprince et André Francoeur en 1986:
Hilltop swarming by ants (Hymenoptera:
Formicidae) in southwestern Quebec and
interspecific competition at the swarm marker.
Ann. Ent. Soc. Amer. 79: 865-869.
Il n’y a pas que des entomologistes pour avoir le
mont Rigaud dans leur ligne de mire: à travers les
années, des botanistes, des ornithologues, des
géologues et même des astronomes se sont intéressés
au site. " On retrouve des articles sur le mont Rigaud
qui remontent à 1890 ", indique le réalisateur André
Desrochers, qui prépare un documentaire sur le mont
Rigaud, produit par l’Office national du film et qui
doit être diffusé à Télé-Québec au cours de l’hiver
prochain. Le mont Rigaud, à tout juste quelques
kilomètres de l’Ontario, se trouve par ailleurs dans
une région à bonne proportion anglophone. " Les
anglophones ont davantage, au départ, une culture
de conservation ", dit André Desrochers en montrant
une ancienne invitation de la Natural History Society,
basée à Montréal, qui conviait ses membres à des
activités au mont Rigaud.
Les Clercs de Saint-Viateur, qui ont établi en
1850, à Rigaud, le Collège Bourget, ont eux aussi
contribué à une tradition d’étude des sciences
naturelles. " Les clercs ont fait, eux, une «propagande»
de conservation ", explique André Desrochers. " C’était
dans leur tradition, dans leur mentalité: il faut
respecter et préserver la nature que
Dieu nous a donnée... Et au même
moment où le frère Marie-Victorin
écrivait sa Flore laurentienne, le père
Gaboriau, au Collège Bourget, écrivait
les premiers livres d’observation des
oiseaux. Le Collège Bourget, poursuitil, avait par ailleurs été fondé en partie
pour mettre un «frein» aux Anglais
dans le sud du Québec. C’était, en
bonne partie, le collège destiné à la
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population de l’Ontario francophone, à qui on voulait
offrir une éducation religieuse en français ", expliquet-il.
Quant au site lui-même, on ne manquait pas de
phénomènes intéressants à y étudier. Un dépôt de
pierres laissé par les glaciers, le seul du genre en
Amérique du Nord, étudié dès le siècle dernier, a
d’ailleurs donné naissance à l’une des légendes les
plus connues de la région. Comme le dépôt est orné de
petites pierres arrondies, la légende veut qu’il s’agisse
de la récolte de patates d’un cultivateur de la région,
que le bon Dieu aurait changées en pierres, pour le
punir d’avoir travaillé le dimanche... Le mont Rigaud
abrite aussi plusieurs sortes de plantes, dont des
variétés de fougères et d’orchidées sauvages
extrêmement rares. Quant aux astronomes, ils
trouvent au mont Rigaud un site qui, tout en étant
près de Montréal, ne présente pas encore trop de
pollution visuelle que pose la lumière artificielle. " Il
est d’ailleurs incroyable de voir le nombre de
spécialistes en environnement et en sciences
naturelles, un peu partout au Québec et au Canada,
qui ont étudié au Collège Bourget et qui connaissent
le mont Rigaud ", dit André Desrochers. " Il y en a à
Environnement Québec, Environnement Canada,
Agriculture Canada, à la Commission géologique du
Canada... c’est une vraie confrérie! " Le père Louis
Genest, écologiste notoire et fondateur du Centre
écologique de Port-au-Saumon, dans Charlevoix, est
d’ailleurs un Clerc de Saint-Viateur, du Collège
Bourget.
Mais comment un tel site a-t-il pu, si près de
Montréal, être préservé, et comment pourra-t-il
continuer de l’être? " C’est une des rares collines dans
la région de Montréal qui ne soit pas encore devenue
ce que j’appelle une «montagne à lampadaires», comme
c’est le cas pour beaucoup de lieux de villégiature
dans les Laurentides ou les Cantons de l’Est ", dit
André Desrochers. En effet, même si des environnementalistes s’intéressent depuis longtemps au
site, le développement s’est quand même fait de façon
plutôt anarchique. " L’installation de la montagne,
au fond, est toute croche ", note André Desrochers. " Il
n’y a pas eu d’urbaniste impliqué là-dedans. Mais on
est arrivé à préserver l’environnement, grâce à un
ensemble de facteurs. Les banlieusards
ne sont pas arrivés encore. Et la
présence, à la fois des anglophones et
des Clercs de Saint-Viateur, a contribué
à maintenir une culture de conservatio n ".
En 1989, un groupe de résidants
de la région a fondé l’Association
pour la protection de l’environnement de Rigaud (APER), dont le
principal projet est d'acquérir et
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de préserver le secteur autour du Sommet de la croix.
" C’est un endroit exceptionnel ", dit Linda Lambert,
l'une des fondatrices de l’APER qui est devenue, avec
les années, au contact de tous les scientifiques qui
fréquentent le mont Rigaud, une véritable experte en
sciences naturelles.

