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L’Homme partage beaucoup de ses caractéristiques avec les animaux, tant du point de
vue biologique que comportemental. On découvre
de plus en plus les évidences d’une pensée sans
parole chez nos amis les bêtes. La pensée, au sens
large, n’est plus le propre de l’Homme. Mais il est
une caractéristique unique à ce dernier : jusqu’à
maintenant, et à notre connaissance, il est le seul
animal à s’être libéré de la sélection naturelle.
Comment ? En se créant un univers artificiel,
inféodé à la biosphère, dans lequel les caprices de
l’environnement n’ont plus cours. Curieusement,
sans les animaux qu'Il manipule et exploite à sa
guise, cet affranchissement de la sélection naturelle
et de sa propre animalité n’aurait probablement
jamais eu lieu.
En effet, si, au début, la relation HommeBête se résumait exclusivement à un rapport
prédateur-proie, l’humain a peu à peu apprivoisé
l’animal pour en exploiter le flair, la rapidité et la
force. L’alliance avec les loups a permis d’obtenir
les chiens, promesses de chasses fructueuses. Le
pacte avec les ruminants a favorisé le développement de l’agriculture, permis la sédentarisation et l’avènement des civilisations. En
plus du miel des abeilles et des pigments des
cochenilles, les insectes nous ont apporté une
foule de connaissances dont les retombées à long
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terme sont encore inimaginables. Par exemple, c’est la
drosophile, ou mouche du vinaigre, qui a permis à Thomas
Hunt Morgan de jeter les bases de la génétique. La mouche
domestique nous a ouvert l’étrange univers des homéobox,
ces gènes, impliqués dans la formation des embryons, dont
l’étude a radicalement modifié notre conception de
l’évolution. Plus récemment, la mouche du vinaigre a servi
de nouveau dans l’exploration de l’apoptose, étonnant
processus où une cellule provoque son autodestruction.
Normalement, ce « suicide cellulaire » intervient lors de la
gestation, sculptant l’embryon pour lui donner son visage
définitif. Mais on l’observe aussi, sous une forme déréglée,
dans le SIDA, le cancer, la maladie de Parkinson et la
maladie d’Alzheimer. La compréhension de l’apoptose
nous apportera peut-être le remède à ces terribles
pathologies. Tout cela nous montre qu’avec de nombreux
animaux, les insectes sont une des clefs de la connaissance
et de notre maintien en dehors de la sélection naturelle. Les
comprendre, mais surtout les préserver, sera l’un des
enjeux majeurs du 21 e siècle.
Philippe-Aubert Côté
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L’ESPÈCE RARE
Michel DETHIER, Jean FAGOT & Eric WALRAVENS *
Faculté universitaire des Sciences agronomiques, Unité de Zoologie générale et
appliquée (Prof. Ch. Gaspar). B-5030 Gembloux (Belgique)
*

Rue St Pierre, 44, B-5360 Hamois-en-Condroz

Introduction
Bien des naturalistes, tant amateurs que
professionnels, ont consacré (et consacrent toujours)
beaucoup d’efforts et de temps à la recherche des
espèces « rares ». Cette notion très répandue en
Zoologie et en Botanique reste néanmoins, curieusement, assez floue. Quand une espèce peut-elle
être considérée comme rare? Est-elle rare parce que
très localisée (elle peut être alors « localement
abondante ») ou parce qu’elle n’est que rarement
capturée ou observée? À quelle échelle géographique
(ou écologique) faut-il se placer pour parler de rareté?
Quel(s) intérêt(s) présente(nt) la recherche d’espèces
rares? Ont-elles une valeur bioindicatrice plus grande
ou une importance majeure en phylogénie? Dans ce
travail, nous tentons de mettre en lumière différentes
catégories d’espèces rares.

Définitions et approches
Les auteurs anciens faisaient part de leurs
« impressions » de terrain en qualifiant les espèces
qu’ils étudiaient de très rares (RR), rares (R),
communes (C) ou très communes (CC), le plus souvent
sans fournir d’échelle, ni de critères, permettant de
distinguer quantitativement ces diverses catégories.
Cette appréciation subjective peut paraître aujourd’hui
totalement dépassée et inutilisable, mais avant de la
rejeter et de la mépriser, il ne faut cependant pas
perdre de vue deux points importants.
• Les anciens naturalistes étaient en général
d’excellents observateurs, connaissant parfaitement leur groupe de prédilection, mais aussi
la ou les régions qu’ils étudiaient. Ne disposant
pas des moyens de transport actuels, ils
concentraient souvent leurs activités sur quelques
sites, en retirant ainsi une connaissance
approfondie. Le revers de la médaille est qu’ils
couvraient ainsi une bien moins grande surface
du territoire que nous pouvons le faire aujourd’hui.
• Ces « impressions » de terrain et les anciennes
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collections dont elles découlent sont les seuls
éléments à notre disposition pour estimer sur le
long terme (un siècle, par exemple) l’ampleur de
la dérive faunique (ou floristique) et mettre en
lumière les modifications de faune et de flore
survenues dans le courant du XXième siècle. Si
nous renonçons à utiliser ces informations, nous
ne pourrons guère faire porter l’exercice que sur
les trois ou quatre dernières décennies.
Fort de cette conviction, Tomasovic (1998) s’est
attaché à mettre en parallèle les impressions de
terrain des auteurs anciens et les données plus récentes
fournies par l’examen des principales collections de
Diptères Asilidae de Belgique. Dans ce but, il a
comparé les catégories RR, R, ... à celles fournies par
l’examen des cartes de répartition selon la méthode
du nombre de carrés (Leclercq et al., 1980).Il a
clairement montré que cette comparaison est justifiée
et qu’il est possible, dans une certaine mesure, d’établir
sur ces bases une esquisse à long terme de la dérive
faunique.
Divers auteurs se sont efforcés de quantifier la
notion de rareté. Parmi les premiers figuraient des
phytosociologues comme Braun-Blanquet, soucieux
d’exprimer l’abondance relative des espèces présentes
dans leurs relevés. Des modèles ont ensuite été
proposés pour rendre compte de la relation entre le
nombre d’espèces dans une communauté et la taille
de leurs populations respectives. Il n’entre pas dans
notre propos de détailler ces approches mathématiques. Nous nous limiterons donc à citer comme
exemple le modèle de Fischer qui permet d’illustrer la
structure typique d’une communauté: petit nombre
d’espèces abondantes, grand nombre d’espèces
relativement peu abondantes et quelques espèces
représentées par un très petit nombre d’individus.

