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Le fantôme des marais, Bittacomorpha clavipes
(Psychopteridae, Diptera), par Pierrette Charest

La principale menace des œuvres d’art demeure
sans conteste le temps ou, plus précisément, les
effets de « l’atelier du temps », pour reprendre le mot
d’un historien d’art célèbre (Mohen 1998). Ainsi,
avec l’âge qui s’accroît, on voit apparaître sur les
peintures des craquelures, des décollements, des
boursouflures et autres altérations de la surface
picturale. Les supports de bois se disloquent, les
toiles se détendent ou se déchirent, etc. Par ailleurs,
plusieurs altérations fréquentes résultent de
l’action d’organismes vivants: mycètes, acariens et
insectes xylophages comme principaux res-
ponsables.

L’attaque par mycètes peut se faire sur bois
humide ou sur bois sec selon les espèces. La
particularité de ce type d'organismes est d’altérer
la surface sur laquelle ils reposent en créant une
digestion enzymatique du bois ou de la toile et de sa
surface. Parfois, lorsque sont présentes la colle de
pâte d’amidon (la colle blanche) ou la colle
protéinique (faite de conjonctif), on retrouve des
acariens qui se nourrissent des moisissures qui y
prolifèrent1. Il faut toutefois que l’humidité relative
soit très élevée: entre 80 et 90 % pour une
température près de 25˚C. De telles conditions se
retrouvent généralement dans les cas d’entreposage
particulier, comme dans les cabanons, dans les
sous-sols et dans les garages non aménagés.
Beaucoup d’œuvres d’art des musées proviennent
de legs comprenant des objets déjà infestés à leur
arrivée dans l’institution.

Le bois est fréquemment présent dans les objets
d’art: supports de toile, panneaux de bois peints,
cadres, mobiliers décoratifs et sculptures. Ce
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matériau est évidemment une cible de choix pour les insectes
xylophages et les restaurateurs doivent souvent faire face à
un problème de pestes entomologiques. Si les dégâts causés
par les mycètes apparaissent en quelques années, ceux
causés par les insectes prennent généralement plus de temps
à se matérialiser en raison de leur cycle de développement.
Une fois infesté, le bois peut soutenir plusieurs générations
d’insectes jusqu’à sa destruction complète.

Il existe deux catégories d’insectes xylophages
susceptibles de créer des dommages. Dans la première
catégorie, on retrouve des insectes qui s’attaquent au bois
frais, tels des arbres sur pieds atteints de maladies et
conséquemment affaiblis ou encore des arbres très
récemment abattus. Dans le second cas, il s’agit de bois sec;
comme ce type de matériau compose généralement les pièces
ouvrées, ce sont ces parasites qui suscitent l’intérêt des
restaurateurs. Les feuillus aussi bien que les résineux sont
attaqués par ce type de pestes. Bien que certaines espèces
montrent des préférences, souvent une même espèce peut se
retrouver indifféremment sur l’une ou l’autre des essences
de bois2. Toutefois, les espèces pouvant exploiter une niche
dans le bois sec sont moins nombreuses.

Il peut demeurer difficile de détecter une infestation
d’objets d’art par des insectes, car il s’agit essentiellement
d’espèces qui creusent des galeries pendant une vie larvaire
discrète, s’étendant souvent sur plusieurs mois. L’activité
des larves, surtout si elle a lieu en surface ou sur une
structure abîmée, peut générer une sciure excrémentaire
faite de particules de bois et de déjections; elle compose la
vermoulure que l’on observe sur le bois très gâté. Peu avant
sa métamorphose, la larve va creuser une loge nymphale
près de la surface, de sorte qu’une très mince couche de bois
séparera l’imago de l’extérieur. Sa sortie laissera un trou
d’envol représentant le plus souvent, avec ou sans la

La Petite vrillette, Anobium punctatum.
Photo par Entomart.
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vermoulure, le symptôme caractéristique d’une
infestation. Pour voir l’étendue des dégâts, une
radiographie s’avère nécessaire pour, le cas échéant,
révéler le tracé des galeries sous la surface.

Pestes xylophages

Plusieurs espèces d’insectes xylophages sont
considérées comme des pestes économiques. Les
espèces les plus fréquemment impliquées dans
l’infestation des objets d’art sont des petits
Coléoptères comme la Petite vrillette (Anobium
punctatum De Geer, Anobiidae) et le Lyctus brun
(Lyctus brunneus (Stephens), Lyctidae).