Une montagne chez les hommes
Le film que prépare André Desrochers, intitulé
Une montagne chez les hommes, met d’ailleurs l’accent
sur la façon dont on peut concilier les besoins des
humains et leurs projets de développement, avec la
préservation d’un environnement. L’histoire du mont
Rigaud, explique-t-il, regorge d’exemples où l’on est
arrivé à concilier l’activité humaine avec la
préservation du site. " Un des versants du mont a
longtemps été exploité par les agriculteurs, dit-il.
L’endroit, qui s’est ensuite retrouvé en friche pendant
plusieurs années, est devenu aujourd’hui une des
plus belles érablières du Québec. Le lac George, sur
un autre versant, était à l’origine un réservoir,
constitué pour un moulin. Depuis, c’est devenu un
habitat pour les castors. Et, avec tous les arbres
morts, le lieu est devenu une héronnière et un refuge
pour les grands ducs. Quant à Hydro-Québec, elle a
adopté une approche flexible et créative. Certains
préféreraient qu’il n’y ait pas du tout de ligne de
transmission, mais quand il y a eu un incendie de

forêt, en mai dernier, on s’est rendu compte que le feu
avait été arrêté par la ligne d’Hydro. La préservation
de l’environnement, c’est une suite de compromis ".
Il reste maintenant à voir si les compromis
pourront se poursuivre de la sorte. Le projet
d’acquisition de l’APER, qui serait financé en partie
par une taxe spéciale, est toutefois sur la glace pour
l’instant, à cause de mésententes entre la municipalité
et le développeur qui possède la majorité des terrains
à acquérir.
En attendant, l’APER a tout de même contribué
à faire modifier un projet de la croix par énergie
solaire, prévu pour l’an 2000. Les responsables du
projet, à la municipalité, ont accepté de modifier leurs
plans d’origine. Ainsi, après avoir rencontré le Dr
Wood, ils ont accepté de déplacer l’endroit où ils
érigeraient la structure, comprenant entre autres les
panneaux solaires, afin de ne pas détruire les
principaux lieux de reproduction des insectes. Ils ont
aussi choisi un type d’éclairage (au sodium), destiné
à nuire le moins possible aux observations
astronomiques. Compromis, toujours...

Publié dans le journal Le Devoir
du mercredi 15 septembre 1999.
Reproduction autorisée.

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Figure 1. Mâle et femelle de Chionea sp. (photos de Robert Loiselle) ➠
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DES ARTHROPODES
QUI N'ONT PAS FROID AUX TARSES !
Robert Loiselle
Corporation Entomofaune du Québec

V

oici un petit défi qui intéressera peut-être
quelques amateurs de sports d’hiver. Il s’agit
de reconnaître le plus possible d’arthropodes
se promenant sur la neige au cours de l’hiver qui
vient. Hé oui, il existe au Québec quelques espèces
d'insectes et d’araignées qui sont pleinement actives
en plein hiver ou tôt le printemps : le Collembole
nivicole qui atteint les plus grandes populations, les
« mouches des neiges » qui ressemblent à des
araignées, les Borées, et quelques espèces d’Araignées.
Ces petites bêtes ont plusieurs points en
commun : leurs ailes sont très réduites ou totalement
absentes, elles revêtent des colorations foncées (pour
mieux absorber les rayons du soleil) et elles apprécient
les journées douces de l’hiver, entre – 5 et 5º C.
Les tipulides du genre Chionea constituent un
exemple tout à fait déconcertant. Ils préfèrent
accomplir leur cycle de reproduction l'hiver plutôt
que l'été. Pendant la saison chaude, ils se cachent
dans les litières de feuilles.
Très diversifiés, les tipules sont des diptères
communs; on dirait des maringouins géants, mais
inoffensifs. Même pour l'entomologiste, nos deux
espèces de mouches des neiges sont pour le moins
bizarres. Dépourvues d'ailes, avec un corps plutôt