Raretés apparentes
Dans ce paragraphe, nous allons relever un
certain nombre de cas de rareté qui, à l’analyse, se
révèlent plus apparents que réels. Nous prendrons
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nos exemples à l’échelle de la Belgique, territoire
relativement vaste et diversifié permettant l’installation d’espèces aux exigences très variées.
Limites de répartition
Notre pays se situe au coeur de l’Europe moyenne.
Sa morphologie et son climat tempéré lui permettent
d’accueillir des espèces d’origines très diverses:
méditerranéennes, nordiques, atlantiques. Néanmoins, toutes ne trouvent pas partout chez nous des
milieux favorables à leur installation et certaines
atteignent en Belgique leur limite d’aire de
distribution.
C’est en particulier le cas d’espèces méridionales
que l’on ne rencontre en Belgique que dans le sud du
pays (Lorraine, Gaume, Calestienne) ou plus au nord
mais alors dans des milieux particulièrement chauds
et secs, comme par exemple les pelouses calcaires des
bords de la Meuse. Parmi les Hétéroptères, on peut
citer Coptosoma scutellatum Geoffr., Leptopus
marmora-tus (Goeze) et Rhynocoris erythropus (L.),
que l’on ne rencontre que dans le sud du pays ou dans
des stations très xérothermiques (Bosmans, 1975,
1979; Bosmans & Mercken, 1989; Dethier & Bosmans,
1985), mais qui, déjà dans le département français de
la Meuse, sont plus abondantes (mais cela est peutêtre dû au meilleur état de conservation des pelouses
sèches françaises?). L’Homoptère Cicadetta montana
(Scop.) et la mante religieuse (Mantis religiosa L.)
sont également, en Belgique, confinés dans le sud du
pays. Le Rhopalocère Colias australis Verity (= C.
alfacariensis) atteint aussi chez nous sa limite
septentrionale. Le cas de l’Orthoptère Oedipoda
germanica (Latr.) est moins clair : si une capture
incontestable a été faite à Nismes en 1984 (Devriese,
1989), des recherches intensives sur le site n’ont pas
permis de retrouver l’espèce (Decleer et al., 2000). Il
s’agissait peut-être d’un exemplaire égaré.
Mais il y a aussi quelques espèces nordiques ou
boréo-montagnardes qui trouvent chez nous leur limite
méridionale (ou altitudinale) d’expansion. C’est le cas
de l'Hétéroptère Salda morio Zett., espèce des
tourbières froides et nordiques, signalée au siècle
dernier dans les Hautes Fagnes (Bosmans & Dethier,
1980) et observée à nouveau dans la même région en
1996 (Baugnée et al., sous presse). Le Rhopalocère
Boloria aquilionaris Stichel fréquente encore les
tourbières ardennaises tandis que le célèbre Colias
palaeno L. en a, lui, malheureusement disparu. Le
Coléoptère Ctenicera cuprea (F.) est également un
élément boréo-alpin très localisé et rare en Belgique
(Jeuniaux & de Bellefroid, 1989).
Enfin, ces limites d’aires se modifient au fil du
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temps, souvent de plus en plus vite sous l’influence de
l’Homme, et des espèces relativement communes
autrefois deviennent rares et même disparaissent du
pays tandis que d’autres, rares il y a encore quelques
décennies, sont à présent communes. Nous avons
déjà cité les exemples de Limnoporus rufoscutellatus
(Latr.), probablement disparu et de Graphosoma
lineatum (L.), en pleine expansion (Dethier & Baugnée,
ce volume). On peut encore ajouter la courtilière
Glyllotalpa gryllotalpa (L.), dont les populations ont
beaucoup souffert des techniques agricoles, tandis
qu’un autre Orthoptère, Phaneroptera falcata (Poda),
est, lui, en progression (Hofmans, 1993), de même que
l’Araignée Argiope bruennichi (Scop.) (Puts, 1989) et
l‘Hétéroptère Gonocerus acuteangulatus (Goeze)
(Baugnée et al., sous presse), autres espèces d’affinités
méridionales.
Biologie, taille et récolteurs
Quand on étudie les collections conservées dans
les institutions scientifiques, on est souvent frappé
par l’abondance des représentants de certains groupes
et la « discrétion » de certains autres. Cette constatation
s’impose particulièrement pour des ordres, comme
celui des Hétéroptères, chez lesquels tailles et biologie
des espèces sont extrêmement variées.
Les Hétéroptères Aradidae et Saldidae sont peu
représentés dans les collections, en particulier dans
les récoltes des étudiants de Gembloux. Ils ne sont
pourtant pas minuscules, surtout les premiers. Mais
les Aradidae vivent sous les écorces, où ils exécutent
tout leur développement et se nourrissent de filaments
mycéliens. Ce n’est que pendant une courte période,
le plus souvent vers la mi-mai, qu’ils sortent de leur
retraite et qu’on peut les capturer au filet ou à vue sur
la végétation. La plupart des Saldidae vivent au bord
des eaux courantes ou stagnantes, sur le sol plutôt
que sur la végétation. Outre leur taille relativement
petite (la plus grande espèce belge mesure environ 7
mm) et leur coloration peu remarquable (noirâtre
tachetée de blanc sale), ce sont des insectes d’une très
grande agilité. Ils courent, sautent et volent avec une
égale aisance et peuvent même marcher sur de courtes
distances à la surface des eaux calmes. Les Tingidae,
une autre famille d’Hétéroptères, ne sont guère mieux
lotis: leur rareté dans les collections est due en partie
à leur petite taille (beaucoup d’espèces ne dépassent
guère 2 ou 3 mm), mais aussi au fait qu’ils se tiennent
le plus souvent à la base des plantes, là où des coups
de filet fauchoir ne peuvent les atteindre. Les
Gnathoncus sont des Coléoptères Histeridae dont
certains peuvent atteindre 4 mm. Mais ce sont surtout
leurs moeurs nidicoles qui les font paraître « rares »:
pour les récolter, il faut prélever, trier et laver de
bonnes quantités de pelotes de régurgitation de rapaces
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nocturnes (quand elles tapissent le fond du nid) ou de
déjections de Gallinacés ou de Chauves-souris,
opération à laquelle répugnent beaucoup d’entomologistes (Thieren, comm. pers.). Si l’Orthoptère
Meconema thalassinum (De Geer) paraît bien moins
abondant que d’autres sauterelles, c’est qu’il vit sur
les arbres et les arbustes et qu’il est en outre fort
discret, puisqu’il n’émet que des ultrasons. Enfin,
rappelons encore que la rareté d’Aphelocheirus
aestivalis (F.) est sans doute essentiellement due à sa
vie entièrement aquatique.
Pour beaucoup de récolteurs peu entraînés ou
motivés (étudiants, bénévoles), la taille des insectes
semble constituer un obstacle psychologique. On
constate en effet une très nette diminution d’abondance
au fur et à mesure que la taille des espèces se réduit,
même si leur biologie ne pose aucun problème (espèces
de la strate herbacée pouvant facilement être
recueillies au filet fauchoir, par exemple). Nous avons
déjà évoqué le problème des petites espèces
d’Hétéroptères aquatiques (Micronecta, Microvelia,
Hebrus) jamais récoltées par les étudiants (Fagot &
Dethier, 1998). Jouniaux (1995) s’est également rendu compte que certaines petites espèces d’Elateridae,
bien qu’en réalité très abondantes, ne figuraient pas
en bonne place dans les collections et pourraient
même passer pour rares aux yeux d’un profane. Par
exemple, Agriotes pallidulus Ill., espèce banale pour
un spécialiste mais de petite taille, est très peu
représentée dans les collections de Gembloux au
début des années ‘90, tandis qu’Agriotes pilosellus
(Schönherr), moins banale mais de grande taille, a été
capturée à plusieurs dizaines de reprises.

La récolte d’insectes sur le terrain demande non
seulement beaucoup d’attention mais aussi une
connaissance approfondie des moeurs et de la biologie
des espèces étudiées. Ces conditions ne peuvent être
complètement réunies que dans le cadre de l’étude
pointue d’un groupe systématique relativement
restreint. Quand on récolte activement des Hétéroptères, il faut être attentif à des espèces de tailles
et de moeurs parfois très différentes et il devient alors
difficile de prêter une attention suffisante à d’autres
groupes d’insectes, même plus facilement repérables,
comme les Rhopalocères et les Orthoptères. On risque
en effet de déboucher ainsi sur des listes biaisées
(espèces communes, très visibles, faciles à identifier),
comparables à celles découlant des collections
d’étudiants stigmatisées plus haut.
Les techniques de récolte doivent bien sûr être
adaptées au groupe et au site étudiés. Il est rare
qu’une seule technique permette d’obtenir un
échantillon représentatif de toutes les espèces d’un
groupe relativement vaste: si le filet fauchoir permet
de capturer la plupart des espèces d’Hétéroptères
d’un milieu herbacé, seule l’utilisation conjointe
d’autres techniques (bacs jaunes, ...) fournira une
liste exhaustive et apportera des corrections aux
abondances relatives. D’autre part, la mise au point
et l’application de nouvelles techniques (extraction
de faune, lavage de terre, pièges à phéromones, ...) a
considérablement modifié le statut de certaines
espèces: considérées comme très rares auparavant,
elles se sont par la suite révélées communes. Deux
Chrysomèles réputées rares se sont ainsi révélées
assez communes dès qu’on les a cherchées où il le
fallait: Prasocuris phellandrii L. dans les tiges creuses
des hélophytes et Lema cyanella L. dans les racines
de Cirsium oleraceum. Enfin, l’un de
nous (EW) a observé près d’un tas de
bois coupé, un accouplement du très
rare Ti-pulidae aptère Niphadobata
belgica Becker (fig. 1) le 21.XI.1987,
à 23h00 et sous la pluie. C’est
seulement la sixième observation de
ce Diptère de 4 mm, connu seulement
à ce jour de notre pays (Grootaert,
1984). L’heure, la date et les
conditions climatiques ne rentrent
sans doute pas dans les habitudes de
la plupart des en-tomologistes!

