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Importances écologique
et économique
des insectes

P

our la majorité des personnes, l’insecte
représente encore un ennemi à éliminer,
au mieux une curiosité qui suscite, le plus
souvent, la crainte ou la répulsion. Pourtant, à
peine 5 % des espèces constitue une nuisance
réelle pour l’être humain ou pour les ressources
qu’il utilise. La grande majorité des espèces
contribuent de diverses façons au fonctionnement général des écosystèmes (transfert de
matière et d'énergie). Les insectes influencent
fortement l’évolution de plusieurs domaines
dont l’agriculture, la foresterie, la santé publique
et la biologie des eaux douces. Ils soutiennent
à la base la vie et le bien-être des populations
humaines.
En particulier, les insectes pollinisateurs
jouent un rôle essentiel dans l’existence de près
de 40 % des plantes à fleur. Sans leur action de
butiner de fleurs mâles à fleurs femelles qui
assure ainsi le transfert du pollen de l’anthère
(l’organe mâle) au pistil (l’organe femelle), la
reproduction de ces plantes, qui incluent la
majorité de celles exploitées par l’espèce
humaine, serait naturellement impossible. Il
s’ensuit la production de graines souvent
enfouies dans un fruit comestible, comme la
pomme ou le bleuet, par exemple.
Les principaux pollinisateurs appartiennent aux familles du groupe des Abeilles
(de la superfamille des Apoïdes, ordre des
Hyménoptères) telles que les Andrénides,
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Apides, Collétides, Halictides, et Mégachilides. Des
familles de l’ordre des Diptères, comme les Bombyliides
et les Syrphides, contribuent aussi à ce processus
essentiel. L’espèce humaine a donc intérêt à assurer la
survie de ces insectes.
Par ailleurs, un certain nombre d’espèces
représentent des compétiteurs dans l’exploitation des
ressources végétales, des nuisances à notre bien-être
ou une menace à notre santé comme vecteurs de
maladies. Actuellement, les vedettes sont la Coccinelle
asiatique, le Perce-oreille et les Moustiques pour le
virus du Nil. Seules des connaissances scientifiques
adéquates sur leur biologie (écologie, physiologie,
génétique) peuvent permettre de faire face à ces
problèmes. Mais les recherches de ce type coûtent cher
et demandent du temps. Autant d’aspects difficiles à
supporter politiquement. Il s’ensuit le plus souvent des
actions aléatoires et peu significatives à long terme,
sans parler des dommages collatéraux aux écosystèmes.
Les connaissances sur la diversité des espèces qui
composent les familles d’insectes demeurent encore
très fragmentaires pour la majorité. Combien d’espèces
connues et inconnues disparaissent suite à la
transformation, la dégradation et l’élimination des
milieux naturels? Comble du paradoxe, on ne forme
pratiquement plus de taxinomistes dont la tâche consiste
à identifier et décrire les espèces des écosystèmes.
L’avenir de la biodiversité des insectes s’avère plutôt
inquiétant, malheureusement
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a création du Parc de la Gatineau, depuis
l’achat du premier terrain en 1903, a permis
la protection de plusieurs milieux écologiques.
Actuellement, nous y trouvons en particulier 61 espèces
de Plantes et 18 espèces d’Oiseaux menacées ou
vulnérables, 13 espèces de Mammifères susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables; chez les
Reptiles et Amphibiens, trois espèces sont rares au
Québec et chez les invertébrés, le Physe de la Gatineau
(mollusque) et le Porte-queue du genévrier (papillon)
s’avèrent très rares au Québec (Commission de la
capitale nationale, 2002). L’étude des insectes du
Parc de la Gatineau est loin d’être complétée et ne
concernait que les Lépidoptères, jusqu'à présent.
Dans cet article, je dresse un aperçu des
Cicadelles du Parc de la Gatineau. La consultation de
la Collection nationale canadienne d’insectes,
arachnides et nématodes, à Ottawa, et celle du Musée
Lyman d’entomologie de Sainte-Anne-de-Bellevue m’a
permis d’établir la présence de 28 Aphrodines, 7
Cicadellines, 15 Eurymélines, 4 Scarines et 24
Typhlocybines; elles furent récoltées entre 1916 et
1997 sur 13 sites (voir le Tableau). Les espèces
mentionnées au tableau ne représentent que 17 %
des espèces du Québec (Gareau, 2001).
Il reste plusieurs autres espèces à découvrir
puisque les sites n’ont pas été échantillonnés de façon
systématique. Dans les lieux humides, les espèces du
genre Limotettix sont absentes des collections visi-

Extrusanus extrusus(cedarcreek.umn.edu/insects).
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tées. Les cicadelles monophages d’arbres menacés ou
vulnérables tels que le Chêne blanc (Alebra aurea
(Walsh), Ossiannilssonola clymene (McAtee)), le
Genévrier de Virginie (Empoasca junipera DeLong,
Scaphoideus opalinus Osborn, Scaphoideus titanus
Ball), l’Érable noir (Arboridia obvia (Beamer)) et le
Micocoulier occidental (Scaphoideus intricatus Uhler)
pourraient être décelées lors de futures visites au
Parc de la Gatineau. De plus, de nombreuses espèces
de cicadelles ont été récoltées dans les environs du
parc (catalogue en préparation), pouvant y être aussi
repérées, lors de futures recherches.
Il est intéressant de noter, dans les limites du
parc, la présence de différents groupes biogéographiques ou écologiques d’espèces.
– 12 cicadelles de la zone boréale dont l’aire de
distribution s’étend au sud jusqu’à la latitude de 44°
(Hamilton, 1998):
Agalliopsis ancistra Oman, polyphage
Colladonus brunneus (Osborn), polyphage
Diplocolenus evansi (Ashmead), polyphage
Draeculacephala robinsoni Hamilton, polyphage
Extrusanus extrusus (Van Duzee), polyphage
Gyponana striata (Burmeister) s’attaquant
exclusivement au Tsuga du Canada (Hamilton,
1985)
Idiocerus lunaris Ball, s’attaquant exclusivement
au Peuplier faux-tremble (Hamilton, 1985)

Gypona sp. Photographie de M. Marshall.
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Oncopsis cinctifrons (Provancher) s’attaquant
au Bouleau à papier (Hamilton, 1985)
Oncopsis citra Hamilton, polyphage
Oncopsis flavidorsum (Amyot & Serville),
polyphage
Ponana pectoralis (Spångberg), polyphage
Sorhoanus orientalis (DeLong & Davidson),
polyphage
– 3 espèces dont l’aire de distribution au Canada se
limite à l’écozone des plaines à forêts mixtes (Hamilton,
1998):
Eutettix marmoratus Van Duzee, polyphage
Gyponana acia DeLong, biologie inconnue
Paraphlepsius luxuria Hamilton, polyphage
– 1 espèce dont l’aire de distribution est « anormale »
dans l’écozone des plaines à forêts mixtes, dans la
région de Gatineau (Hamilton, 1998):
Scaphoideus torqus DeLong & Beery, biologie
inconnue
– 5 espèces introduites au Québec (Gareau, 2002):
Anoscopus flavostriatus (Donovan), polyphage
Anoscopus serratulae (Fabricius), polyphage
Eupteryx atropunctata (Goeze), polyphage
Eupteryx melissae Curtis, polyphage
Latalus ocellaris (Fallén), polyphage
– 4 autres espèces monophages (Hamilton, 1985):
Arboridia fumida (Gillette) s’attaquant au Tilleul

d’Amérique
Idiocerus stellaris DeLong & Caldwell
s’attaquant exclusivement au Peuplier à
grandes dents
Macropsis basalis (Van Duzee) s’attaquant
exclusivement au Peuplier faux-tremble
Oncopsis variabilis (Fitch) s’attaquant
exclusivement au Bouleau à papier.