La Petite vrillette est un parasite fréquent des
œuvres d’art en bois. Elle infeste surtout celles en
provenance des pays européens tempérés, car il s’agit
d’insectes intolérants aux basses températures3. Une
humidité relative ambiante de 55 à 60 %, ce qui
signifie une humidité du bois 10 à 12 %, est requise
pour le développement larvaire. Ainsi, les objets
infestés sont souvent issus de mobiliers d’églises ou
de châteaux comme des retables, des coffres
ornementés, des sculptures en panneaux ou en ronde
bosse, etc. Ayant acquis un statut patrimonial, ceux-
ci sont intégrés à une collection muséale.

Cet insecte exploite des essences de résineux et de
feuillus, mais sa préférence va aux bois tendres. La
vrillette ne consomme que l’aubier; elle est donc
absente du cœur4.  Les femelles vont pondre jusqu’à
60 œufs à la surface du bois ou dans un trou d’envol
déjà présent. Une dizaine de jours plus tard, les
larves émergent et s’enfouissent en profondeur dans
la pièce de bois. La durée du cycle larvaire est
particulièrement longue, de deux à cinq ans.

Le Lyctus brun, très actif, se révèle parti-
culièrement dangereux pour les objets d’art en bois
en laissant sur son passage une fine sciure de bois,
d’où son nom anglais, « Powderpost Beetle ». Leur
besoin en humidité est plus modéré que pour la petite
vrillette, à savoir une humidité du bois de 7 à 8 %
seulement, mais son optimum est à 16 %. Les résineux
et le bouleau ne sont pas des essences infestées par le
lyctus parce qu’ ils ne contiennent pas assez d’amidon
et de protéines. Leur temps de développement dure
de cinq à 18 mois selon les conditions ambiantes. Sous
celles qui normalement prévalent dans un musée, on
pourrait observer deux générations à l’intérieur d’une
seule année5. Contrairement à la plupart des insectes
xylophages, leur vermoulure ne contient pas
d’excréments.

Traitement

Les objets d’art infestés sont traités de différentes
manières. Pour certaines espèces, un abaissement de
la température ambiante à plusieurs degrés sous zéro
et pour plusieurs jours assure un effet léthal sur les
différents stades de développement. La norme usuelle
recommande une exposition à –20˚C durant une
semaine6.

À l’inverse, une mise à la chaleur à 55 degrés tue
toutes formes de larves d’insectes après une
exposition de 30 minutes7. Toutefois, ce traitement
peut s’avérer une solution inacceptable compte tenu
des contraintes matérielles qui pourraient affecter
l’œuvre: contraction-dilatation, altérations de la
couche picturale, assèchement, etc. De plus, certaines
espèces peuvent se révéler particulièrement
psychrophiles, donc capables de survivre à l’abais-
sement de la température. Dans ces situations, un
traitement insecticide s’impose. Pour ce faire, on
badigeonne l’objet en surface ou on injecte à la
seringue le produit dans les trous d’envol. Les

Dommages de Lyctus dans le bois.
Photo de O. Cichocky (Aramel).

Le Lycte brun, Lyctus brunneus.
Photo par Penn'Ty Bio.
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préparations insecticides comprennent différentes
formulations; souvent on leur ajoutera, pour en
pérenniser l’effet, de la perméthrine.
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Jean-Luc Daoust
Montréal

Baptisé Hexapode, le robot mobile marcheur conçu
à l’Université Laval est directement inspiré des
réactions mécaniques de la fourmi. L’idée est de
reproduire à la fois l’agilité et la force de cet insecte
qui peut transporter de lourdes charges (40 fois son
propre poids!) …

D’un poids plume d’environ 1,8 kg, mesurant
30 cm de longueur et de largeur et 18 cm de hauteur,
le robot Hexapode comporte 18 actionneurs qui
entraînent 6 pattes. Ces dernières sont identiques et
indépendantes, et elles comprennent trois arti-
culations chacune… Chaque patte affiche trois degrés
de liberté, c’est-à-dire qu’elle comprend trois moteurs
permettant de faire trois mouvements indépendants.

Hexapode se déplace ainsi grâce à l'action
coordonnée de 18 moteurs, des moteurs rotatifs de
type servomoteur. Ils comprennent un module interne
de gestion de la puissance et de la position. Compact
et peu coûteux, ce type de moteur est habituellement
utilisé dans la motorisation du système de direction
des véhicules radioguidés… Les membres et le corps
du robot ont été conçus de façon à comporter le moins
de matériel possible, tout en conservant le maximum
de rigidité.