trapu et des pattes fortes, elles ressemblent à des
araignées (figure 1, ci-contre). En fait, les Chionea ne
dépassent pas les huit millimètres. Elles vivent sur
des pentes rocheuses prononcées, là où les rayons du
soleil ont parfois la chance de rejoindre le sol. Selon
Michel Savard, naturaliste qui en a récolté à plusieurs
reprises au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les adultes
sont particulièrement actifs à la veille d'une chute de
neige, lorsque le mercure approche du 0° C. Il est
alors possible de voir des mâles et des femelles marcher
sur la neige et s'accoupler, en fin de journée.
Il existe 16 espèces de Chionea en Amérique du
Nord; deux espèces sont présentes au Québec : C.
valga et C. scita. Le développement larvaire de
quelques espèces s’effectuerait dans les terriers de
petits mammifères, aux dépens des excréments de ces
animaux.

Les Boréides
ou mouches-scorpions des neiges
Ces espèces aptères de Mécoptères montrent
une convergence étonnante avec les mouches des
neiges que l’on vient de décrire. Dans les deux cas, les
espèces adaptées à l’hiver appartiennent à un ordre
d’insectes ailés et sont devenues aptères; dans les
deux cas, le stade adulte n’est présent qu’en hiver.
Les Boréides sont de petits insectes, ne mesurant
que 2 à 7,5 mm. La tête est tout à fait particulière,
très allongée, et en partie recouverte par le pronotum;
elle porte deux longues antennes filiformes. Le thorax
porte six longues pattes et des moignons d’ailes
antérieures (figure 2). Chez le mâle, ces vestiges
d’ailes sont transformés en crochets; elles lui sont
utiles pour maintenir la femelle sur son dos lors de
l’accouplement. Larves et adultes se nourrissent de
mousses.

© E. S. Ross

Figure 2. Boreus sp. sur mousses.
NUMÉRO 24

Il existe 13 espèces de Boréides en Amérique du
Nord. Deux espèces sont rencontrées dans l’Est :
Boreus brumalis d’un noir brillant et B. nivoriundus
qui est brune.
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Des araignées sur et sous la neige
Les spécialistes affirment que quelques dizaines
d’espèces d’araignées demeurent actives sous la neige
au cours des mois d’hiver; plusieurs d’entre elles
appartiennent aux familles Erigonidae et Linyphiidae.
Dans ce micromilieu sous-nival, la température varie
entre – 3 et – 6° C, ce qui se compare avantageusement aux grands froids de l’air ambiant.
Lorsque le temps est doux et ensoleillé, des
araignées et d’autres arthropodes profitent des espaces
libérés autour des troncs d’arbres ou de tiges verticales
plus humbles pour venir faire « une petite promenade »
sur la neige (voir figure 3).

Et les autres
Parfois le printemps, les populations du
Collembole nivicole sont tellement importantes que
des dizaines de milliers d’individus forment des
« nuages de poussière noirâtre » qui se déplacent sur
la neige. Nous avons déjà présenté cette espèce dans
le détail (numéro 20 du Bulletin de l’entomofaune,
octobre 1998). Enfin, quelques espèces hâtives de
perles (Plécoptères) se retrouvent également sur la
neige; aussitôt qu’une ouverture se présente à travers
la glace du cours d’eau qui les abrite, les adultes
émergent et déambulent sur la neige granuleuse du
printemps.

molécules de glycérol qui leur serviront en quelque
sorte d'antigel…
Chez les espèces terrestres qui ne seront pas
protégées des grands froids par un épais tapis nival,
un ensemble de protéines particulières va permettre
un contrôle de la cristallisation des molécules d'eau.
Car ce sont les bris cellulaires occasionnés par cette
cristallisation qui amènent la mort de l'organisme.
En isolant les molécules d'eau et en favorisant leur
cristallisation à l'extérieur des cellules, les chances
de survie sont de loin supérieures. Des mécanismes
similaires sont en jeu chez d'autres invertébrés, de
même que chez quelques espèces d'amphibiens et de
reptiles qui gèlent pratiquement de part en part au
cours de l'hiver.
L'intégration de ces adaptations physiologiques
au code génétique d'une espèce permettra à cette
dernière de perdurer dans une région froide. Les
espèces du sud n'ont pas cette capacité; si elles se
retrouvent chez nous au cours de la belle saison, elles
ne passeront certainement pas l'hiver…
Ceci complète notre tour d’horizon rapide des
arthropodes que l’on peut observer sur la neige, au
cours de l’hiver ou tôt au printemps.
Bel hiver, de belles randonnées en skis de fond
ou en raquettes et ouvrez l’œil, on ne sait jamais…