RÉFÉRENCES
Gareau, A. 2001. La classification supragénérique des Cicadelles. Bulletin de l’Entomofaune
no 24: 3-8.
Gareau, A. 2002. Les Cicadelles exotiques du
Québec. Bulletin de l’Entomofaune no 25: 3-9.
Hamilton, K. G. A. 1985. Cicadelles des arbres
ornementaux et fruitiers du Canada. Agriculture
Canada, Publication no 1779. 72 p.
Hamilton, K. G. A. 1998. ‘’Short-horned’’ bugs
(Homoptera-Auchenorrhyncha). In: Assessment of
species diversity in the mixedwood plains ecozone. I.
M. Smith. Ecological Monitoring and Assessment
Network (http://www.cciw.ca/eman-temp/reports/
publications).
Commission de la capitale nationale. 2002.
Parc de la Gatineau. http://www.capcan.ca/gatineau/
index_f.asp1975

Lac de la Vase

Lac Philippe

Lac Mousseau

Lac Meech

Camp Fortune
Chute de
Luskville
Lac La Pêche

Lac Ramsay

Belvédère
Champlain

Lac des Fées

Lac Bourgeois
Mont King

Lac Pink

Carte du Parc de la Gatineau indiquant les sites de récoltes.
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Liste alphabétique des espèces par famille,
par localité du Parc de la Gatineau.
Sites
Belvédère
Champlain
Camp
Fortune
Chute de
Luskville
Lac
Bourgeois
Lac de la
Vase
Lac des
Fées

Dates
de
visite
1985

Espèces
Aphrodines
Diplocolenus evansi (Ashmead)

1982
1986
1982
1967
1927
1928

Lac La
Pêche
Lac Meech

1919

Lac
Mousseau

1927
1950
1951
1954
1959
1960
1981

1916
1920
1950
1973
1974
1975

NUMÉRO 26

Aphrodines
Anoscopus flavostriatus (Donovan)
Cicadellines
Attenuipyga platyrhynchus (Osborn)
Eurymélines
Macropsis sordida (Van Duzee)
Aphrodines
Macrosteles slossonae (Van Duzee), Paraphlepsius luxuria Hamilton
Aphrodines
Anoscopus serratulae (Fabricius), Balclutha impicta (Van Duzee),
Colladonus brunneus (Osborn), Extrusanus extrusus (Van Duzee)
Cicadellines
Draeculacephala antica (Walker), Graphocephala teliformis (Walker),
Helochara communis Fitch
Eurymélines
Agalliota quadripunctata (Provancher)
Typhlocybines
Arboridia betulaspera (Richards & Varty), Dikraneura mali (Provancher),
Dikrella cruentata (Gillette)
Cicadellines
Draeculacephala angulifera (Walker)
Aphrodines
Latalus ocellaris (Fallén), Scaphoideus carinatus Osborn, S. torqus
DeLong & Beery
Cicadellines
Draeculacephala antica (Walker), D. robinsoni Hamilton, Helochara
communis Fitch
Typhlocybines
Alebra aurea (Walsh), Arboridia stolata (McAtee), Erythroneura dira
Beamer, E. macra Beamer, Forcipata loca DeLong & Caldwell, Typhlocyba
saffrana McAtee
Aphrodines
Balclutha impicta (Van Duzee), Colladonus brunneus (Osborn),
Diplocolenus configuratus (Uhler), D. evansi (Ashmead), Extrusanus
extrusus (Van Duzee), Hecalus major (Osborn), Latalus ocellaris (Fallén),
L. sayii (Fitch), Macrosteles slossonae (Van Duzee), Paraphlepsius
irroratus (Say), Psammotettix latipex (DeLong & Davidson), P. lividellus
(Zetterstedt), Scaphytopius vaccinium (DeLong), Sorhoanus bimaculatus
(Gillette & Baker), S. flavovirens (Gillette & Baker), Thamnotettix confinis
Zetterstedt
Cicadellines
Attenuipyga platyrhynchus (Osborn), Draeculacephala antica (Walker),
Helochara communis Fitch, Neokolla hieroglyphica (Say)
Eurymélines
Agalliopsis ancistra Oman, Agalliota quadripunctata (Provancher),
Ceratagallia humilis (Oman), C. sanguinolenta (Provancher), Idiocerus
alternatus Fitch, Macropsis sordida (Van Duzee), Oncopsis cinctifrons
(Provancher), O. citra Hamilton, O. flavidorsum (Amyot & Serville),
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BÉNÉFICES INSOUPÇONNÉS FOURNIS PAR LA BIODIVERSITÉ:
LE PARASITISME DES ŒUFS DE L’ARPENTEUSE DE LA PRUCHE
PAR LES ESPÈCES DU GENRE TELENOMUS
Richard Berthiaume et Christian Hébert
Université Laval et Centre de foresterie des Laurentides

L

’Arpenteuse de la pruche, Lambdina
fiscellaria (Guenée) (Lepidoptera: Geometridae), est l’un des plus importants défoliateurs
des forêts de conifères du Québec. Indigène en
Amérique du Nord, cette espèce n’a qu’une seule
génération par année et hiverne au stade d’oeuf. Ces
derniers sont déposés individuellement ou en petits
groupes de deux ou trois, un peu partout dans
l’environnement incluant les arbres hôtes (branches
et troncs), mais également sur les chicots, les souches,
les autres essences forestières et même dans la mousse
du sol (Hébert et Jobin 2001).

7 850 ha de forêts défoliées par l’arpenteuse dans l’est
de la péninsule gaspésienne (Bordeleau 1996).
Quelques mois plus tard, un inventaire des oeufs
indiquait que les populations atteignaient un niveau
épidémique et qu’une importante pullulement se
préparait sur plus de 130 000 ha (Bordeleau 1996).
L’infestation appréhendée pour 1997 a finalement
été beaucoup moins importante que prévue, alors que
seulement 21 770 ha ont subi des défoliations. Le
programme d’arrosage au BT, planifié afin de protéger
63 000 hectares de sapinières commerciales, ne fut
réalisé que dans une proportion de 8 %.

Les oeufs ainsi dispersés dans l’environnement
éclosent tard au printemps, peu de temps après le
débourrement du Sapin baumier. Les jeunes larves
s’alimentent d’abord sur le feuillage de l’année
courante puis, au milieu du développement larvaire,
migrent vers le feuillage des années précédentes. Les
larves ont un comportement alimentaire « gaspilleur »,
car elles coupent les aiguilles à la base ou se contentent
tout simplement de les grignoter sans les manger
entièrement. Après avoir été grignotées, les aiguilles
sèchent, rougissent et finissent par tomber à l’automne.
C’est ce comportement gaspilleur de l’arpenteuse qui
en fait un défoliateur si redoutable, puisque la
mortalité des arbres peut survenir dès la première
année de défoliation sévère.
Depuis le début des années
1990, on a observé une
recrudescence des pullulements de l’Arpenteuse de
la pruche qui est devenu le
ravageur forestier le plus
destructeur au Québec. La
plus récente pullulation sur
la basse Côte-Nord (19982002) a entraîné la défoliation sévère de plus d’un
million d’hectares (10 000
km2) de forêt.