Figure 1. Niphadobata belgica (Becker, 1912)
NUMÉRO 28
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La concentration des recherches
sur un site privilégié (souvent le plus
accessible ou le plus apprécié) et
durant une période donnée (vacances
ou moments libres du chercheur) a
parfois débouché sur des résultats
biaisés: au début de l’existence du
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Parc national suisse des Grisons, les premières listes
d’insectes et autres organismes ont parfois été dressées
par des professeurs de l’enseignement secondaire qui
venaient travailler là pendant leurs vacances (juilletaoût) et ne sortaient guère des chemins balisés. Cela
ne remet aucunement en cause leurs compétences
mais ainsi, ils rataient systématiquement les espèces
précoces ou tardives, ou encore celles habitant des
milieux marginaux. Il faut encore être attentif aux
abondances relatives erronées que peut entraîner
l’étude de la faune d’un milieu particulier, à l’exclusion
de ses voisins. Par exemple, une espèce troglophile ne
peut être déclarée globalement rare ou commune que
si l’on s’assure aussi de son statut en dehors des
grottes. C’est, par exemple, le cas de l’Araignée
troglophile Meta menardi (Latr.), très abondante à
l’entrée de la plupart de nos grottes, mais beaucoup
plus rarement rencontrée dans des milieux comparables en surface (sous les pierres, dans les petites
cavités, etc.).
Enfin, il ne faut pas oublier que l’étude de bien
des groupes est encore négligée. Les Miridae, famille
la plus importante d’Hétéroptères avec 214 espèces
(sur 627) en Belgique, sont sans doute les moins bien
loties: beaucoup d’espèces ne sont encore connues que
par quelques occurrences (parfois anciennes) et
reçoivent ainsi, parfois abusivement, le statut de
« rares ». La rareté d’une espèce est parfois simplement
le reflet du manque de spécialistes.

La figure 2 , basée sur les données de la littérature
(Bosmans & Péricart, 1982), ainsi que sur des récoltes
et des observations récentes, illustre cette situation.
Peut-on, dès lors, esquisser le « portrait-robot »,
le « profil » de l’espèce rare? Cela reste encore à notre
avis une entreprise délicate, mais on peut au moins
indiquer quelques points de repères: les espèces rares
sont en général des espèces sténoèces, c’est-à-dire des
espèces ayant des exigences écologiques très précises,
tant pour leur habitat que pour leurs besoins
alimentaires. En outre, elles ont souvent un cycle lent
ou complexe. Les animaux troglobies constituent peutêtre un bon exemple et, un fil conducteur pour cerner
la nature de l’espèce rare. Complètement dépendants
du milieu souterrain (au sens large, et pas seulement
les cavités pénétrables par l’homme), les troglobies
présentent des adaptations morphologiques (perte
des yeux, de la pigmentation, allongement des
appendices, …) et physiologiques (ralentissement du
métabolisme, allongement du cycle reproducteur et
adoption fréquente d’une stratégie K, ...) très nettes.
La pauvreté des ressources trophiques, ajoutée aux
conditions particulières régnant dans le monde
souterrain, empêchent généralement que ces espèces
développent des populations importantes. Mais ici
encore il convient de se montrer nuancé: nous avons
observé des « pullulations » de Niphargus et le seul
Coléoptère troglobie de Belgique, Tychobythinus

Véritables espèces rares?
À lire ce qui précède, on pourrait penser
que la notion d’espèce rare n’est qu’une fallacieuse apparence, un rêve des anciens
naturalistes et qu’il suffit de bien chercher, au
bon endroit, au bon moment et avec la technique adéquate, pour découvrir de nombreux
individus d’une espèce autrefois réputée « rare ».
Ce n’est pas notre avis car il est évident que
toutes les espèces ne sont pas également
abondantes. Les Hétéroptères Aradidae, dont
on connaît deux genres et une bonne demidouzaine d’espèces en Belgique, même lorsqu’ils
sont recherchés de manière adéquate (sous les
écorces, etc.), se pré-sentent selon des abondances
très différentes. De même, les Am-phipodes
cavernicoles du genre Niphargus dont on connaît
à présent sept espèces en Belgique (Hubart &
Dethier, 1999), comptent des représentants que,
dans le cadre particulier du monde souterrain,
on pourrait qualifier de communs (comme par
exemple N. schellenbergi Karaman) ou au Figure 2. Abondance relative des diverses espèces d'Aradicontraire de très rares (N. pachypus Schellenb.). dae (occurrences et localités) en Belgique. Sources: Bosmans
et Péricart (1982) et données personnelles.
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belgicus (Jeannel), longtemps considéré comme
endémique de la grotte Lyell, est depuis deux ans
régulièrement observé à Ramioul (Hubart, 1998;
Dethier & Hubart, sous presse). Des espèces du genre
Aphaenops (Carabes troglobies du bassin méditerranéen) sont toujours aussi abondantes dans
certaines grottes du Midi, même après des décennies
de prélèvements massifs par des collectionneurs et
des marchands d’insectes.

Conclusions
Les considérations qui précèdent, nous en
sommes conscients, ne permettent pas de définir
clairement le statut d’espèce rare. Bien des questions
restent en suspens, comme par exemple celle de
savoir si les espèces troglobies sont rares ou « naïves ».
Ce concept de « naïveté écologique » a été popularisé
par Quammen (1996). Il consiste, pour une espèce,
voire même toute une biocénose, en l’incapacité,
souvent totale et désarmante, de résister à une
quelconque perturbation de son milieu ou à l’intrusion
de nouveaux compétiteurs. C’est souvent le résultat
d’un isolement géographique ancien et l'exemple
classique est celui du dodo de l’île Maurice (notons au
passage qu’une espèce « naïve » peut être abondante
dans son aire de répartition, comme c’était le cas du
dodo avant l’arrivée des Européens). Une espèce rare
est-elle nécessairement menacée ou en voie de
disparition et les listes rouges sont-elles automatiquement des listes d’espèces rares? Nous ne le
pensons pas, mais les arguments font encore défaut
pour étayer notre point de vue.
Par ailleurs, chaque espèce, au cours de son
existence, passe nécessairement par deux périodes de
rareté: celle de son émergence, de son apparition, puis
celle de son extinction, de sa disparition (si celle-ci
n’est pas brutale et catastrophique).
Dès lors, quelles démarches effectuer et quels
moyens mettre en oeuvre pour dresser des listes de
« véritables » espèces rares? La consultation de
banques de données étrangères facilement accessibles
via Internet nous apparaît comme une voie
intéressante à exploiter. Elle permet en effet d’élargir
et de relativiser à la fois nos connaissances sur la
distribution et les abondances relatives des espèces à
une échelle plus vaste. Il ne faut cependant jamais
oublier que ces sources peuvent aussi souffrir des
défauts et des biais relevés dans ce travail.
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ANNONCES –– ANNONCES –– ANNONCES
COLLABORATION DEMANDÉE
Je suis en train de réviser les Punaises du Québec
(aquatiques, semi-aquatiques et terrestres –
HEMIPTERA: PROSORRHYNCHA). Pour cette
énorme tâche, j’ai besoin de spécimens, identifiés
ou non. Les entomologistes qui aimeraient faire
identifier ou faire vérifier la détermination de leurs
spécimens de ce groupe d’insectes peuvent
communiquer avec moi. Je compte sur la
collaboration des membre de notre corporation.
Plusieurs espèces de punaises terrestres sont
inféodées à des espèces végétales. Il est donc
important lors de la récolte de noter le nom précis du
genre ou de l’espèce végétale sur laquelle vous
trouverez vos spécimens.
Il faut éviter d’épingler les punaises avec des épingles
no. 1, car ces insectes, surtout les Miridae, sont
assez fragiles.