Directement inspiré de la structure mécanique
de la fourmi, le robot Hexapode a été conçu de façon
à reproduire à la fois l'agilité et la force de cet insecte

pouvant transporter de lourdes charges en terrain
accidenté ou encombré.

Tiré de PLAN, la revue de l’Ordre des ingénieurs
du Québec.

LA FOURMI, UN MODÈLE FONCTIONNEL
POUR DES ROBOTS TOUT-TERRAIN

SITE WEB: http://biorobots.cwru.edu/
projects/billant/
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Dans le dernier Bulletin de l'entomofaune (no 33),
un article décrivait le rôle de prédateur que peuvent
jouer des espèces de punaises dans les bleuetières
commerciales. Des espèces différentes étaient
illustrées sans identification.

LES PUNAISES MYSTÈRES IDENTIFIÉES
Ève-Catherine Desjardins

Centre de recherche Les Buissons,
Pointe-aux-Outardes, Québec

Depuis, j’ai reçu les identifications du laboratoire.
L’espèce de réduve sur les photos 2 et 4 est Sinea
diadema (Fabricius) (Reduviidae). Les punaises
demoiselles des photos 1 et 3 se nomment res-
pectivement  Nabicula flavomarginata (Scholz) et
Nabis americoferus Carayon (Nabidae).

Photo 3. Nabide qui s’alimente d’un puceron.

Photo 1. Espèce de Nabide. Photo 2. Un réduve et sa proie.

Note de la rédaction. Le document faunique no 27 offre une liste des Punaises du
Québec. Disponible via notre site sur la Toile:  http://entomofaune.qc.ca .
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Une première mention pour le
 Québec d'un Hyménoptère

de la famille des Crabonidae:
          Cerceris halone Banks

Luc J. Jobin et Jean-Marie Perron
Entomologistes retraités

Le Crabonide Cerceris halone, espèce rare au
Canada et première mention au Québec, a été

trouvé à l’été de l'an 2000, près de la résidence du
premier auteur. Il était en train de nicher dans un sol
de remplissage sablonneux, recouvert de gazon. Situé
sur le versant sud du mont Shefford (450 22’ N - 720 36’
O), en Montérégie, ce site est le seul endroit où
l'espèce est connue présentement au Québec. Jusqu'à
présent, elle avait été détectée seulement au
Manitoba et à l’extrême sud de l’Ontario.

Ce Cerceris capture trois Curculionides parasites des
glands du Chêne rouge (Quercus rubra). Ce sont
Curculio nasicus (Say), C. proboscideus Fabricius et
C. sulcatulus (Casey). La femelle apporte dans son
nid, creusé dans le sol, un certain nombre de
curcurlios paralysés pour nourrir ses larves. Dans les
conditions écologiques existant au mont Shefford, son
activité commence au début du mois d’août pour se
terminer dans la deuxième semaine de septembre.
L'étude du cycle de développement de ce bel insecte,
de couleur noir bleuté et jaune, se poursuit.

Femelle de Cerceris halone Banks, Crabonidae, Hymenoptera.
Photo de J.-M. Perron.
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DES CHENILLES... BEAUCOUP DE
CHENILLES !

La plupart des livres d’identification de Lépidoptères ne présentent que des adultes ou ne
renferment que quelques photographies de chenilles. C’est pourquoi les deux ouvrages présentés
dans ce numéro sont si intéressants: pratiquement que des chenilles page après page… Et dans les
deux cas, un certain nombre d'espèces photographiées pour la première fois à l’état larvaire.

Wagner, David L. 2005. Caterpillars of
Eastern North America. Princeton field guides.
Princeton University Press, Princeton, New
Jersey. 512 p. 20,2 x 12,7 cm. 20,76 $ (chez
amazon.ca).

Le volume de Wagner présente les pho-
tographies de près de 700 espèces de chenilles (surtout
des macrolépidoptères) vivant à l'est du Mississipi.
Pour près de 400 espèces, l’auteur donne un
traitement d’une page entière comprenant: caractères
facilitant l’identification (l’italique attire l’attention
sur les caractères rapidement reconnaissables),
milieu de vie, répartition géographique et nombre de
générations par an, principales plantes hôtes,
remarques (salmigondis de données sur la taxinomie,
la biologie, l’entomologie économique, etc.). La
majorité des photographies sont d’excellente qualité.
L’adulte est présenté en petit format sous la
photographie de la chenille.