Les facteurs impliqués dans l’apparition et la
disparition des pullulements de l’Arpenteuse de la
pruche ont été peu documentés jusqu’à présent.
Néanmoins, l’infestation prévue en Gaspésie, en 1997,
a permis pour la première fois de mettre en évidence
le rôle clé joué par des parasitoïdes du genre
Telenomus. Les espèces de ce genre sont parmi les
parasitoïdes d’œufs les plus efficaces (Anderson 1976).
Ainsi, de très fortes incidences de parasitisme ont
déjà été rapportées sur plusieurs espèces forestières,
dont l’Arpenteuse d’automne, Alsophila pometaria
(Harris) (Neilson & Cuming 1958), l’Hétérocampe de
l’érable, Heterocampa guttivitta (Walker) (Allen 1972),
la Chenille à tente du cerisier, Hydria prunivorata
(Ferguson) (Schultz & Allen
1975) et la Chenille à bosse
rouge du chêne, Symmerista canicosta Franclemont
(Anderson and Kaya 1977).
Cependant, ces espèces
affectent des feuillus et peu
de mortalité résulte de leurs
défoliations comparativement à une espèce économiquement plus importante comme la Tordeuse des
bourgeons de l’épinette,
Choristoneura fumiferana
(Clemens). Chez cette dernière, la mortalité résultant
du parasitisme des œufs est
marginale, expliquant le peu
d’attention consacrée aux

En 1996, un inventaire
aérien effectué par le ministère des Ressources naturelles du Québec détectait
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parasitoïdes des œufs dans l’étude de la dynamique
des populations des ravageurs forestiers (Anderson
1976).
Certaines espèces du genre Telenomus impliquées dans l’écroulement des populations de
l’Arpenteuse de la pruche en Gaspésie avaient déjà
été observées ailleurs en Amérique du Nord (Carroll
1956; Otvos et Bryant 1972; Otvos 1973; Hartling et
al . 1991). Cependant, comme pour plusieurs
défoliateurs forestiers, l’importance de ces parasitoïdes
dans la dynamique des populations de l’Arpenteuse
de la pruche avait été jugée insignifiante (Otvos
1973). En réalité, l’incidence du parasitisme par le
complexe Telenomus était habituellement inférieure
à 5 %, sauf pour une localité à Terre-Neuve où
l’incidence avait atteint 48 % (Otvos 1973).
Anderson (1976) soutient que l’impact des
parasitoïdes d’œufs de défoliateurs forestiers est
souvent sous-estimé parce que nous connaissons très
mal leur biologie et leur écologie. C’était manifestement
le cas avec l’Arpenteuse de la pruche puisque ce n’est
que très récemment que la période d’attaque
printanière fut mise en évidence grâce à la technique
des pièges-sentinelles (Hartling et al. 1999). D’autres
résultats récents en milieu naturel ont également
confirmé que l’action bénéfique du complexe
Telenomus survient majoritairement au printemps
(Hébert et al. 2001).
Or, dans le passé, l’incidence de parasitisme des
œufs chez l’Arpenteuse de la pruche était habituellement déterminée à partir des échantillons
récoltés lors de programmes de surveillance annuels
effectués à l’automne (Otvos et Bryant 1972; Otvos
1973; Hartling et al. 1991). De plus, l’incidence de
parasitisme était évaluée à partir de critères de
coloration des œufs qui considéraient que seuls les
œufs noirs étaient parasités. Or, des travaux récents
(Hébert et al. 2001) ont démontré que les œufs noirs
étaient parasités par les Trichogrammes, alors que la
coloration de ceux parasités par les Telenomus était
très variable, allant du translucide au brun foncé. De
plus, la coloration des œufs de ces derniers évolue
également dans le temps (Hartling et al. 1999). En
réalité, les incidences de parasitisme estimées dans
le passé tenaient surtout compte du parasitisme réalisé
par les Trichogrammes et sous-estimaient l’importance
du complexe Telenomus. Ceci explique les faibles
niveaux de parasitisme rapportés par la plupart des
auteurs en Amérique du Nord et aussi pourquoi la
biologie de ces parasitoïdes de l’Arpenteuse de la
pruche n’a pas retenu plus d’attention.

raison apparente. Il est fort possible que dans un
grand nombre d’entre elles, le complexe Telenomus
ait joué un rôle prépondérant, même s’il ne fut pas
étudié. L’exemple de l’écroulement des populations
d’arpenteuse en Gaspésie montre à quel point une
espèce dont le rôle écologique était jusqu’à tout
récemment inconnu joue un rôle prépondérant dans
la dynamique d’un écosystème. En effet, l’intervention
bénéfique du complexe Telenomus en Gaspésie a
permis de maintenir plusieurs centaines de milliers
d’hectares de forêts conifériennes qui abritent un
grand nombre d’espèces animales et végétales. Malgré
cette grande réalisation qui permet aujourd’hui de
soustenir une activité économique dans cette région,
aucun mérite ne fut reconnu à ces espèces qui
représentent une infime portion de la diversité
biologique impliquée dans le maintien des écosystèmes.
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UNE POPULATION EXCEPTIONNELLE
DE LA FOURMI LASIUS MINUTUS
André Francoeur
Corporation Entomofaune du Québe c

A

u cours des cinquante dernières années, les
milieux humides des basses terres de la
vallée du fleuve Saint-Laurent ont été systématiquement drainés, modifiés ou éliminés par
remplissage. Dans la conurbation de la rive sud,
autour du grand Longueuil, il reste peu de territoires
naturels. La ville de Longueuil a la chance de posséder
encore une zone boisée, suffisamment grande pour
offrir une certaine diversité. Au centre de cette zone
existe une cuvette qui permet le maintien et le
développement d’un milieu humide, longtemps inondé
au printemps.
Cette cuvette humide étant probalement la seule
qui reste dans le territoire de la municipalité, il faut
préserver ce biotope à tout prix pour l'avenir. Il s’agit
d’un bel exemple d’un type particulier de milieu et
d’un réservoir d’espèces à inventorier, un laboratoire
pour la recherche sur la biodiversité. Étant donné ses
caractéristiques physiques et écologiques, il s’avère
plus que probable que ce milieu recèle plusieurs
richesses biologiques particulières ou rares à découvrir.

En parcourant la cuvette le printemps dernier,
j'ai constaté rapidement l’existence de nombreux
monticules de terre grise, de dimensions variables.
Le plus grand observé mesurait près d’un mètre de
hauteur pour un diamètre de 1,35 m. Par la suite, le
développement de la végétation au sol, en particulier
des fougères, va masquer en partie leur présence.
Ces monticules sont édifiés par la fourmi Lasius
minutus, une petite espèce qui préfère les lieux
humides. C'est la deuxième fois seulement que
j'observe cette espèce au Québec; la première fut dans
la tourbière de Lanoraie, en 1967. Toutefois, ce casci se distingue par la densité de la population de cette
Lasius jaunâtre, ce qui indique un milieu très favorable
pour elle. En outre, c'est la première fois, au Québec,
que l'on découvre un ensemble de monticules de terre
aussi impressionnants par la taille et le nombre. Ce
genre de construction permet à la fourmi de fuir le
niveau de l'eau et, ainsi, de survivre aux inondations
en particulier printanières. Voilà une autre raison
pour conserver et préserver ce milieu naturel.