Références

Mais comment font-ils?
Les insectes qui résistent à notre long hiver ont
développé des adaptations physiologiques essentielles.
Par exemple, lorsque la température moyenne baisse
régulièrement à l'automne, ils se débarrassent au
maximum de l'eau qui n'est pas essentielle à leur
métabolisme. En outre, ils accumulent de petites
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couvert nival

Aitchison, C.W. 1986. The ecology of spiders
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school naturalist, Emporia State University 38 (2):
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Figure 3. Schéma illustrant le déplacement facilité des araignées et
autres arthropodes qui restent actifs l’hiver, dans l’espace sous-nival.
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LA BOÎTE À OUTILS

I

l s’agit ici d’une traduction du livre de Dick
Jones, Country life guide to Spiders of Britain
and Northern Europe (1983), à laquelle Jean-Claude
Ledoux et Michel Emerit ont ajouté un supplément
méditerranéen. Cette traduction constitue donc une
sorte « d’extension d’aire ».
Épeire, argiope, tarentule et tégénaire sont
souvent les seuls noms d’araignées que l’on connaît…
si l’on s’adonne aux mots croisés. Ce guide
magnifiquement illustré rendra le lecteur beaucoup
plus volubile sur un groupe d’arthropodes mal aimé.
En effet, de L’homme qui rétrécit à Arachnophobia,
Hollywood a exploité régulièrement cette crainte des
araignées. Et pourtant, certaines sont magnifiquement colorées.

Salticus
scenicus
Jones, D., J.-C. Ledoux et M. Emerit.
2001. Guide des araignées et des opilions
d’Europe. Anatomie, biologie, habitat,
distribution… Collection Les guides du
naturaliste. Delachaux et Niestlé S.A.,
Lausanne et Paris. 384 p. 70 $. ISBN
2-603-01227-4

Le premier chapitre présente les Araignées et
groupes voisins. Attention! Les « araignées à grandes
pattes » ne sont pas de véritables araignées, mais des
opilions ou faucheux. Les auteurs nous présentent
également d’autres cousins arachnides : scorpions,
pseudoscorpions, mites et tiques.
La morphologie des araignées est fort différente
de celle des insectes. Leur corps ne comprend que
deux parties : céphalothorax et abdomen. Elles sont
pourvues de crochets (chélicères), de pédipalpes (ou
pattes-mâchoires), de quatre paires de pattes et de
tout un attirail leur permettant de produire de la soie
et de construire des toiles de nature variée. La forme
et la disposition des yeux sont à la fois objet de
curiosité et éléments d’identification.
La vie des araignées raconte leur cycle de
reproduction, le vol des jeunes, la mue, la chasse (avec
ou sans toile), la reproduction et la ponte. Les
pédipalpes des mâles sont évidents et ressemblent à
des gants de boxe; renflés à leur extrémité, ils sont
transformés en organes d’intromission. Pour fertiliser
une femelle, ils doivent déposer leur semence dans un
petit sac de soie (toile spermatique), remplir leur
deux pédipalpes et partir à la recherche d’une
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partenaire. Chez les groupes qui confectionnent des
toiles, le mâle génère des vibrations caractéristiques
pour avertir la femelle de son approche; ce n’est pas
une prudence excessive puisqu’il arrive que le mâle se
fasse dévorer avant ou après… avoir accompli « son
devoir ». Dans les familles où les yeux sont de grande
taille, telles que les Salticides (araignées sauteuses)
et les Lycosides (araignées-loups), le mâle exécute
une danse pour séduire sa partenaire. Enfin, chez
quelques espèces, le mâle est pourvu d’un organe
stridulatoire.
Quand ils écrivent au sujet de la parthénogenèse,
les auteurs semblent ignorer la présence d’une
spermathèque chez les femelles araignées. Ce petit
ballonnet situé dans l’abdomen permet de conserver
la semence du ou des mâles rencontrés pendant
de longs mois; il est ainsi possible de dissocier
l’accouplement de la ponte, la femelle survivant
de plusieurs mois, voire de quelques années
au mâle.