VENTE DE LIVRES
Vous avez besoin de volumes généraux ou spécialisés en entomologie. Jean-Denis Brisson offre un
très bon éventail d’ouvrages sur les insectes et les
araignées. Il dispose d’un stock intéressant de livres
de vulgarisation et de manuels permettant de mieux
connaître nos insectes. Vous pouvez le contacter par
l’un des canaux suivants :
Horti-Centre du Québec Inc.,
Division Club de livres Hortigraf,
a/s Floralies Jouvence,
2020 rue Jules-Vernes,
Québec (Ste-Foy), Québec
G2G 2R2

Téléphone : (418) 877-2017 ou
1-800-463-4678

Jean-François Roch
2265-10, rue Brébeuf
Longueuil, Québec J4J 3P9
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Philippe-Aubert Côté
Chicoutimi

C

’est aux Arabes que les momies doivent leur
nom. Lorsque ceux-ci envahirent l’Égypte
au septième siècle de notre ère, ils qualifièrent ces
étranges corps bandelettés de « mummiya » (= bitume)
à cause des résines noires qui les enduisaient. Plus
tard, ce terme allait donner naissance aux expressions
modernes « mummy » et « momie ». Les dynasties
pharaoniques se situant entre 2 920 et 332 av. J.-C.,
on peut dire que le symbole de l’Égypte a reçu son nom
très récemment, et à titre posthume, la pratique de la
momification s’étant estompée au troisième siècle ap.
J.-C. Symbole certes, puisque, pour la plupart des
gens, qui dit « Égypte » dit « momie ». Toutefois, avec
son visage décrépit et sa tendance à étrangler les gens
dans les films d’horreurs, la momie occupe aussi une
grande part de notre culture. Qui, enfant, ne s’est pas
demandé au moins une fois si elle se cachait sous son
lit ? Qui n’a jamais tremblé à la lecture des « Cigares
du pharaon », quand Tintin découvre les cadavres
momifiés des égyptologues qui ont osé violer le tombeau
où il se trouve ? Qui n’a jamais sursauté lorsque
Marion Ravenwood, la complice d’Indiana Jones dans

Directement de la tombe de Toutânkhamon.
http://jdalbera.free.fr/thebes_2002_web/musee_caire/
index3.htm

NUMÉRO 28

Les aventuriers de l’Arche perdue, aboutit dans une
salle pleine de momies aussi grimaçantes que hideuses ? Bien peu.
Pourquoi discuter des momies dans l’introduction
d’un article à saveur entomologique ? Parce que les
Égyptiens ne se contentaient pas d’embaumer
seulement leurs morts, mais aussi les animaux. À
l’instar de nombreuses civilisations, ceux-ci
accordaient un statut divin aux bêtes, considérées
comme les incarnations terrestres de leurs dieux.
Cette vénération atteignait un degré tel qu’ils les
momifiaient avec beaucoup d’affection, sans doute
autant qu’envers leurs proches. Au cours de la période
tardive de l’Égypte, cette pratique était d’ailleurs si
répandue qu’on éleva des millions d’animaux, allant
du chat au scarabée, à la seule fin de les momifier ! À
lui seul, le scarabée faisait l’objet d’un hommage
digne des plus grands pharaons; on lui fabriquait
même des sarcophages sur mesure ! Attention guère
étonnante, puisque ce coléoptère constituait l’une des
pierres angulaires de la mythologie égyptienne. C’est
de cette mythologie, et de sa corrélation avec la
biologie des scarabées, dont nous aimerions vous
entretenir.
Bien que plusieurs espèces de scarabée
aient été l’objet d’un culte chez les anciens
Égyptiens, le principal adoré était le Scarabeus
sacer LINNÉ (ou scarabée sacré). Au premier
coup d’œil, ce gros coléoptère de 30 à 40 mm
suscite peu l’émerveillement. Trappu, les pattes
larges, il n’offre en rien les jolis motifs du Goliath
africain ( Goliathus orientalis) et encore moins la
superbe couleur dorée du Scarabée d’or (Plusiotis
resplendens), petit bijou vivant qui inspira à
Edgar Poe une de ses plus célèbres nouvelles.
Noir, terne et coprophage, il passe la majeure
partie de son temps à s’amuser dans les
excréments. Avec ceux-ci, S. sacer façonne, grâce
aux tibias de ses pattes antérieures, d’énormes
boulettes qui lui serviront de garde-manger. Il
les propulse ensuite à reculons sur de grandes
distances à l’aide de ses pattes postérieures.
Souvent, un congénère l’aide dans sa tâche en
tirant la boulette dans la bonne direction, mais
notre scarabée devra toujours se montrer vigilant,
car le vol d’excréments est un larcin fréquent.
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Rendu à l’endroit choisi, l’insecte enterre sa boulette
dans une cavité où il s’enferme, la dégustant lentement
au fil des jours. Parfois, il la partage avec un ou deux
partenaires et lorsqu’elle tire à sa fin, il part de
nouveau en quête d’excréments. Certains auteurs
(Winkler, 1969) disent à la place que pour recueillir
les matières fécales, le scarabée sacré se contente de
creuser une galerie verticale sous le fumier. Il ne
formerait de boulettes que pour y pondre ses oeufs.
Cependant, d’autres biologistes (Paulian, 1988; Robert,
2001) préconisent davantage le premier scénario sans
exclure que les larves ont droit à des boulettes conçues
spécialement pour elles. Quoiqu’il en soit, les étranges
manies du scarabée sacré ne manquèrent pas
d’intriguer les anciens Égyptiens. Ceux-ci s’en
inspirèrent pour expliquer à leur façon la manière
dont leur dieu-soleil, Râ, propulsait le soleil dans le
ciel. Selon eux, Râ prenait plusieurs formes en fonction
des heures du jour. À l’aube, il apparaissait sous
l’aspect d’un scarabée, nommé « Khépri » ou « Khepara »
(= soleil levant) qui hissait le soleil au-dessus de
l’horizon de la même façon que S. sacer propulse sa
boule de crottin. Au zénith, Râ abandonnait la forme
de Khépri pour celle du faucon « Rè-Horakhty » et
poursuivait son parcours. Poursuite essentielle, car
la succession jour-nuit conditionnait le maintien de la
création : rompre le cycle aurait causé un cataclysme
inimaginable. Signalons, avant de passer au second
point, que les Grecs racontaient un mythe semblable,
celui du roi Sisyphe. Condamné aux Enfers pour son
indiscrétion vis-à-vis des amours de Zeus, on le forçait
à rouler une énorme pierre au sommet d’une montagne.
Mais une fois rendue, la pierre dégringolait et le
malheureux recommençait encore et encore. De
nombreux conteurs précisaient que cette pierre n’était
nulle autre que le disque solaire qui montait et
descendait chaque jour. Il s’agit cependant d’une des
nombreuses variantes pour une même légende dont
fourmille la mythologie grecque, d’autres récits
imaginant le soleil sous la forme d’un char de feu
conduit par le dieu Hélios.

métamorphose avant d’en émerger sous forme adulte.
Cette sorte d’installation souterraine porte le nom de
nid pédotrophique; commun à plusieurs espèces de
coléoptères, sa structure peut se révéler très complexe,
certaines construisant des chambres et des galeries
qui ne déplairaient guère aux fourmis. De ce rituel
reproductif dicté par l’instinct, les anciens Égyptiens
en tiraient la conclusion que le scarabée possédait à
la fois une sagesse et une intelligence exceptionnelles.
Ils en déduisaient aussi que ce dernier pouvait s’autoengendrer à partir de la matière inerte. Cette croyance
résulte d’une méprise fort simple que l’on pourrait
citer dans un cours d’épistémologie comme un exemple
d’observation mal interprétée. À l’œil nu, les Égyptiens
ne pouvaient déterminer le sexe de ces insectes : ils
pensaient que les scarabées appartenaient tous au
même sexe, en l’occurrence le masculin. Faute de
femelle observée, ils en ont conclu que les scarabées
ne pouvaient pas se reproduire par simple copulation
mais par génération spontanée. De plus, cette croyance
se conformait à la légende selon laquelle Râ s’était
lui-même auto-engendré. Aucune observation
éthologique ne pouvait la démentir, puisque chez S.
sacer le mâle s’occupe de sa progéniture avec autant
d’ardeur que la femelle. Mis ensemble, tous ces contes
et ces interprétations erronées poussaient les
contemporains des pharaons à enseigner que les
scarabées n’avaient pu naître et ne pouvaient naître
que par génération spontanée, ici à partir de la matière
inerte que sont les excréments. Rappelons que la
croyance selon laquelle germes et insectes peuvent se
créer à partir du néant ou de la matière inerte (viande
faisandée, matières fécales, vieux tissus, etc.) a
longtemps été considérée comme un fait scientifique.
Aristote y croyait, tout comme le Chevalier de Lamarck.
Dans ses récits érotiques, le Marquis de Sade employait
souvent des raisonnements reposant sur la génération
spontanée pour critiquer et rejeter les religions. Il
fallut attendre les travaux de Louis Pasteur, en 1861,
pour réfuter cette théorie dont l’origine remontait à
l’Antiquité, voire à la Préhistoire 1.