Monticules de terre construits par la fourmi Lasius minutus.
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INSECTES UTILES OU NUISIBLES?
Marjolaine Giroux
Corporation Entomofaune du Québec
Dans notre société, on dit d’emblée que certains
insectes sont « nuisibles » et que d’autres sont « utiles ».
Ainsi, la réputation du puceron, qui suce la sève de
nos belles plantes, n’est plus à faire. Il en est de même
de celle du perce-oreille, de la Tordeuse des bourgeons
d’épinettes, etc. En fait, un insecte est dit nuisible
quand il entre en conflit ou en compétition avec
l’Homme pour les mêmes ressources (légumes, fleurs,
arbres, etc.) ou pour un même habitat (notre jardin,
notre maison).
Le caractère nuisible des insectes est donc un
concept humain. Dame Nature voit la chose autrement
puisque chaque insecte occupe un habitat précis et
entretient, avec les autres êtres vivants, des relations
nécessaires au maintien de l’équilibre écologique.
Ainsi, au-delà des désagréments qu’il peut causer
lorsque ses populations sont élevées, le perce-oreille
demeure un insecte utile. Il participe à la pollinisation
des fleurs et dévore les pucerons, ainsi que d’autres
insectes qui s’attaquent aux plantes. Il sert également
de nourriture à quelques espèces d’oiseaux et de
petits mammifères.
Malheureusement pour Dame Nature, de tels
arguments ne suffisent pas à modifier notre perception
des insectes nuisibles qui souvent sont condamnés à
le rester. De plus, un insecte réputé utile perd vite des
galons s’il devient trop dérangeant. C’est le cas, depuis
quelques années, d’une espèce de coccinelle, la

Coccinelle asiatique, qui pour se protéger des gels de
la saison hivernale, opte pour le confort de nos
habitations. Autrefois, on croyait que les coccinelles
hibernant dans un garage apportaient la chance au
propriétaire. Aujourd’hui, plusieurs propriétaires
éprouvent plutôt une impression contraire lorsqu’une
nuée de Coccinelles asiatiques s’installe chez eux.
Nous y reviendrons un peu plus loin.

Utiles ou pas, je n’en veux pas
chez moi!
Que voilà un concept très humain et aussi très
légitime, car certains insectes, une fois dans NOTRE
milieu, nous importunent par leur seule présence.
Toutefois, même si nous sommes seuls maîtres chez
nous, il faut connaître les raisons pour lesquelles ces
insectes sont arrivés là en si grand nombre. On
pourra alors poser des gestes plus efficaces pour s’en
débarrasser tout en agissant de façon à être en accord
avec l’environnement. Voici donc une « recette » de
base lorsqu’il s’agit de répression d’insectes: d’abord
bien identifier l’insecte indésirable, connaître ensuite
son mode de vie et, enfin, agir au bon moment, au bon
endroit et avec la bonne méthode.
À titre d’exemple, prenons le cas du perce-oreille.
On connaît tous cet insecte qui tire son nom des
appendices en forme de pinces qu’il porte à l’extrémité

Deux formes de la Coccinelle asiatique, Harmonia axiridis.
Photographies par C. Germain, Centre de foresterie des Laurentides.
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de son abdomen. Ce nom proviendrait d’une croyance
populaire non fondée, selon laquelle cet insecte peut
percer les oreilles ou encore s’introduire dans cette
partie de notre corps.
C’est à l’automne que la femelle perce-oreille
s’isole et pond entre 20 et 80 oeufs dans une petite loge
souterraine. Après la ponte, celle-ci nettoie les oeufs
constamment de façon à éviter la formation de
moisissures ou leur dessèchement. Elle les déplace
aussi souvent que nécessaire afin de les garder dans
des conditions constantes de température et d’humidité
et elle les défend contre d’éventuels prédateurs (le
fait que la femelle s’occupe ainsi de sa progéniture
constitue un phénomène très rare chez des insectes
non sociaux comme les perce-oreilles). L’éclosion des
larves a lieu à la mi-mai. Deux à trois semaines plus
tard, elles sortent du terrier, la nuit, pour s’alimenter.
Elles y retournent le jour venu pour finalement
l’abandonner au profit des lieux humides et bien
abrités: les litières de feuilles, sous les roches ou les
écorces où elles se réfugient par dizaines. C’est à cette
période de l’année, en juillet, que les perce-oreilles
nous apparaissent si nombreux et si envahissants.
Lorsqu’ils sont en trop grand nombre, les perceoreilles endommagent les fruits (fraise, framboise,
etc.), les légumes (laitue, pomme de terre, chou, etc.)
et les fleurs (chrysanthème, dahlia, oeillet d’Inde,
etc.). Leur présence nous importune puisque, le jour
venu, ils se cachent sous les pots de fleurs, dans les
fissures des fondations, les rainures des portes et des
fenêtres, ainsi que celles du mobilier du jardin. Ce
comportement les amène aussi à pénétrer dans nos
habitations.
Maintenant que l’on en connaît plus sur le mode
de vie de cet insecte, on pourra utiliser ces
connaissances pour diminuer ses populations et non
les éliminer, car, ne l’oublions pas, dans la nature le
perce-oreille demeure un insecte utile! Voici donc des
moyens simples et écologiques, qui font appel à la
ruse et à la patience plutôt qu’à l’usage d’insecticides:
– retourner régulièrement la
terre du potager et des
plates-bandes, tôt au printemps et tard en automne,
afin d’exposer les oeufs aux
intempéries;
– enlever les débris sur le
sol, pour éviter de fournir
des abris aux perce-oreilles;
– tendre des pièges qui
exploitent leur propension
à se cacher (planches de
bois avec rainures, jour-
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naux enroulés et chiffons humides installés le
long du potager et de la maison) ou à ramper au sol
(boîtes de sardines ou de thon placées au ras du
sol, avec un peu d’huile de poisson dont ils sont
friands). Idéalement, les pièges sont installés en
soirée et visités tôt le matin afin de disposer des
insectes capturés en les noyant dans un seau
d’eau dans lequel on ajoute quelques gouttes de
savon à vaisselle (le savon empêchera les insectes
de rester à la surface et de tenter l’évasion).
Revenons maintenant au cas de la Coccinelle
asiatique qui, depuis quelques années, entre dans nos
maisons pour passer l’hiver.
Il s’agit ici d’une espèce originaire d’ExtrêmeOrient (Korée, Japon, Chine, Sibérie, jusqu’au pied
de l’Himalaya). Elle aurait été introduite aux ÉtatsUnis entre les années 1980 et 1990. Sa présence au
Québec fut rapportée pour la première fois en 1995.
Son aire de distribution englobe maintenant la majeure
partie du continent nord-américain.
La Coccinelle asiatique est passablement grosse
et mesure de 5 à 7 mm. Les Américains l’appellent
« la coccinelle de l’Halloween » en raison de la période
de l’année où sa présence est le plus souvent remarquée
et aussi de sa coloration. Celle-ci peut varier entre le
jaune et le rouge en passant par toutes les teintes
imaginables d’orangé. Par ailleurs, le nombre de
taches sur ses ailes est également fort variable.
Certaines de ces coccinelles n’ont aucune tache, alors
que chez d’autres l’importance des taches est telle que
les ailes apparaissent presque noires.
La Coccinelle asiatique consomme préférablement les pucerons sur les arbres (autant des
conifères que des feuillus) et sur les arbustes. On
peut aussi la retrouver dans nos jardins (rosiers) et
nos potagers. La coccinelle adulte peut manger des
centaines de pucerons par jour et vivre aussi longtemps
que 2 à 3 ans.

Comme nous le disions précédemment, vers la
mi-octobre, jusqu’au début
novembre, les coccinelles
asiatiques recherchent un
endroit pour passer l’hiver.
C’est alors que ces insectes
optent pour le confort de nos
habitations pour se protéger
des gels de la saison hivernale.
Une fois à l’intérieur, les
Forficule (ou perce-oreille) d'après
coccinelles demeurent cachées
www.educ-envir.org/~ecosphere
entre les murs ou dans les coins
frais, car elles ne survivent
pas longtemps dans nos pièces
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chauffées. Elles semblent attirées par les maisons
aux couleurs voyantes, tout particulièrement par le
côté sud-ouest des édifices. Elles peuvent aussi
s’installer dans les arbres près de nos habitations.
Ces coccinelles ne se reproduisent pas dans les
maisons, même si parfois elles s’activent dans les
fenêtres lors des chaudes journées printanières.
Inoffensives, elles ne piquent pas, mordent à peine,
ne transmettent pas de maladie. Elles ne mangent
pas le bois, ni les vêtements, ni les matériaux isolants
de la maison.