Les espèces sont généralement présentées par
familles, puis par genre. Un court texte présente
chaque famille, traitant de diversité, de caractères
diagnostiques, de cycle de reproduction et de trucs
facilitant la récolte des chenilles et leur élevage.

Travailler avec les chenilles présente des
difficultés. Ainsi, les photographies ne sont utiles que
pour les derniers stades larvaires, les jeux de couleur
pouvant présenter une certaine variation. La taille
maximale de la chenille est évidemment ap-
proximative, mais cette donnée ajoute un repère
supplémentaire. Autre point faible: la répartition
géographique, donnée dans le texte, est souvent
imprécise.

Pour plus de détails sur les plantes hôtes,
l’auteur réfère au site suivant:

http://www.nhm.ac.uk/research-
curation/projects/hostplants/

David L. Wagner est également l’auteur des
deux ouvrages suivants: Caterpillars of Eastern
Forests et Geometroid Caterpillars of Northeastern
and Appalachian Forests.

LA BOÎTE À OUTILS
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Allan, J. Thomas, Jim P. Brock & Jeffrey
Glasberg. 2005. Caterpillars in the field and
garden. A field guide to the butterfly
caterpillars of North America. Oxford Uni-
versity Press, Toronto. ISBN 0-19-514987-4.
232 p. Version à couverture rigide, 64,50 $
(chez amazon.ca); version à couverture papier,
26,96 $ (chez naturallycurious.net).

la phénologie, et quelques plantes hôtes. Dans les
grandes familles, espèces parfois regroupées avec
précisions données sur la carte de répartition.

Ce guide contient une section spéciale sur la
façon d'attirer les papillons diurnes dans son jardin
(curieusement, l’éditeur associe les papillons diurnes
à la beauté, alors que les papillons nocturnes sont
qualifiés de nuisibles – on ne sait pas ce qu’en pense
les auteurs…).

Thomas J. Allen est l’auteur du livre The
Butterflies of West Virginia and Their Caterpillars.
Jim P. Brock, est co-auteur de Butterflies of North
America et auteur de Butterflies of Southeastern
Arizona. Jeffrey Glassberg est l’éditeur de la revue
America Butterflies.

Pour l’amateur québécois:  j’ai compté 57 espèces
du sud du Québec + 33 espèces plus générales dans la
province, pour un total de 90 des 135 espèces de
papillons diurnes présentes au Québec.

Pour d’autres commentaires sur cet ouvrage,
voir le site suivant:

http://naturallycurious.net/shopsite_sc/
store/html/CaterpillarsBrocketal.html
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Un outil excellent, pratique, facile à manipuler!
Des dizaines de photos couleurs illustrent les espèces
et les dommages qu'elles causent aux arbres.

La présentation des espèces de 27 genres com-
porte les rubriques suivantes: identification, hôtes,
portion(s) de l'hôte infestée(s), état de l'hôte, aire de
répartition, signes et symptômes.

Table des matières. Introduction. Défoliateurs:
Lymantriides (3 espèces), Tortricides (2 sp.),
Lasiocampides (2 sp.). Perceurs du bois: Buprestides
(2 sp.), Cérambycides (15 sp.), Curculionides (1 sp.),
Siricides (2 sp.). Scolytes: Scolitides (14 sp.).

On peut se le procurer en composant le numéro
de téléphone 1-800-442-2342.

Ce magnifique guide d'identication de notre
entomofaune a été présenté dans le Bulletin no 31
(décembre 2005).

Une nouvelle édition vient de paraître qui porte  à
plus de 2 000 le nombre de photographies couleur,
produites par l'auteur et deux collègues: Claude
Simard et Christian Guay. Un système de couleur
permet d'identifier les différents ordres d'insectes.
Comme outil de terrain, cette réédition s'avère toujours
des plus utiles et intéressantes, d'autant plus que le
prix demeure encore très raisonnable.

Yves Dubuc. 2007. Les insectes du Québec.
Guide d'identification. Éditions Broquet,
Saint-Constant, Québec. 456 p. 29,95 $.  13
x 20 cm.  ISBN 978-2-83000-825-0

Troy Kimoto, M. Duthie-Holt & Louise
Dumouchel . 2006. Guide des insectes
forestiers exotiques. Agence canadienne
d'inspection des aliments, Ottawa. 120 p.
ISBN  0-662-72441-0. Reliure de boudin
métallique. 15,2 x 21,6 cm. Gratuit.
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Une femelle de
Mutillides, capturée
dans une bleuetière
par Pierre-Patrick
Fillion, en 2006.