Certaines araignées ont un mode de vie
remarquable. Par exemple, l’Argyronète est aquatique
et tisse des cloches d’air sous l’eau; le phénomène a
été bien filmé dans le film MICROCOSMOS, le peuple
de l’herbe de Nuridsany et Pérennou (1996). Les
Dolomèdes (Dolomedes sp.) sont semi-aquatiques; ces
grandes araignées aux couleurs sombres vont même
jusqu’à taquiner le menu fretin en l’attirant à la
surface de l’eau. Les Araignées-fourmis (Myrmarachne
sp. ) sont absolument surprenantes avec leur
déguisement de fourmis. Et beaucoup d’autres
surprises vous attendent à la lecture de cet excellent
ouvrage.
Robert Loiselle

Pour trouver les araignées explique les
diverses techniques permettant l’observation
et la capture d’araignées. Chasse à vue, filetfauchoir, aspirateur buccal et toile blanche
tendue par deux tiges croisées (battoir)
constituent quatre approches fécondes, mais
les méthodes douces sont préférables puisque
le type de toile constitue un élément pouvant
aider à l’identification des familles. De plus, il
faut séparer les individus capturés, sans quoi
ils risquent de s’entredévorer. Les auteurs
favorisent l’observation sur le terrain ou en
terrarium; ils ne discutent même pas des
méthodes de conservation des spécimens
(éthanol à 75 %).
Le chapitre Comment utiliser ce livre décrit
les éléments de présentation des espèces et
donne une clé illustrée des familles sur quatre
pages (la troisième page de la clé est
reproduite ci-contre). Du nord de l’Europe,
l’ouvrage présente d’abord 412 espèces
d’araignées (réparties en 160 genres et 34
familles) et 24 espèces d’opilions (réparties en
17 genres et 3 familles). L’ajout considérable
fait par les traducteurs correspond à 83 espèces
méditerranéennes réparties en 71 genres et
30 familles. 460 photographies couleur d’excellente qualité expliquent, en partie, le coût
relativement élevé de l’ouvrage. Comme pour
la faune entomologique, un grand nombre de
genres sont communs entre la faune européenne et la faune du nord de l’Amérique du
Nord. Pour ce qui est des espèces, il nous est
impossible de porter un avis éclairé.
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Les araignées, qui s’avèrent omniprésentes
dans les écosystèmes tempérés et nordiques, ont
longtemps représenté une faune inconnue au
Québec. Depuis quelques années, la situation a
commencé à changer grâce en particulier aux
efforts de Raymond Hutchinson. Ce dernier a
produit une liste des 750 espèces environ
repertoriées sur le territoire québécois. Récemment, l’Association des entomologistes
amateurs du Québec (A.E.A.Q.) publiait un
ouvrage important, dans la série des Suppléments
à sa revue Fabreries, lequel met cette liste à jour.
Ell servira de guide pour poursuivre l’inventaire
de cette faune au rôle écologique important.
Cette nouvelle publication comprend deux
parties.
Partie 1. Liste révisée des Araignées (Araneae)
du Québec par Pierre Paquin, Nadine Duperré et
Raymond Hutchinson. Les auteurs font la
synthèse des espèces recensées et probables de la
province. Des commentaires concernant la
nomenclature, les descriptions originales et les

Pierre Paquin & Donald J. Buckle. 2001.
Contributions à la connaissance des Araignées
(Araneae) d’Amérique du Nord. Fabreries,
Supplément 10. A.E.A.Q., Montréal. 191
pages. Format 8 x 11. 25 $. ISBN : 29802609-4-0 .

changements taxinomiques récents sont inclus.
Suit une liste imposante de plus de 600 références.
Partie 2. Linyphiidae and Pimoidae of America
North of Mexico : Checklist, Synonymy, and
Literature par Donald J. Buckle, Devin Carroll,
Rodney L. Crawford et Vincent D. Roth. Les
auteurs traitent des 951 espèces que regroupent
ces familles. On y trouve les synonymes, la
répartition géographique et les références
relatives à chacune des espèces.
On se procure cette publication en
commandant
– par courrier à
Association des entomologistes amateurs
du Québec, 302 rue Gabrielle-Roy, Varennes,
Québec J3X 1L8.
– par Internet à
info@aeaq.qc.ca ou à
Pierre Paquin : paquinp@mlink.net
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LA BIBLIOTHÈQUE ENTOMOLOGIQUE
DE LÉON PROVANCHER
Mélanie Desmeules
Université du Québec à Chicoutimi