Comment s’adapter à leur présence?
Comme la Coccinelle asiatique s’adapte à notre
climat, nous devrions, nous aussi, nous adapter à sa
présence en choisissant de la garder à l’extérieur de
nos habitations de façon inoffensive, à défaut de lui
offrir un gîte.
L’utilisation de pesticides à l’intérieur de la
maison est souvent coûteuse et nocive pour la santé.
La meilleure approche est encore de prévenir l’entrée
des coccinelles en calfeutrant les fissures et les
ouvertures autour des portes et des fenêtres ainsi
qu’en recouvrant les bouches d’aération d’une
moustiquaire.

nant ou d’un aspirateur (idéalement un aspirateur à
multiples usages). Il faut les recueillir doucement
sans trop les alarmer, car elles peuvent libérer un
liquide jaune et nauséabond qui, lui, peut salir les
murs. On les libère ensuite dans un endroit protégé
où elles ne nous dérangeront pas (près d’un tas de
bois, d’une remise ou d’un garage non chauffé par
exemple). Le printemps venu, les coccinelles partiront
d’elles-mêmes en quête de pucerons.
Il arrive que, dans certains cas, les coccinelles
soient si nombreuses qu’il devient ardu de les sortir
de la maison. On peut alors installer des pièges
collants ou encore les cueillir puis les éliminer en les
noyant dans un seau d’eau savonneuse.

En conclusion
Aux États-Unis, le comportement d’agrégation
à l’intérieur de nos habitations de la Coccinelle asiatique lui a conféré le statut d’insecte nuisible. Pour
contrer l’étendue de la nuisance, des compagnies
d’extermination ont même commencé à offrir leurs
services pour déloger les intruses. Triste sort pour un
insecte qui, depuis toujours, est un symbole puissant
pour sensibiliser les gens à réduire l’utilisation des
insecticides! Comme quoi la frontière entre la nuisance
et l’utilité d’un insecte n’est pas si facile à délimiter!

Si les coccinelles entrent quand même, elles
peuvent être enlevées à l’aide d’un balai, d’un conte-
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LA BOÎTE À OUTILS

Cet ouvrage magistral présente toutes les
familles de Coléoptères d’Amérique du Nord : tables
d’identification illustrées de tous les genres,
présentation des genres, bibliographies à jour, etc.
Plus de 70 spécialistes d’une dizaine de pays ont
participé à cette mise à jour de nos connaissances sur
les familles et les genres de Coléoptères retrouvés au
Canada et aux États-Unis.
L’introduction ne comprend que 17 pages où l’on
donne les bases morphologiques facilitant l’utilisation
des tables d’identification. Le texte est dense, mais
appuyé par 36 figures pertinentes. Suivent une
classification des 131 familles reconnues par Lawrence
& Newton (1995) et une bibliographie d’ouvrages
généraux. Un index taxinomique termine chacun des
volumes.

Arnett, Ross H. Jr. & Michael C. Thomas
(sous la direction de). 2001. American Beetles.
Volume 1. Archostemata, Myxophaga, Adephaga, Polyphaga: Staphyliniformia. CRC
Press, New York. 443 p.
Arnett, Ross H. Jr., Michael C. Thomas,
Paul E. Skelley & J. Howard Frank (sous
la direction de). 2002. American Beetles.
Volume 2. Polyphaga: Scarabaeoidea through
Curculionoidea. CRC Press, New York. 861 p.

Le traitement des familles touche aux aspects
suivants : nom de la famille, auteur, date, nom
vulgaire, synonymie, diagnose, description, mœurs et
habitats, état de mise à jour de la classification
(statuts), aire de distribution et nombre d’espèces, clé
et classification des genres pour les États-Unis,
bibliographie.
Quatre planches comprenant chacune quatre
photographies en couleur ornent chacun des volumes.
On compte plus de 2 300 figures inégalement réparties
à travers l’ouvrage. Des clés pour de petites familles
comptent quelques dizaines de figures alors que 10
figures « décorent » la clé des Cérambycides! Sur les
131 familles, 44 ne sont représentées que par une
seule figure.
On trouve inopinément une clé des familles à la
toute fin du deuxième volume, un peu comme si elle
avait été ajoutée à la dernière minute. Cette clé n’est
appuyée que par 5 figures.
Nous ne pouvons commenter le niveau de
difficulté représenté par les différentes tables
d’identification. Nul doute qu’un tel outil de travail
est essentiel aux gestionnaires de collections générales,
aux coléoptéristes avoués et aux naturalistes
déterminés. Son coût élevé (plus de 250 $) constitue
cependant une barrière très réelle. La solution :
partager… quand c’est possible.
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PROVANCHER, le collectionneur
Mélanie Desmeules
Corporation Entomofaune du Québec
État de la situation
Les Collections de l’Université Laval, sises au
premier étage du pavillon L.-J. Casault, à SainteFoy, renferment un trésor inestimable: les collections
entomologiques et conchyliologiques1 de l’abbé Léon
Provancher (1820-1892), naturaliste et entomologiste
ayant vécu à la campagne près de Québec.
En 1999, Jean-Marie Perron, entomologiste et
conservateur des Collections de l’Université Laval
depuis une trentaine d’années, est informé de la
volonté, de la part de son institution, de se départir
des collections Provancher pour les donner au Centre
de recherche d’Agriculture et Agro-alimentaire
Canada, à Ottawa. Alerte! Entouré de quelques
passionnés de l’oeuvre de Provancher, dont les
membres de la Corporation Entomofaune du Québec,
M. Perron monte un dossier demandant au ministère
de la Culture et des Communications la reconnaissance, comme bien patrimonial, des collections
Provancher. En vertu de la Loi sur les biens culturels,
passée en 1972, les biens culturels québécois comme
les oeuvres d’art, les monuments et sites historiques,
les archives publiques et privées, et, par extension,
les biens culturels autres comme les collections
scientifiques, peuvent être reconnus biens patrimoniaux quand la demande en est faite au Ministère.
La reconnaissance des collections Provancher
comme bien patrimonial assurerait leur conservation,
au Québec, dans des conditions optimales et sous la
surveillance de l’État. Biens d’intérêt collectif, les
collections pourraient bénéficier de subventions pour
leur conservation, leur entretien et leur classement.
La demande est présentement à l’étude.
Il est intéressant de se poser les questions
suivantes: que contiennent ces collections qui les
rendent si précieuses, et quel cheminement ont connu
ces trésors nationaux dans l’histoire?

nature», comme il l’écrit dans son récit de voyage Une
excursion aux climats tropicaux, lui est venu dès son
jeune âge: « Tout enfant, je connaissais les noms
vulgaires de tous les arbres et arbrisseaux de nos
forêts et savais les distinguer, les foins de nos prairies
et les mauvaises herbes des champs ne m’étaient pas
non plus inconnus.»3 Mais pour s’initier plus à fond
aux sciences naturelles, Provancher avait besoin de
la documentation nécessaire pour l’identification des
spécimens. Ce n’est qu’une fois devenu curé, vers
1848, qu’il put se procurer les ouvrages indispensables
et se lancer véritablement dans des travaux
scientifiques.
La récolte de spécimens constitue le complément
indispensable à l’étude des êtres vivants. Au terme de
sa vie, Provancher avait accumulé des dizaines de
milliers de spécimens, échantillons venant des quatre
coins du monde, qu’il avait constitués en plusieurs
collections de référence 4 . Les principales sont les
suivantes:
1) Collection de mollusques, récoltés par
Provancher, achetés ou acquis par échanges: 25 000
spécimens représentant 6 000 espèces de 50 pays du
monde. Cette collection est conservée aux Collections
de l’Université Laval.
2) Herbiers
Provancher était botaniste avant d’être entomologiste.
Un premier herbier5 est composé d’espèces de plantes
indigènes et ornementales. Récoltées entre avril 1857
et octobre 1858, ces plantes constituent les premiers
essais d’herborisation du futur naturaliste de Cap
Rouge.
Son herbier scientifique, conservé à l’Herbier LouisMarie de l’Université Laval, renferme plus de 900
planches. Ces plantes proviennent surtout d’Amérique
du Nord.