Outre leur affinité avec Râ, les Égyptiens
attribuaient aux scarabées la faculté de s’auto-créer
à partir de la matière inerte. Tel que mentionné plus
haut, S. sacer n’emploie pas les excréments
uniquement en guise de nourriture, mais aussi comme
substrat pour pondre ses œufs. Afin d’accomplir cette
dernière opération, il façonne aussi une boulette
d’excréments qu’il enterre au sein d’une grande cavité.
Au lieu de la manger, il la remodèle en forme de poire,
aménage une chambrette à l’extrémité rétrécie, y
dépose son œuf et colmate l’ouverture. Il semblerait
que S. sacer ne place qu’un seul œuf par boule, alors
que d’autres espèces de scarabées aux habitudes
similaires en pondent plusieurs. Quand l’œuf éclot, la
larve dévore la poire. Une fois celle-ci évidée, elle s’y

La supposée génération spontanée du scarabée,
ainsi que sa prétendue association avec le dieu Râ,
allaient en faire une des pierres angulaires du culte
mortuaire égyptien. Les rites funéraires et la
fascination de l’au-delà s’appropriaient à cette époque
une place prépondérante dans les mœurs locales. La
majeure partie des amulettes, objets et écrits exhumés
par les égyptologues concernent la mort, les
descriptions de l’autre monde ainsi que les façons d’y
accéder sans encombre. L’archéologue Eugen Strouhal
explique cette fascination de la vie après la mort par
la haute mortalité infantile chez les Égyptiens et leur
faible espérance de vie. L’omniprésence de la mort, et
des conditions de vie souvent très difficiles, leur
inspirait le besoin de croire qu’on trouvait dans l’au-
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delà une version améliorée de l’existence terrestre.
S’arranger pour que les trépassés s’y installent à
jamais devenait primordial, ce qui explique leurs
nombreux et complexes rites funéraires. Tout le
compliqué processus de la momification n’avait pour
seul but que la résurrection du défunt dans l’autre
monde, les contemporains des pharaons croyant qu’un
mauvais état du cadavre empêcherait l’esprit de
survivre. Le scarabée jouait un rôle essentiel dans la
préservation de l’âme. Sa faculté de s’auto-engendrer
lui permettait également, en cas de décès, de renaître
de son corps en décomposition, donc de ressusciter.
Pour que le mort puisse accomplir sa propre
résurrection dans l’au-delà, on l’aidait en déposant
dans sa tombe, sur sa momie et entre ses bandelettes,
de nombreuses amulettes à l’effigie du fameux
coléoptère. L’une d’entre elles était plus importante
que les autres : le « scarabée-cœur », sculpture
généralement en résine noire, que l’on plaçait au
niveau du cœur du défunt (lors de l’embaumement, on
retirait pratiquement tous les
organes du corps sauf le cœur, pour
des raisons que nous allons voir).
Pour expliquer le rôle crucial de cette
amulette (et par conséquent celui du
scarabée) dans les religions pharaoniques, il faut révéler ici quel sort
attendait le défunt dans l’autre
monde.
La principale source d’informations sur la vision égyptienne
de l’au-delà réside dans le fameux
« livre des morts », non un grimoire
aux pages de bois comme dans le film
La Momie (1999), mais plutôt un
papyrus glissé à côté des corps ou un
texte inscrit sur les sarcophages. Il
explique qu’après le trépas, chaque homme passe
devant le tribunal d’Osiris, composé de 42 dieux, qui
va juger sa vie terrestre. De la sentence dépend
l’accès au paradis (appelé « champ d’Hetep ») ou une
condamnation dans les limbes. L’idée d’un jugement
post-mortem, si chère au Christianisme, est en fait
une invention des Égyptiens, vieille aujourd’hui de
4000 ans, qui s’est transmise aux autres religions. Le
mort égyptien arrivait au tribunal guidé par Anubis,
dieu de la momification à corps d’homme et tête de
chacal. Là, chacun des 42 dieux l’accusait d’un péché
qu’il devait nier. Anubis prenait ensuite le cœur du
défunt (c’est pour que le dieu puisse disposer de cet
organe qu’on le laissait dans la momie) et le plaçait
sur l'un des plateaux d’une gigantesque balance. Sur
l’autre, il déposait une plume provenant de la déesse
de la vérité, Maât. Si le cœur était peu alourdi par les
fautes et pesait moins que la plume, le défunt pouvait
entrer au paradis. Si, au contraire, il se révélait plus
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lourd, le défunt avait menti. Anubis jetait alors le
cœur en pâture au monstre Ammit, une chimère à
tête de crocodile, corps de lion et arrière-train
d’hippopotame. La destruction du cœur par Ammit
n’envoyait pas son propriétaire dans un enfer
quelconque, mais le dépossédait de toute personnalité.
Ignorant son identité, le mort errait dans les limbes
pour l’éternité. On désignait ce châtiment sous le
terme de « seconde mort ». Les Égyptiens craignaient
plus celle-ci que la « première mort », soit le décès de
l’enveloppe charnelle. C’est dans la prévention de la
seconde mort qu’intervenait le scarabée-cœur : placé
sur la poitrine du défunt, l’amulette empêchait le
cœur de peser plus lourd que la plume. Cette garantie
efficace en faisait l’amulette la plus répandue dans
les nécropoles de l’Égypte. Pourquoi le cœur servaitil à la pesée et non un autre organe, tel le cerveau ?
Parce que les Égyptiens situaient le siège de
l’intelligence et de l’esprit dans le cœur et non dans la
tête. Les péchés souillant l’esprit, c’est dans cet organe
qu’on en trouvait les traces. Le faire
dévorer par Ammit fragmentait
l’esprit du mort et lui aliénait sa
personnalité.
En conclusion, pourquoi prendre
quelques lignes pour discuter des
croyances des anciens Égyptiens ? Afin
de susciter l’hilarité chez le lecteur ?
Certes, on peut s’amuser de ces mythes
au coin du feu. Mais une autre raison
motive le présent article : ces mêmes
légendes peuvent en apprendre
beaucoup aux gens du XXIième siècle.
Peut-être pas sur les mécanismes de
la nature, mais sur la façon dont l’être
humain appréhende celle-ci. Comme
dit plus haut, on pourrait citer nombre
de ces croyances dans un cours d’épistémologie pour
illustrer les conséquences possibles de la mauvaise
interprétation d’une observation, un risque courant
de la recherche scientifique et source d’un nombre
incalculable de superstitions. Une telle possibilité
justifie l’importance de la rigueur et de la remise en
question dans toute démarche scientifique, historique,
archéologique, philosophique, etc. Mais au-delà de
ces disciplines, l’étude des civilisations passées peut
nous apporter une chose plus importante encore : la
connaissance de nos racines. Notre société actuelle
n’étant que le fruit de l’évolution des cultures
anciennes, la compréhension de ces dernières ne peut
que nous aider à comprendre comment notre monde
contemporain est apparu et comment il fonctionne.
Et peut-être même ce qu’il deviendra. La connaissance du passé est essentielle pour bien planifier le futur; ainsi que comprendre le présent : ceux qui liront
cet article ne seront pas étonnés si, un jour, ils voient
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à la télévision que certaines populations de l’Égypte
et du Soudan vénèrent encore le scarabée. Comme le
rapporte Marc Voline, des femmes de ces contrées
consomment cet insecte séché et réduit en poudre
avec l’espoir que cela leur permettra d’avoir beaucoup
d’enfants. Sans doute ignorent-elles les mythes des
pharaons. Mais, dans leur mentalité, le scarabée est
toujours associé à la création de la vie. Jusqu'à
récemment encore, on vendait de la poudre de momie,
considérée comme un remède miracle, mais rien
n’indique qu’un marché noir n’existe pas actuellement
pour ce genre de chose. Beaucoup de superstitions
québécoises ont des origines aussi anciennes et
surprenantes, sans parler des facettes de plusieurs
religions. Et toutes sont encore d’actualité…
————————————
1. Cependant, comme le rapporte Boulard (2000),
certains Grecs semblaient rejeter l’idée de la génération spontanée. Dans l’Iliade, au chant XIX, le héros
Achille craint que les mouches n’infestent le cadavre
de son amant Patrocle, tué au siège de Troie, et s’y
reproduisent, causant l’apparition d’asticots avides
de chair morte. Ce passage d’Homère aurait, paraîtil, poussé Francesco Redi, le père de l’entomologie, à
étudier plus en détail le développement des mouches,
au cours de l’année 1668.
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RENDEZ-VOUS AVEC LES
PAPILLONS
Marjolaine Giroux
Corporation Entomofaune du Québec
Des insectes aussi irrésistibles que les papillons
rallient depuis toujours les peuples de tous les
continents et les Québécois ne font pas exception. Ils
ont d’ailleurs choisi, en novembre 1998, le papillon
Amiral comme emblème entomologique de la province.
Adopté par l’Assemblée nationale, le Québec est la
première province canadienne à se doter d’un insecte
emblème. Les papillons sont les insectes les plus
faciles à reconnaître. Papillons de jour et de nuit
constituent un seul grand groupe connu sous le nom
de Lépidoptères (du grec lepidos : écailles et pteron:
ailes) qui compte plus de 140 000 espèces dans le
monde. Au Canada, il existe plus de 6 000 espèces de
papillons connus.