L

’abbé Léon Provancher, éloigné des grands
centres de production de la science au XIXe
siècle (Londres, Paris, Berlin, Philadelphie,
Washington…), des grandes collections et des
bibliothèques, s’est constitué une bibliothèque
scientifique qui le rendait assez autonome dans ses
recherches en botanique, en entomologie et en
conchyliologie.
Isolé de par sa situation géographique, il habitait
la région de Québec, Provancher travaillait pour
ainsi dire seul. Il constate vite que la discipline
entomologique en est au même point, dans le Québec
du dernier quart du XIXe siècle, qu’aux États-Unis
quarante ans auparavant1 . Comme il le précise luimême à Horn, qui l’accusait d’avoir laissé beaucoup
d’erreurs dans sa Petite faune entomologique, la science
ne se pratique pas dans les mêmes conditions partout
sur le continent nord-américain :
" Tous ceux qui écrivent sur l’histoire naturelle
n’ont pas l’avantage d’avoir à leur disposition les
collections les plus complètes du continent avec les
plus riches bibliothèques qu’on puisse rencontrer,
et d’être entourés de plus d’un grand nombre de
savants dont chacun s’est fait une spécialité d’une
branche quelconque de l’histoire naturelle comme
le tout se rencontre à Philadelphie ".2
Il continue, se défendant de ne pas posséder les
« bons » ouvrages de référence :
" Mais quelles balances avais-je, moi, pour mesurer
le poids et la valeur des auteurs précités (Couper,
Spregne, Austin, Pettit, Saunders ) et depuis quand
les Drs Horn et Leconte sont-ils donc à la disposition
de tous ceux qui veulent profiter de leurs lumières? "3
À la lumière de la précédente citation, on constate
que Léon Provancher est, de son propre aveu, très
isolé dans ses recherches. À part quelques amateurs
éclairés, peu de professionnels consacraient leur vie à
l’histoire naturelle, même aux États-Unis.
Monographies spécialisées
Le travail gigantesque de recherche qu’il effectua
en sciences naturelles, Provancher n’aurait pu le
faire sans la consultation des ouvrages maîtres de
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l’histoire naturelle de son époque, de même que les
différentes revues, nord-américaines pour la plupart,
traitant des sciences naturelles.
Près de la moitié des ouvrages de la bibliothèque
scientifique de Provancher concerne l’entomologie.
Après la publication de sa Flore canadienne, en 1862,
Provancher délaisse progressivement la botanique
pour l’étude des insectes de la province de Québec.
C’est durant la décennie 1860 qu’il commence à
acquérir des ouvrages importants en entomologie.
La liste suivante nous donne les ordres d’insectes
les plus souvent traités dans les livres trouvés dans la
bibliothèque de Provancher, suivie des auteurs les
plus importants pour chacun d’eux.
* Coléoptères : Leconte, Austin, Fuchs, Murray.
* Hyménoptères : L.O. Howard, les frères André4 , Le
Pelletier de Saint-Fargeau, G. Schmiederknecht,
F. Walker, G. Wesmail, B.D. Walsh, catalogues
des collections d’insectes du British Museum.
* Hyménoptères (famille Ichneumonidae et Cynipidae) : E.T. Cresson, Ashmead.
* Névroptères : Hagen, Sélys-Longchamps, Rambur.
* Orthoptères : S.H. Scudder, C.V. Riley.
* Hémiptères : Amyot, Puton, catalogue des collections
d’insectes du British Museum.
* Lépidoptères : Smith, Edwards, Morris, catalogue
des collections du British Museum.
* Diptères : Loew, L.-Ch. Macquart.
* Homoptères : C.V. Riley, catalogue des collections
du British Museum.
* Entomologie économique : C.V. Riley, Packard, H.
Miot, Hagen, Harris, Fitch, Hind.
* Introduction à l’entomologie: Lacordaire, M. Girard,
Packard, Th. Say, J. Henri, Comstock.
Ces grands ordres d’insectes ont été étudiés par
Provancher dans les trois tomes de la Petite faune
entomologique du Canada, publiée entre 1877 et 1889
(en comptant les Additions et corrections). Provancher
n’a cependant pas eu le temps de traiter des
Lépidoptères, Diptères, Homoptères et Aptères. En
1891, il renonce définitivement à poursuivre sa Petite
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faune entomologique. Il ne lui restait qu’un an à
vivre.
Bases taxinomiques
La série des Suites à Buffon, publiée en 59
volumes de 1834 à 1876, est consacrée à la taxinomie5 .
Ces Suites figurent dans la liste des ouvrages de la
bibliothèque de Provancher. Aidé des principaux
auteurs européens, Provancher, bien informé du
système de nomenclature binominal développé par
Linné dans la dixième édition de son Systema naturae,
publiée en 1758, adopte les habitudes taxinomiques à
la mode à son époque. Tout au long de sa carrière de
naturaliste, il reste néanmoins dans les limites de
l’espèce et ne dénomme pas de sous-espèce, ni de
variété, à la différence de certains entomologistes
américains. Pour lui, l’espèce est une entité insécable.