Les collections générales

Enfin, Provancher mentionne dans un de ses rares
articles sur les champignons, celui-ci publié dans sa
revue Le Naturaliste canadien, qu’il posséde une
collection de 300 champignons.

Provancher était un naturaliste de terrain, ce
qui signifie qu’en plus de l’intéresser d’une manière
académique, l’histoire naturelle2 l’attirait du point
de vue pratique. Cet intérêt pour «les choses de la

3) Collections ornithologiques: Provancher
ramassait des oeufs et des oiseaux. En 18876 , il dit
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posséder 165 oeufs, 29 oiseaux naturalisés et 3 nids.
7

4) Collections herpétologiques et ichtyologiques8 : en 1887, il possèdait 26 reptiles et 8 poissons.
5) Collections arachnologiques: la même année,
13 araignées et 14 myriapodes.
6) Collections minéralogiques et paléontologiques9 : en 1887, 204 minéraux différents et 85 fossiles,
tous identifiés.
7) Collections les plus considérables et les plus
importantes du point de vue scientifique: les collections
entomologiques, formées de spécimens chassés par
Provancher, reçus par dons ou dans des échanges. En
mars 1887, il écrit qu’il possède 6 022 espèces déterminées et beaucoup plus de spécimens, si on
considère les duplicata nécessaires aux échanges.

“ La chasse aux insectes, c’est ma vie. ”
Les collections entomologiques
de Provancher
a) Description
À la mort de Provancher, les collections entomologiques, sont considérables: plus de 15 000
spécimens représentant plus de 7 000 espèces dont
plus d’un millier ont été décrites par le naturaliste de
Cap Rouge. Les spécimens sont représentatifs de la
faune entomologique de l’Est de l’Amérique du Nord,
de la côte ouest des États-Unis, de l’Europe, des
Antilles et de la Palestine. 10

b) Historique
La mort de Provancher, survenue le 23 mars
1892, marque le début des pérégrinations de ses
multiples collections, particulièrement celles
d’entomologie. Par testament, Provancher lègue
d’abord le reste de ses collections11 à l’abbé Victor-A.
Huard, préfet des études et professeur au Séminaire
de Chicoutimi depuis 1876. Huard, correspondant et
ami de Provancher, s’efforcera de garder un oeil sur
les collections entomologiques du naturaliste, jusqu’à
sa mort en 1929.
On sait que Provancher avait vendu sa première
collection entomologique12 en 1877, au ministère de
l’Agriculture qui la vendit à son tour, l’année suivante,
au Musée du département de l’Instruction publique,
situé au Parlement de Québec.
En 1893, ce même musée se porte acquéreur de
la seconde collection entomologique de Provancher13 .
En fait, il s’agit de la partie principale de la collection
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de Provancher. Depuis la partition de ses récoltes, en
1877, Provancher avait continué la récolte de
spécimens, jusqu’en 1892. Cette collection est d’abord
entreposée au cinquième étage du Parlement de
Québec. Dormant dans les corridors, et dans les
tiroirs d’origine, ces précieuses collections entomologiques n’étaient nullement à l’abri des infestations
de dermestes et autres vermines. Entre 1906 et 1929,
Huard, conservateur du Musée du département de
l’Instruction publique, peut prendre soin des collections
de son ami.
En 1931, les collections sont ensuite envoyées
au nouveau Musée de la province de Québec, au Parc
des champs de bataille. En 1962, nouveau changement:
les collections sont entreposées à l’Université Laval;
le nouveau ministère des Affaires culturelles délègue
René Béique, biologiste, pour s’en occuper. Finalement,
dix ans plus tard, les collections sont confiées à
l’Université Laval. Elles sont depuis lors sous la
gouverne de Jean-Marie Perron.
La troisième collection, appelée « dernière
collection de Provancher », est en fait une partie de la
deuxième collection. En 1888, Provancher avait fait
don au Collège de Lévis, pour la formation de son
musée d’histoire naturelle, de minéraux, d’insectes,
de mollusques, d’oiseaux et d’articles religieux. Puis,
en 1889, pour la somme de 550 $, il vend un second lot
de spécimens, tous identifiés:
– 3 330 espèces d’insectes (6 620 spécimens en tout);
– 1 200 mollusques;
– un alligator;
– quelques mammifères naturalisés et environ 10
oiseaux et des oeufs;
– une partie de ses collections de fossiles et de
minéraux.
Dans les années 1960, il ne restait que le quart
des mollusques, mais les insectes étaient en parfait
état.
La question d’une participation de Provancher à
la constitution d’une collection entomologique à
Chicoutimi reste incertaine. Une collection entomologique est conservée au Séminaire de Chicoutimi.
Elle est constituée de spécimens récoltés par Huard
et quelques-uns de ses élèves du Séminaire de
Chicoutimi 14 , alors qu’il était professeur, de 1876 à
1901. Cette collection de Chicoutimi, qui contient la
collection de l’abbé Huard, comprendrait 210 espèces
d’insectes (250 spécimens en tout) dont 86 espèces
ayant été décrites par Provancher dans son oeuvre
entomologique.
Certains entomologistes, dont Townes et
Barron 15 , prétendent que lorsqu’il était curateur du
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Musée du Parlement, Huard aurait sélectionné des
duplicata d’espèces des deux collections de Provancher
et qu’il les aurait apportés à Chicoutimi, pour
vraisemblablement valoriser les collections du musée
entomologique du Séminaire de Chicoutimi. En 1892,
par exemple, ce musée possédait environ 3 000 espèces
d’insectes, plus de 8 000 spécimens du Canada, des
États-Unis, de l’Europe et d’Algérie. Une bonne partie
de cette collection a toutefois été détruite dans
l’incendie du Grand Séminaire de Chicoutimi,
survenue en 1912.

Valeur des collections Provancher
Comme on peut le constater, les collections de
Provancher recèlent une valeur patrimoniale et
historique indéniable. Leur valeur scientifique n’est
pas non plus à négliger. En effet, ces collections,
surtout entomologiques, renferment des spécimens
types pour plusieurs espèces. Un type est un spécimen
ayant servi à la description originale d’une nouvelle
espèce16 . Les chercheurs qui désirent vérifier son
identification (au genre et à l’espèce) ou qui veulent
scruter son anatomie doivent s’y reférer. Si le type
constitue un exemplaire unique (on parle alors de
holotype) et qu’il est malencontreusement perdu ou
détruit, l’espèce doit être récoltée à nouveau et un
chercheur lui assignera un nouveau nom. C’est ce
caractère d’unicité qui fait des spécimens des
collections de Provancher un patrimoine scientifique
important à conserver, car dans le cas d’une
destruction, tout le travail taxinomique de Provancher
serait réduit à néant. Ainsi, il convient de protéger les
collections Provancher et de les valoriser, pour que le
nom de ce Canadien français, qui a plus que tout
autre à son époque fait avancer les connaissances des
ressources du Québec et la cause des sciences dans la
province, ne tombe pas dans l’oubli.
––––––––––––––––––

Notes
1. Étude des coquillages, soit la partie solide des mollusques.