L’observation des papillons
Les papillons, qui se nourrissent du nectar des
fleurs, perçoivent les odeurs et sont attirés par la
forme et les couleurs de ces dernières. Ils savent où
trouver un coin fleuri. Pour attirer et observer les
papillons dans son jardin, on peut aménager un coin
ensoleillé et protégé du vent en y ajoutant des plantes
à fleurs attrayantes et productrices de nectar. Surtout,
on évite d’utiliser des pesticides. Si vous aimez que
des papillons colorés butinent les fleurs de votre
jardin ou virevoltent autour de vous, vous aimerez
également visiter des volières à papillons qui sont des

L'Amiral, Limenitis arthemis. Photographie de
Jacques Desbiens

jardins intérieurs spécialement aménagés pour
observer les papillons d’ici et d’ailleurs.
Quel plaisir d’observer les papillons voltiger
dans les jardins flamboyants que présentent les
volières à papillons! En ces lieux, on offre au visiteur
la possibilité de se promener le long de cascades et de
petits étangs, au milieu de fleurs survolées par des
centaines de papillons tropicaux ou indigènes. Au
Canada, on compte une quinzaine de lieux publics où
l’on peut observer des papillons vivants (jardins
zoologiques et botaniques, musées et volières) et ce
dans différentes provinces dont l’Ontario, la ColombieBritannique, l’Alberta et Terre-Neuve. Au Québec, on
peut observer les papillons indigènes dans la volière
à papillons de l’Insectarium de Montréal. Il s’agit de
la plus grande volière extérieure du Canada qui, au fil
de la saison estivale, abrite une vingtaine d’espèces
de papillons du Québec, ainsi qu’une quarantaine
d’espèces de plantes aux fleurs productrices de nectar.
Des animateurs spécialisés sont présents en tout
temps afin d’informer les visiteurs. De plus, les gens
de la région de Québec pourront également visiter la
volière du Jardin zoologique de Québec et celle de
l’arboretum du Domaine de Maizerets.

Le commerce des papillons
Lorsqu’on est en voyage et que l’on visite des
lieux publics comme des volières à papillons, on est
parfois tenté d’acheter, en souvenir, un papillon
naturalisé ou des objets fabriqués à l’aide d’ailes à
papillons. À l’Insectarium, on nous demande souvent
si cette pratique contribue à accélérer la disparition
des papillons. Voici quelques éléments de réflexion.
Certains vendeurs affirment que leurs papillons
proviennent de fermes d’élevages. Certaines fermes,
tout comme certaines volières, sont soumises à des
règles concernant la détention et l’alimentation des
insectes ainsi que la sécurité du personnel et des
visiteurs. En outre, depuis quelques années, des fermes
ont été agréées par le Fond Mondial de la nature qui,
entre autres, offre une assistance technique aux
villageois des communautés tropicales (au Costa Rica
par exemple). Des entomologistes forment et enca-

NUMÉRO 28

Bulletin de l'entomofaune

DÉCEMBRE 2003

13

drent les travailleurs locaux. Les profits de ces fermes
agréées sont retournés à la communauté et utilisés
pour offrir des services en éducation et en santé.
D’autre part, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des
villageois collectent des papillons dans la forêt pour
les vendre. Ils cultivent également les plantes
nourricières des chenilles et commercialisent les
papillons issus de ces élevages (butterfly ranching).
Les tenants de ces pratiques, agréées par une agence
gouvernementale locale, considèrent qu’elles
contribuent à la sauvegarde des papillons puisque les
villageois, qui tirent leurs revenus de la forêt,
respectent et protègent ce milieu naturel, ne défrichent
pas et n’exploitent pas le bois provenant des forêts
tropicales. Ces pratiques feraient partie d’une stratégie
de développement qui, essentiellement, vise à définir
les besoins des populations indigènes et à les stimuler
à se prendre en charge tout en respectant la nature et
les ressources naturelles de leur pays.
Mais ce ne sont pas tous les pays qui régissent ou
travaillent de concert avec des organismes internationaux de sauvegarde de la nature, et particulièrement lorsqu’il s’agit d’insectes. Il faut donc
être vigilants, quelle que soit l’histoire du vendeur.
Souvent, et cela même au Québec et au Canada, il
n’existe pas de législation, ni de code de déontologie
concernant l’élevage des papillons et le prélèvement
d’insectes dans la nature à des fins commerciales. En
achetant ces produits, on crée l’offre et la demande.
Si, pour une quelconque raison (maladie, température
non favorable, etc.), une ferme d’élevage perd le fruit
de son travail, rien ne l’empêche d’aller prélever des
papillons en nature.
Il faut donc se questionner. Lorsqu’on voyage, le
désir de prolonger le rêve en rapportant quelques
souvenirs est toujours tentant mais a-t-on vraiment
besoin de rapporter un vrai papillon? Pourquoi ne pas
prendre des photographies ou acheter des cartes
postales, à l’image du ou des papillons convoités?

Inviter des papillons à son mariage
Depuis quelques années, principalement aux
États-Unis, une autre forme de commercialisation
des papillons a vu le jour. Celle-ci permet de se
procurer des papillons afin d’effectuer des lâchers
symboliques lors de cérémonies tels des mariages,
des funérailles, des baptêmes, des anniversaires ou
des cérémonies d’ouverture de compagnies. L’idée
provient d’une légende indienne qui dit que l’on doit
capturer un papillon et lui chuchoter notre rêve pour
qu’il se réalise. On relâche ensuite l’insecte afin qu’il
transmette le rêve au Grand esprit... lequel, bien
entendu, exaucera le rêve en question. Pour que le
rituel soit respecté, les compagnies qui vendent les
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papillons, surtout auprès des jeunes mariés, suggèrent
que les invités, auxquels on a remis un papillon,
fassent un cercle. On lit ensuite la légende indienne,
puis, lors d’une période de silence, chaque invité
transmet son rêve au papillon. On s’assure ensuite
que les photographes sont prêts, on relâche les
papillons et on déguste ce moment magique...
Dans leur publicité, les vendeurs mentionnent
que les papillons symbolisent l’esprit du bonheur et
de la liberté et que la pratique, qui remplace à merveille
les ballons et les confettis (maintenant refusés par les
églises) est écologique. Chaque papillon se vend en
moyenne 10 $ US avec toute une variété d’accessoires:
boîte en forme de coeur, cage couverte de rubans et de
fleurs... Pour 900 $ US (excluant les frais de transport
et de manutention), on peut même obtenir un forfait
incluant 100 papillons emballés individuellement
dans des enveloppes personnalisées (noms des mariés
et jour du mariage), un paquet de 100 graines de
plantes à fleurs productrices de nectar et un livre
couleur qui explique comment aménager un jardin à
papillons sur les lieux du mariage ou dans la cour de
sa nouvelle maison.
Cette pratique, hautement commerciale, utilise
principalement le papillon Monarque, l’un des plus
grands papillons de jour du nord-est de l’Amérique du
Nord, dont le vol majestueux permet de contempler
ses ailes orange, nervurées de noir et mouchetées de
blanc. Ce papillon est également célèbre pour les
migrations qu’il effectue du Canada jusqu’au Mexique
(populations de l’est) ou jusqu’en Californie
(populations de l’ouest). En ces lieux, le Monarque
passe l’hiver regroupé en millions d'individus. Aux
États-Unis, les lépidoptéristes déplorent cette pratique
puisque ces lâchers de papillons Monarque pourraient,
pensent-ils, affecter le processus migratoire de l’espèce.
Les éleveurs rétorquent en citant des études réfutant
cet arguement. Les spécialistes dénoncent également
que les papillons, lorsqu’ils arrivent chez les
particuliers, sont faibles, souvent morts et qu’ils sont
relâchés en des lieux et à des périodes de l’année où ils
ne peuvent survivre. Les éleveurs clament qu’il n’en
est rien et que leur commerce contribue à maintenir
l’espèce.
Encore une fois, on peut se questionner sur cette
pratique. En 1947, le gouvernement américain
interdisait les lâchers d’oiseaux indigènes à des fins
commerciales. Devrait-il faire de même avec les
papillons, des êtres vivants qui font partie de l’équilibre
de la nature? Enfin, les jeunes mariés peuvent se
questionner sur la symbolique du papillon qui,
généralement, symbolise la fragilité, la légèreté. On
dit aussi qu’il est volage, puisqu’il butine de fleur en
fleur...
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Le Monarque, une espèce à protéger
Depuis avril 1999, le Monarque, avec quatre
autres espèces de papillons, est sur la liste des espèces
canadiennes en péril. L’espèce est vulnérable, c’est-àdire qu’elle est particulièrement sensible aux activités
humaines ou à certains phénomènes naturels. Les
principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont
la destruction de l’asclépiade, la plante nourricière de
la chenille et la destruction des aires d’hivernage au
Mexique (braconnage du bois, feux et changements
d’utilisations des terres, en raison de la pauvreté
rurale).
En 1986, le gouvernement mexicain, suite aux
travaux d’un Canadien, le Dr Fred Urquhart (dont
l’équipe a, pendant quarante ans, marqué 400 000
monarques et confirmé l’existence des migrations et
des aires d’hivernage de ce papillon), créait la réserve
du papillon monarque dans les états de Michoacan et
Mexico.
En 1995, le Canada suivait et désignait le parc
national de la Pointe-Pelée et les réserves nationales
de faune de Long Point et de Prince Edward Point
(tous trois situés en Ontario) comme réserves du
Monarque. Ce faisant, le gouvernement reconnaissait
ces haltes migratoires essentielles à la migration du
papillon qui, à l’automne, s’y arrête par milliers dans
l’attente des conditions propices à la traversée des
Grands Lacs. On peut d’ailleurs aller observer ce
phénomène au parc national de la Pointe Pelée, en