Le moindre caractère qui diffère d’un spécimen à
l’autre suffit à les placer dans deux espèces différentes.
Revues savantes
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, une
foule de revues scientifiques, souvent encore publiées
aujourd’hui, ont été fondées. L’abbé Provancher, au
cours de sa longue carrière de naturaliste, s’abonna à
divers bulletins d’histoire naturelle de même qu’à des
revues spécialisées, principalement en entomologie
et en conchyliologie.
Provancher demeure conscient, tout au long de
sa vie, de sa situation financière; elle n’a jamais été
florissante. Voilà pourquoi il lui arrive d’échanger
son Naturaliste canadien, publié à partir de décembre
1868, contre des monographies spécialisées ou des
bulletins de sciences naturelles publiés à l’étranger.
Parfois, c’est l’inverse qui se produit : on lui envoie
une revue savante en échange du Naturaliste. En
effet, avec le temps, la revue de Provancher est de
plus en plus appréciée des naturalistes d’un peu
partout dans le monde.
La liste suivante répertorie les revues d’entomologie de la bibliothèque de Provancher.
• Bulletins d’histoire naturelle
1. Ottawa Field-Naturalist Club
2. Actes de la Société linnéenne de Bordeaux
3. The American Naturalist de Philadelphie
(1868-1892)
4. Proceedings of the Boston Society of Natural
History (1841-1890)
5. Proceedings of the Academy of Natural Science
of Philadelphia (1865-1891)
6. Proceedings of the Davenport Academy of
Natural Science (1867-1883)
• Miscellanea Entomologica de Boston (1864-1881,
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1884-1890)
• Transactions of the American Entomological Society
(1867-1888)
• American Entomologist : An illustrated magazine
of popular and practical entomology (1868-1876)
• Canadian Entomologist, fondée la même année que
Le Naturaliste canadien (1868-1890)
• Entomologists Montly Magazine de Londres (18691888)
• Bulletin of the Brooklin Entomological Society
(1878-1885)
• Bulletin d’insectologie agricole (1876-1883)
• Entomologica Americana de New York (1885-1890)
• Entomological News : Proceedings of the Entomological Section of the Academy of Natural Science of
Philadelphia (1890-1892)
• Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia
• Annales de la Société entomologique de Belgique
• Proceedings of the Entomological Society of
Washington.
Ce court aperçu des revues d’entomologie
consultées par l’abbé Provancher permet de relever
les centres importants de production et de diffusion
de l’entomologie scientifique en développement à partir
de 1850 environ. Ainsi, la nouvelle entomologie
démarre ses activités principalement aux États-Unis
en s’appuyant sur les travaux de zoologie entrepris en
France, en Angleterre et en Allemagne durant la
première moitié du siècle.
Pour tout naturaliste, la recherche passe par la
connaissance, celle-ci apportée par les données
recueillies sur le terrain et la consultation d’ouvrages
spécialisés. Provancher, s’il voulait être au fait des
derniers développements de sa discipline, se devait
de consulter les ouvrages majeurs et les revues
spécialisées en entomologie. Mais cela ne suffisait
pas encore; il lui fallait accéder à la source même de
la recherche entomologique. En plus de sa
bibliothèque, Provancher disposait donc d’un riche
réseau de correspondants qu’il a développé au cours
des décennies. Avec le temps, ses contacts se
diversifièrent si bien qu’il pouvait compter sur des
spécialistes, le plus souvent américains, qui suivaient
son travail, vérifiaient ses descriptions pour son
Naturaliste et sa Petite faune et lui prodiguaient des
conseils. Ainsi, son travail, sur chaque ordre d’insectes
qui l’intéressait, était validé, suivant les connaissances du temps. Cette correspondance assurait enfin
une crédibilité nécessaire à sa reconnaissance comme
entomologiste par ses contemporains, le seul du
Canada français au XIXe siècle.
Suite… page 18
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DERNIERS DÉVELOPPEMENTS
UNE COLLECTION DE COLÉOPTÈRES
La Corporation possède maintenant une
importante collection de Coléoptères du Québec grâce
aux dons faits par Jean-François Roch et André
Francoeur. Elle se compose de 3 113 spécimens étiquetés et identifiés selon les standards scientifiques,
représentant 1 035 espèces. Les spécimens occupent
24 tiroirs (format Cornell) dans deux cabinets,
présentement logés au Centre de données sur la
biodiversité du Québec. Les données d’inventaire
sont informatisées et les données d'échantillonnage
seront bientôt versées dans la BADIQ.
La liste des espèces en format électronique (sur
tableur Excel) est disponible gratuitement sur
demande. Les noms des espèces sont ordonnés par
ordre alphabétique de famille, de genre et d'épithète
spécifique. La production de la liste sur papier est
possible avec frais.