curé de Saint-Joachim, 1857 ». Cet herbier-manuscrit
est conservé aux Archives du Séminaire de Chicoutimi,
Fonds abbé Léon-Provancher, C-5-C.
6. Léon Provancher, «Tableau synoptique des musées
de la province de Québec, montrant le nombre d’espèces
déterminées de leurs spécimens en mars 1887 », Le
Naturaliste canadien, vol. XVI, no. 9 (mars 1887), p.
130-136.
7. Reptiles
8. Poissons
9. Fossiles
10. Provancher a effectué trois voyages en Terre
sainte, en 1881, 1884 et 1888, et un voyage aux
Petites Antilles en 1888.
11. Celles qu’il n’avait pas vendues.
12. Composée de Coléoptères, d’Orthoptères, de
Neuroptères, d’Hyménoptères, d’Hémiptères, de
Lépidoptères et de Diptères.
13. Townes, dans un article du Canadian Entomologist (volume 71, no 4, avril 1939, p. 91-95), mentionne
un moyen de distinguer les spécimens de la première
collection entomologique de la seconde. Les étiquettes
de la première collection seraient bleu pâle, tandis
que celles de la seconde seraient blanches avec une
double bordure rouge.
14. Ernest Gauthier, 1876; L. Alain, 1877-1879; S.
Bouchard, 1879; D.P. Brassard, 1886; Ernest Hervieux,
1876-1882 (avec des espèces nouvelles) et 1886. Ernest
Hervieux a capturé ses insectes à Chicoutimi. Ses
captures renferment le spécimen-type de l’ Ichneumon
saguenayensis , Prov, nov. sp., 1886.
15. Voir note 13 pour Townes (1939); J.R. Barron,
« Provancher’s collections of insects, particularly those
of Hymenoptera, and also a study of the types of his
species of Ichneumonidae », Le Naturaliste canadien, vol. 102, no 4 (juillet-août 1975), p. 387-591.
16. Des 965 Hyménoptères décrits par Provancher,
535 demeurent valides encore aujourd’hui. Dans les
ordres des Homoptères (cigales et pucerons) et des
Hémiptères (punaises), Provancher a décrit 90
nouvelles espèces dont plus d’une quarantaine sont
encore valides aujourd’hui.

2. On appelait histoire naturelle l’étude des sciences
naturelles aux XVIIIe et XIXe siècles.
3. Léon Provancher, « Conclusion », Une excursion
aux climats tropicaux, Québec, J.A. Langlois, 1890, p.
350.
4. Les spécimens avaient tous été identifiés correctement, par lui ou par des correspondants étrangers.
5. « Herbier ou Collection de Plantes des Champs,
Forêts, Eaux & Jardins du Canada, classés par
Familles naturelles, par L’abbé Léon Provancher,
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UN MEMBRE ÉMÉRITE DE LA SEQ
Dr Christian Hébert
Chercheur scientifique au Service canadien des forêts et
professeur associé à la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval

L

a 5e Conférence internationale francophone
d’Entomologie (CIFE) se tenait cette année à
l’UQAM, du 14 au 18 juillet, sous l’égide de la
Société d’entomologie du Québec. Le thème était
la recherche de pointe en entomologie. La SEQ a
profité de cet événement pour honorer un membre
de notre Corporation. C’est le Dr Christian
Hébert du Centre de foresterie des Laurentides
qui a fait la présentation du récipiendaire.
“ Au nom de la Société d’entomologie du Québec,
il me fait grand plaisir de vous présenter le
récipiendaire 2002 de la décoration Membre émérite
de notre société (honneur pleinement mérité), le Dr
André Francoeur, un scientifique que j’ai appris à
connaître et à apprécier depuis une dizaine d’années.
Détenteur d’un cours classique, complété en
1960, André Francoeur est doté d’une vaste culture et
d’un sens de l’humour peu commun. Fin causeur, il
adore jouer avec les mots et son rire communicatif a
maintes fois fait vibrer les murs de nos laboratoires et
de plusieurs restaurants de Chicoutimi et de Québec.

André Francoeur et Christian Hébert
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Ensuite, il complète un baccalauréat en biologie
,en 1964, et une maîtrise en sciences forestières, en
1966, à l’Université Laval. Puis, contre vents et
marées… et malgré l’avis du directeur du Département
de l’époque, il entreprend par la suite un doctorat sur
la biosystématique d’un groupe de fourmis, travail
qui sera réalisé en codirection avec le Dr William L.
Brown de l’Université Cornell.
Avant d’avoir complété son doctorat, qu’il
terminera en 1972 , il est convié au défi de la création
du réseau des Universités du Québec en 1969 et il
joint l’Université du Québec à Chicoutimi. En
compagnie de ses nouveaux collègues, il participe à
l’élaboration du programme de biologie générale et
dessine lui-même les plans des premiers laboratoires
de biologie, puis voit à leur aménagement. Comme
professeur, il est exigeant mais impartial, perfectionniste mais productif. Il transmet sa passion
aux étudiants à travers de nombreux cours d’écologie,
de biogéographie et d’arthropodes.
Subventionné par le CRSNG et la Fondation de
l’UQAC, André Francoeur a réussi l’exploit de
travailler pendant une trentaine d’années en recherche
fondamentale sur les fourmis, ce qui n’est pas
peu dire quand on considère l’état dans lequel
se trouve la biosystématique dans son ensemble
au Québec. Il faut dire que ce n’est pas tout le
monde qui peux présenter une lettre de
référence signée par E. O. Wilson, grand
myrmécologiste américain, auteur scientifique
à succès et l’un des pères de la Sociobiologie.
Ses recherches en biosystématique des fourmis l’ont d’ailleurs propulsé sur la scène
internationale où il a visité les plus grands
musées européens (le Museum National
d’Histoire Naturelle de Paris et le British
Museum pour ne nommer que ceux-là), sans
compter ses visites en Suisse, en Italie, en
Autriche, en Belgique et en Allemagne. Du côté
américain, il a eu accès au cénacle reconnu
mondialement pour l’étude des fourmis : « the
Ant room » du Museum of Comparative Zoology de l’Université de Harvard, ainsi qu’au U.S.
National Museum de Washington.
En 1980, il dirige une équipe de recherche
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qui métamorphosera la gestion des bleuetières du
Saguenay – Lac Saint-Jean. La problématique définie
est très vaste et c’est l’occasion pour le chercheur de
mettre en pratique les concepts écologiques qu’il
enseigne à ses étudiants, depuis plusieurs années.
Tout y passe, des photographies thermiques aériennes
jusqu’aux insectes pollinisateurs; des investissements
et des énergies qui approcheront le million de dollars.
En 1986, avec des collègues et des techniciens
appartenant à trois constituantes de l’Université du
Québec et de l’Université Laval, il jette les bases du
projet BADIQ (Banque de données sur les invertébrés
du Québec), qui l’amène, en 1988, à fonder avec des
collègues et amis, la Corporation Entomofaune du
Québec. La mission principale de la Corporation et du
projet BADIQ est d’améliorer nos connaissances sur
les insectes et autres arthropodes qui vivent au Québec.
Il vise rien de moins que d’amorcer une encyclopédie
des insectes du Québec! Très rapidement, le groupe
réalise qu’il doit développer, en partant vraiment de
la base, un Système d’information et de gestion des
échantillonnages sur la biodiversité, le SIGEB. Le
projet se développe et l’UQAC crée en 1994, le Centre
de données sur la biodiversité du Québec qui a pignon
sur rue à l’Institut de recherche du Saguenay–Lac