compagnie d’un interprète, tout au long du mois de
septembre.
Enfin, les admirateurs de ce majestueux papillon
ont pu l’observer de près lors de l’exposition Monarca...
papillons sans frontières présentée au Biodôme de
Montréal, dans le cadre des activités soulignant le
dixième anniversaire de l’Insectarium de Montréal,
en juin 2000. Cette exposition itinérante, trilingue,
réalisée par le Musée canadien de la nature, a entrepris
un formidable périple en Amérique du Nord (qui l’a
menée d’Ottawa jusqu’à Mexico, en passant par la
Californie) dans le but de conscientiser les populations
canadienne, américaine et mexicaine à la protection
du monarque.
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Site sur la Toile
Papillons du nord et du
sud: www.rcip.gc.ca/papilio.
Une exposition virtuelle sur
les papillons créée par le
réseau canadien d’information sur le patrimoine
(RCIP) en collaboration avec
des institutions muséales
canadiennes. Ce site fournit
toutes sortes d’informations
sur les papillons communs
des différentes provinces
canadiennes.
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LA BOÎTE À OUTILS
T

rès élégant petit guide pourvu de plus de
200 illustrations en couleurs. L’auteur y
présente plus de 70 espèces communes, espèces que
le lecteur québécois va très souvent reconnaître (même
espèce ou même genre, très rarement un groupe
exclusivement européen). L’édition est dynamique,
richement illustrée et les textes sont intéressants à
lire. Laissons l’auteur présenter son approche et le
contenu de son livre.
« Véritable invitation à l'évasion, cet ouvrage,
qui n'est en aucun cas un ouvrage d'identification des

Bignon, Jean-Jacques . 2002.
Observer les insectes. Collection
Activités, Éditions Proxima, Gannat,
France. 144 pages. 21,95 $.

insectes, s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire naturelle. Les insectes forment un royaume
fabuleux qui fascine quiconque s'y intéresse. Nous les
aimons et nous les détruisons, nous les vénérons et
nous les exploitons, nous les élevons et nous les
mangeons, nous les craignons mais nous nous
passionnons aussi pour eux. Mi-merveilles, midémons, ils sont nombreux, étranges et semblent
avoir inventé toutes les solutions pour survivre et
pour être capables d'évoluer depuis plus de 350 millions
d'années.
Qu'est-ce qui pousse un homme du XXIe siècle à
s'intéresser à la vie de ces bestioles à la fois magnifiques
et répugnantes? Je pense simplement à ces mouches
qui nous agacent au quotidien, s'enivrent du fumet
des cadavres pour venir y déposer leurs larves et qui
sont de toute beauté quand on les observe de près.
C'est certainement un « quelque chose » qui se cache
en eux, que l'on ressent, que l'on comprend mais que
l'on est incapable de définir. Cette sensation, je ne la
décrirai pas. Je souhaite, par ce livre, vous faire
partager quelques éléments de la vie des insectes et,
peut-être, saurez-vous ressentir cette émotion. Vous
serez alors à votre tour « piqué » et passionné par ces
créatures, comme je le suis depuis mon enfance.
Pour observer les insectes, il faut avoir une
nature curieuse, de la patience, de la méthode, de la
rigueur, et beaucoup d'humilité. Si vous n'en avez pas
au début, alors que la passion de l'entomologie vous a
gagné, vous en acquerrez face à cette diversité
biologique déconcertante. Observer les insectes
nécessite des connaissances que vous obtiendrez à
partir de documents, de livres, de films et de contacts
avec d'autres entomologistes. Cette base de données
vous sera très utile pour toutes les investigations que
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vous aurez à mener dans la nature.
Je vous invite donc à découvrir une petite parcelle
de ce monde si particulier. Pour cela, j'ai souhaité
montrer les relations des insectes avec l'homme, les
méfaits comme les bienfaits, mais aussi avec tous les
êtres vivants de l'histoire naturelle, animaux et
plantes. Quelques exemples de biologie et d'écologie
illustreront ces différents aspects.
C'est au gré de trois grandes parties que je vous
propose d'aborder le monde des insectes. Après avoir
traité de la place des insectes dans l'histoire naturelle,
fait état de leur diversité d'après les connaissances
acquises et présenté leur classement, nous étudierons
les rapports des insectes avec l'Homme. Les notions
d'utile et de nuisible seront alors étudiées dans une
approche historique et économique. Nous compléterons
par quelques exemples sur les puces et les poux et
nous ne manquerons pas de conclure par la qualité
gustative des insectes. En effet, l'entomophagie
redevient un sujet de recherche chez les nutritionnistes
et de nombreuses personnes consomment encore des
insectes dans le monde. Nous évoquerons aussi la
protection des insectes et plus particulièrement la
législation sur les plans national, européen et
international. Un aperçu sur l'activité entomologique
en France sera également donné.
Dans la deuxième partie, nous aborderons la
description biologique d'un insecte, puis quelques
techniques d'observation et de récolte. II nous paraît
important de décrire la morphologie et l'anatomie des
insectes, leur fonctionnement interne et leurs
incroyables adaptations, notamment les principes de
camouflage et de mimétisme. Une partie assez
importante renseigne sur les divers matériels
d'entomologie, qu'ils soient de terrain ou de laboratoire.
Une présentation succincte des méthodes d'échantillonnage pratiquées par certains chercheurs
entomologistes dans l'étude du fonctionnement des
populations d'insectes permet de comprendre la
difficulté d'effectuer des analyses. Le jeune débutant
y découvrira les différentes étapes pour traiter les
insectes depuis la capture, la préparation et
l'identification jusqu'à la collection, avant de terminer
par les premiers conseils pour débuter un élevage.

classés par grands types d'habitats: les forêts [9
espèces], les zones humides [12], les dunes [4], le
bocage [19], les habitations [6], les grottes [2], les
jardins [14] et les cultures [6]. Les monographies
s'attachent surtout aux caractères particuliers de la
biologie, de l'anatomie ou du comportement des
espèces, donnant également l'étymologie des noms.
Ce livre vous permettra de porter un regard neuf
sur le monde des insectes. Un monde à propos duquel
il est toujours difficile d'apporter une information
complète, tant le sujet est vaste. Ces petites bêtes
pleines d'énergie qui perdurent depuis la nuit des
temps nous survivront très certainement et sont à la
source d'enjeux économiques importants. Espérons
que les entomologistes de demain pourront continuer
dans les meilleures conditions possibles l'œuvre
commencée par leurs prédécesseurs depuis des
siècles. »
L’auteur est ingénieur écologue depuis près de
vingt ans. Il dirige un bureau d'études où il répertorie
et analyse notamment la diversité entomologique
des systèmes naturels ou modifiés. Depuis 2001, il
préside l'Union de l'entomologie française, une
fédération qui a pour mission de représenter les
activités et les intérêts de l'entomologie française
auprès d'organismes nationaux et internationaux, et
de promouvoir une politique de protection de l'entomofaune et des espaces naturels qui lui sont associés.
Voir ce site pour en savoir plus sur l’Union de
l’entomologie française : http://insecte.uef.free.fr/
membresbureau.htm
Robert Loiselle