UNE POLITIQUE
DES COLLECTIONS
Pour orienter ses actions futures face à la
sauvegarde et à la mise en valeur des collections
d’insectes, le Conseil d’administration a donné à
Jean-Marie Perron mandat d’élaborer une politique
des collections et un outil d’évaluation scientifique et
patrimoniale. Ces éléments seront soumis à
l’approbation des membres, lors de la prochaine
assemblée annuelle.

imprévues de travail ont affecté des membres du
comité d’édition. Toutefois, des progrès furent
accomplis : le format général est défini et la page
couverture existe.

DATE DE
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
Pour faciliter la participation des membres et la
gestion de la Corporation, le Conseil d’administration
a conclu, après analyse, avis et discussion, que la
meilleure solution est de fixer la date de l’assemblée
annuelle des membres actifs au premier samedi du
mois de mai. Étant donné les avis partagés entre le
premier samedi soit d'avril, soit de mai, la décision
finale est soumise au suffrage des membres.

INTERNET
Un rappel aux membres actifs. Le service
eGroups pour communiquer par Internet, échanger
des fichiers et envoyer des messages facilement s'avère
des plus utiles. Toutefois, la fonction clavardage
(chat) n'est pas encore active en français. Elle est
disponible si on se branche par le site anglais de
Yahoo.

SOLUTION AUX
ENTOMOTS-CROISÉS No 4
parus dans le Bulletin no 23.

LE CATALOGUE
DES CICADELLLES
Bien que prévue initialement pour cet automne,
la publication de catalogue d’Alain Gareau est remise
à l’hiver prochain. Des surcharges diverses et

… suite de la page 17
–––––––––––––––––––––––––––
1. Lettre de Provancher à Horn, 18 juin 1877, Fonds
Provancher, Archives du Séminaire de Chicoutimi.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Edmond André se spécialisait dans l’étude des
guêpes et Ernest André dans l’étude des fourmis.
5. Étude des principes de la classification des êtres
vivants.

18

NUMÉRO 24

Bulletin de l'entomofaune

NOVEMBRE 2001

Benoît
Larouche
No 5
HORIZONTAL

01. Elle est une mère attentionnée. – Comme
prédateur, la guêpe en est un.
02. Il fait son travail ou laisse croire qu’il fait
le travail du précédent. – C’est souvent le
cas du reflet.
03. On y a retrouvé des trésors. – Coléoptère
qui s’attaque à la vigne. – Pronom.
04. Un délice pour le carpocapse. – Susceptible
d’être utilisé par les guêpes de la sousfamille Eumeninae.
05. Réduite à l’impuissance. – Dans une
expression qui veut dire : rendre vivement
la pareille.
06. Du verbe aller. – Lépidoptères.
07. L’aile fonctionnelle l’est probablement
toujours. – Inclinaison.
08. Peut être une conséquence de la rareté.
09. Conjonction. – C’est le cas de beaucoup
d’insectes.
10. Forme notre sous-sol. – Cycle naturel de
plusieurs insectes. – Signe qui sépare son
porteur.
11. Change de milieu. – Non protégés.
12. Les trichoptères en fabriquent. – Divisions
d’une pièce.
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VERTICAL

01. Nid.
02. Argile. – Note. – Division d’un ouvrage.
03. Deuxième. – Papillon. – Démonstratif.
04. Synonyme de « chantaient », s’il était utilisé
avec le même sens que dans : « La cigale et
la fourmi ». – Il a son lit.
05. Il lui serait impossible de solutionner ce
mot-croisé sans aide. – A exercé une
influence.
06. Démonstratif. – Instruments chirurgicaux.
07. En outre. – Pronom.
08. Sable mouvant. – Ses rameaux sont plats.
09. Période. – Il est précieux.
10. De manière à garder son équilibre
psychique.
11. En médecine légale, il peut permettre de
dater un décès. – Bouleversée.
12. Isolé. – Épatant.

Les éléments en italique
concernent l’entomologie !
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