Saint-Jean. Une application micro-informatique du
SIGEB, le MicroSIGEB doit d’ailleurs être complétée
sous peu.
Jusqu’à présent, André Francoeur a publié plus
de 150 articles scientifiques et de vulgarisation. Il a
donné plus de 80 conférences et séminaires. Depuis sa
retraite officielle en août 2001, il poursuit toujours
ses recherches à temps plein et travaille, entre autres,
à un livre sur les Fourmis du Québec qui sera publié
par la Corporation Entomofaune du Québec.
En 1979, il fut le premier récipiendaire du Prix
Léon-Provancher remis par la Société d’entomologie
du Québec en reconnaissance de la qualité de ses
travaux sur la biosystématique des fourmis. En 1993,
il recevait le Prix Insecte d’argent de l’Association des
entomologistes amateurs du Québec et en 2000, il
était décoré du titre de Membre émérite par
l’Association des biologistes du Québec.
En cette soirée du 16 juillet 2002, c’est avec
fierté que la Société d’entomologie du Québec décerne
le titre de Membre émérite au Dr André Francoeur. »

PARTICIPATION À LA CIFE 2002
Plusieurs des membres actifs de la Corporation
ont participé à la Conférence internationale
francophone d'Entomologie qui s'est tenue à l'UQAM,
du 14 au 18 juillet dernier.
.
Jean-Pierre Bourassa donna la conférence d'ouverture sous le titre « Le moustique: du terrain à la
communication publique ».
Les membres suivants ont présenté des communications scientifiques.
Impact de la température et de la durée d'exposition
sur la survie hivernale de la Coccinelle asiatique,
Harmania axiridis (Pallas) par Richard Berthiaume.
Quand le génotype devance le phénotype chez les
fourmis par André Francoeur.
Diversité des Sarcophagidae (Diptera) de l'écozone
des plaines à forêts mixtes par Marjolaine Giroux.

Marjolaine Giroux, doctorante à
l'Université McGill et André Francoeur

Suite… de la page 18
pour se nourrir des fourmis. Le ciel en était plein. Au
sol, il y en avait autant qui attrapaient les fourmis
tombées dans l’herbe. Un spectacle inoubliable.
Note d’André Francoeur : il s’agissait fort probablement de la fourmi Lasius pallitarsis (Provancher).
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Opinion sur nos produits
Votre livre sur les Odonates est très bien. J’ai déjà
réussi à identifier plusieurs espèces.
Pierrette Charest
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NOUVELLES
DE LA CORPORATION
UNE IMPORTANTE SUBVENTION
À LA CORPORATION
La Corporation vient de recevoir une subvention de
49 450 $ du ministère de l’Environnement dans le
cadre du Programme Partenaire pour la conservation
volontaire, volet organisme. Elle est accordée pour
réaliser un projet intitulé Conservation à long terme
des collections scientifiques de biodiversité de propriété
privée. Ce projet est piloté par le Dr Pierre Brunel de
l’Université de Montréal, lequel agira comme chargé
de projet, et par le Dr André Francoeur de l’UQAC. La
gestion du projet sera assurée par la Corporation.
La conservation à long terme des collections
scientifiques représentatives de la diversité biologique
québécoise est une préoccupation nationale reconnue
par le projet de Stratégie québécoise de la diversité
biologique 2002-2007 du gouvernement du Québec.
Avec l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec est la seule
province à ne pas avoir de musée national d’histoire
naturelle. Cette situation fait en sorte que l’on ne
dispose pas de lieu permettant de conserver à long
terme et d’exploiter les collections scientiques
(spécimens, données, bibliothèque) élaborées par les
chercheurs professionnels ou autodidactes. Le risque
est grand de voir se perdre des éléments significatifs
du patrimoine naturel du Québec de propriété privée.
Le projet actuel consiste à répertorier les principales
collections scientifiques privées, semi-privées ou sans
statut officiel représentatives de la biodiversité
québécoise pour en établir la valeur scientifique réelle,
l’état de conservation et le potentiel de survie et
d’utilisation à long terme. Le projet consiste également
à déterminer quelles mesures incitatives doivent être
mises en place pour encourager les propriétaires de
ces collections à en assurer la sauvegarde à long
terme et d’étudier la faisabilité de la mise en oeuvre
de ces mesures. Une hypothèse qui se discute dans les
cercles concernés serait de créer un Institut de la
biodiversité selon un modèle décentralisé, permettant
de mettre en valeur les richesses et patrimoines
régionaux.

Une politique de la Collection
Tel qu'annoncé dans le précédent numéro du Bulletin,
le document décrivant la Politique de la Collection,
adoptée par la dernière Assemblée générale annuelle,
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est fourni en annexe.

Un membre boursier
Richard Berthiaume participe au Conseil d'administration de la Corporation à titre d'administrateur.
Mais, il est d'abord doctorant à la Faculté de foresterie et de géodésie de l’Université Laval.
Il a obtenu la bourse Wladimir-A. Smirnoff remise
pour la première fois cette année. D'une valeur de
10 000 $, elle fut créée afin de promouvoir la recherche
dans le domaine de la lutte biologique contre les
insectes ravageurs des forêts. Il travaille en
collaboration avec le Dr Christian Hébert, chercheur
scientifique du Centre de foresterie des Laurentides.
Les travaux de Richard concernent les interactions
entre l'Arpenteuse de la pruche et ses principaux
ennemis naturels, les espèces du genre Telenomus,
parasites très efficaces et responsables du déclin des
populations de ce ravageur forestier. Pour plus de
détails, voir l'article qu'il signe avec Christian Hébert
en page 6 de ce numéro du Bulletin.

Observation par Jean-Marie Perron
Je veux te faire part d’un phénomène que j’ai vu pour
la première fois de ma vie, à la fin d'août. En revenant
de la chasse aux libellules au Marais Provancher, sur
le Chemin du Roi, à deux km à l’est de Saint-Augustinde-Desmaures, se déroulait un émergence massive de
fourmis. Il était 15h00, le ciel dégagé, le temps chaud,
le vent presque nul. Évidemment, les Goélands à bec
cerclé s’en donnaient à coeur joie. Mais, ce qui était
nouveau pour moi, c’étaient les Étourneaux sansonnet
qui tournoyaient, par centaines, avec les goélands

Suite… à la page 17
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Benoît
Larouche
No 7
HORIZONTAL
01. Quand il arrive, c’est fini.
02. Organe pair. – Le ver de terre la rend moins
fréquente.
03. Chez les insectes, ils ont un maximum de cinq
articles. – Enfermer.
04. Tenta. – Maigres.
05. Rien. – Organe sensoriel.
06. Action de sensibiliser. – Pronom. – Possessif.
07. Pronom. – Il joue.
08. Futur. – Possessif.
09. Conjonction. – Inclinaison que prend un navire. –
Un grain et on n’est plus à son affaire.
10. Produit d’une fermentation. – D’un auxiliaire. –
Une indésirable.
11. Il ressort devant les difficultés. – Supprimas.
12. Le dernier théorème de Fermat en a été une
longtemps. – Elle est verticale.

10. Cadeau. – Angle avec le plan horizontal.
11. Pronom. – Le soufre par exemple.
12. Leurs larves sont des prédateurs hors pair. –
Protège le matelas.
Les éléments en italique
concernent l’entomologie !

RÉSOLUTION DU No 6
paru dans le Bulletin no 25

VERTICAL
01. Elle nage sur le dos. – Pronom.
02. Si c’est une réponse, elle n’est pas satisfaisante. –
Il est piqueur.
03. Coléoptère carnivore. – Pronom.
04. Partie d’une voile. – Il en cache bien plus qu’il n’en
montre.
05. Entre deux mondes. – S’enroula. – Demi-journée.
06. Se plaignit des moustiques. – Suite à une scène,
c’est toujours violent.
07. Une cohorte de spécialistes le suivent en forêt.
08. Unité de perception.
09. Bien souvent accompagné d’une toxine. – Infinitif.
– Le dernier l’emporte.
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