Le troisième volet est une évasion monographique d'une soixantaine d'espèces choisies pour leur
caractère familier, leur simplicité d'observation, leur
originalité biologique et la relative facilité avec laquelle
on les trouve dans n'importe quel jardin, ou encore au
détour de promenades dans la nature. Ces clins d'œil
sont là pour attirer votre attention sur la diversité et
la complexité des insectes dans leurs rapports
intraspécifiques et interspécifiques. Nous les avons
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Poils et soies
Phanère (n. m.)
Production épidermique faisant saillie en dehors du tégument. On en distingue deux types.
Les phanères fixes : denticules, rides, crénelures,
tubercules cornes, dents, etc.
Les phanères mobiles : les poils et les soies.
Pilosité (n. f.)
Ensemble des poils longs et dressés présents sur
le corps.
Pubescence (n. f.)
Ensemble des poils courts généralement couchés sur le tégument du corps et ses cavités.
Poil (n. m.)
Filament flexible et allongé qui origine de
l'épiderme et de la cuticule.
Certains poils ont des structures variées:
barbelés, ramifiés, en forme de chevilles, d'hameçon,
de spatule, d'écailles, d'androconies, etc. Ils sont
isolés ou forment un revêtement plus ou moins
développé.
Ils peuvent être de différents types: macrotriches,
microtriches, épines, glandulaires, soies et écailles
Macrotriche (n. m.)
Poil simple ou ramifié, parfois nommé soie,
attaché au moyen d'un anneau membraneux
articulaire dans une petite dépression (fossette ou
alvéole).

Soie (n. f.)
Phanère creux et chitinisé, originant d'une seule
cellule trichogène, spécialisé avec un prolongement
d'une cellule épidermique ou nerveuse. Elles sont
isolées et réparties en position précise ou forment un
revêtement. D'un grand intérêt dans la systématique
de certains groupes (aussi bien pour les larves que
pour les adultes), les soies sont désignées par une
terminologie particulière.
Chétotaxie (n. f.)
Répartition et nomenclature des soies présentes
sur certaines parties de l'exosquelette. Caractéristiques utilisées en taxinomie, en particulier des
larves de divers groupes ou des adultes de Diptères.
Macrochètes (n. f.)
Soie longue, insérée dans une alvéole distincte.
Microchète (n. f.)
Soie courte, insérée dans une alvéole distincte.
Écaille (n. f.)
Soie aplatie et colorée. Observée sur les ailes de
papillon et sur le corps de certains moustiques ou
coléoptères.
Soie sensorielle
Structure agissant comme récepteur tactile,
auditif ou parfois chimique; des cellules nerveuses
sont associées à leur base.

Les macrotriches sont creux, fins ou épais, plus
longs que les microtriches.

RÉFÉRENCES

Microtriche (n. m.)

Laliberté, J.-L. 1985. Glossaire entomologique.
Fabreries. Supplément 2. 123 p.

Poil minuscule formé par la cuticule, immobile
(absence d'articulation basale).

Leftwich, A. W. 1976. A dictionary of entomology.
Constable, London. 360 p.

Sur les ailes des Mécoptères, des Lépidoptères
et de certains Diptères.

Torre-Bueno, J. R. de la et al. 1989. The Torre-Bueno
glossary of Entomology. N. Y. Entomol. Society. 840
p.

Épine (n. f.)

Séguy, E. 1967. Dictionnaire des termes techniques
d'entomologie élémentaire. Lechevalier, Paris. 465 p.

Structure similaire à un microtriche, mais plus
épais et plus fort.
Poil glandulaire
Appendice épidermique pouvant sécréter un
fluide irritant, comme chez certaines chenilles.
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NOUVELLES
RENOUVEAU DU CÔTÉ DE
FABRERIES

révision des textes et de l’expédition par la poste et
François Dumas, de la mise en page.

La seule revue québécoise d’entomologie fait
peau doublement neuve. Côté matériel. Il est plus
que probable que tous seront séduits comme nous par
la nouvelle couverture qui est l’œuvre de Francine
Rouleau-Barrett. En outre, un format plus grand
permet de publier des photographies et des
illustrations de plus grandes dimensions, ce qui n’est
pas un luxe dans ce domaine. Enfin, les responsables
ont changé d’imprimeur. La reproduction photographique, qui s’avère maintenant de plus grande
qualité, n’exige plus de coûts supplémentaires. Voilà
un progrès très significatif et encourageant que l’on
peut constater avec le dernier numéro.

Ce numéro 1 nouvelle formule, volume 28, s’avère
très professionnel! Superbe qualité des photographies. Travail impeccable. Auteurs excellents.
Félicitations et longue vie à Fabreries, la seule
revue entomologique francophone en Amérique.

Côté équipe, François Génier a accepté le poste
de rédacteur scientifique en remplacement de JeanFrançois Landry. Ce dernier s’occupera dorénavant
de l’infographie. Serge Laplante prend en charge la

LES FOURMIS DU QUÉBEC
La Corporation Entomofaune du Québec a reçu 22 535 $ du ministère québécois du Développement
économique et régional pour la production du livre
Les Fourmis du Québec. Identification, écologie et
répartition. Professeur émérite au Département des
sciences fondamentales, le Dr André Francoeur aura
donc beaucoup de fourmis sous son stéréomicroscope
au cours des mois qui viennent. En effet, il existe plus
d'une centaine d'espèces de ces petits hyménoptères
au Québec; il ne s'agit pas simplement des petites
fourmis brunes, de rougettes et de grandes noires…
On se rappellera que les membres de la
corporation Entomofaune du Québec se sont donné
pour mission de publier, en français, des ouvrages
entomologiques axés sur la faunistique et la
systématique. En 1998, la Corporation publiait Les
Odonates du Québec de Jean-Guy Pilon et Denise
Lagacé, assistés de Michel Savard.

PROJET SUR
LES COLLECTIONS PRIVÉES
On se souviendra que la Corporation a reçu une
importante subvention du ministère de l’Environnement dans le cadre du Programme Partenaire
pour la conservation volontaire, volet organisme.
Elle était accordée pour réaliser en partenariat avec
le Réseau québécois pour la biodiversité (RQBD) un
projet intitulé « Conservation à long terme des
collections scientifiques de biodiversité de propriété
privée ». Les collections d’insectes occupent une place
très importante dans ce domaine.
Jusqu'à présent près de 200 collections ont été
enregistrées et documentées. Plus de 60 % sont des
collections d'insectes. Pour faire face aux problèmes
de conservation de ces collections, le rapport final du
projet propose la création d'un Institut québécois sur
la biodiversité.
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HORIZONTAL
1. Importante chez les insectes.
2. Membre d’une famille de grands chanteurs. –
Composition musicale.
3. Il écrit. – Mets vietnamien. – Assisté à.
4. Favorables aux mouches noires. – Ne prête à
aucun doute. – Argile.
5. Registre. – Papillon de nuit.
6. Un habitat pour beaucoup d’insectes. – Se
débarrassât.
7. Tissu végétal imperméable. – Infinitif.
8. Ce n’est pas un insecte, mais on les étudie
souvent ensemble. – Elle est malodorante.
9. Après la piqûre d’un frelon.
10. Impossible d’y retrouver des moustiques. –
Pratiques.
11. Il est apparenté au requin. – Exposé à la
lumière.
12. Un titre important. – Le malt entre dans sa
fabrication. – Apparus.
VERTICAL
1. Le dermeste par exemple.
2. Se débarrasse. – Drap fin.
3. Cri du grillon.
4. Plaça. – Souvent détestables à recevoir (mot
utile ici, mais déplorable).
5. Paradis. – Marquent souvent la fin.
6. Conjonction. – Interprétation.
NUMÉRO 28
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7. Excita – Départ.
8. Il est borné. – Drame. – Affable.
9. Moule en sable. – Légumineuse.
10. Élément d’une locution latine. – Coléoptère.
11. Débuta. – Monument.
12. Liée. – Cérémonies.
Les éléments en italique
concernent l’entomologie !

RÉSOLUTION DU No 8
paru dans le Bulletin no 27
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