La beauté d'oeuvres
fragiles et
éphémères!
Arthropodes de
sable.
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Le longicorne noir à tache
blanche, Monochamus scutella-
tus (Cérambicides, Coléoptères).
Photos de Natasha Brousseau,
de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Un tipule, photographié par
Jean-Luc Brousseau à sa
résidence.
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Une histoire
de l'entomologie

Mélanie Desmeules
Historienne et naturaliste

Université Laval

Jacques d’Aguilar, un entomologiste français
spécialisé en systématique et dans les

problèmes de l’écologie appliquée, publia en 2006 une
Histoire de l’entomologie . Le défi est de taille: traiter
de l’acquisition de connaissances sur les insectes de la
préhistoire au XXe siècle. L’auteur s’en sort bien en
traitant d’abord son sujet d’une manière chronologique,
tout en mettant en évidence les découvertes et les
innovations de la période concernée.

Dans le chapitre consacré à la préhistoire jusqu’au
XVIe siècle, on rappelle les premiers rapports de l’être

humain avec l’insecte, grâce aux fresques, artéfacts
et écrits des naturalistes comme Aristote    (– 384 à –
322), Pline l’Ancien (23–79), Conrad Gesner (1516–
1565), le « Pline moderne » ou Ulisse Aldrovandi
(1522–1605). De cette période, on retient les premiers
essais de classification des insectes, une représentation

Jacques d'Aguilar . 2006. Histoire de
l'entomologie. Delachaux et Niestlé, Lonay
(Suisse). 224 p. ISBN  2603014595. 28 

Résumé
Une présentation de l'évolution de la science

des insectes à l'échelle internationale, à travers
les grands noms de la discipline, de Jan
Swammerdam à Pierre André Latreille, en
passant par les incontournables Linné ou
Réaumur.

Panorama complet et détaillé de la science
des insectes, accessible à tous les publics. Une
iconographie tirée des collections personnelles
de l'auteur. Une documentation foisonnante:
des milliers de noms et d'ouvrages cités, allant
des premiers balbutiements aux recherches
contemporaines de pointe, en alliant les
dimensions chronologique, bibliographique et
biographique.

Sommaire
1 - Les premiers pas : rapport de l'Homme

avec l'insecte. 2 - L'enfance (XVIIe siècle) : un
instrument clef, le microscope. 3 - L'adolescence
(XVIIIe siècle) : moeurs et classement. 4 - L’âge
adulte (XIXe siècle) : inventaire de la multitude.
5 - La maturité (XXe siècle) : diversité et
spécialités. 6 - Organisation et instruments de
la connaissance. Notes et compléments. L'histoire
de l'entomologie en quarante portraits. Éléments
de bibliographie.
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de plus en plus fidèle des espèces avec le temps. Un
bon exemple nous est donné par « Le Lucane cerf-
volant » de A. Dürer (1505).

C’est au XVIIe siècle que l’on peut retracer les
débuts de l’entomologie comme discipline scientifique.
L’invention du microscope marque une révolution
dans l’observation des insectes. On s’intéresse alors à
leur anatomie, à leur formation et à leur classification.
Avec John Ray (1627–1705), l’espèce devient une
unité systématique permettant de séparer des
individus différents. Les peintres naturalistes sont
également à l’œuvre avec de magnifiques aquarelles
représentant le cycle évolutif et la plante hôte de
nombreux insectes.

Au XVIIIe siècle, les entomologistes continuent
d’étudier l’anatomie des insectes à différents stades
de développement et s’intéressent aussi à leurs
comportements. Une des grandes innovations de la
seconde moitié du siècle demeure toutefois l’adoption
des règles de nomenclature binominale. Après la
publication de la dixième édition du Systema Naturae,
en 1758, de Carl von Linné (1707–1778), les
naturalistes vont s’activer à décrire et faire l’inventaire
de la faune entomologique des pays européens. La
possibilité de discerner rapidement les insectes par le
biais des concepts de genre et d’espèce, au lieu d’une
longue paraphrase descriptive, facilita grandement
la diffusion des découvertes et l’amélioration des
inventaires des faunes locales.

Le XIX e siècle est une période faste pour
l’entomologie: on y fait principalement l’inventaire
des faunes entomologiques d’Europe et d’ailleurs dans
le monde, par le biais des voyages d’exploration. Les
entomologistes constatent rapidement qu’il est
impossible qu’une seule personne recense toutes les
espèces, même dans un pays. C’est pourquoi la plupart
se spécialisent dans un ordre ou une famille d’insectes.
Un exemple québécois: l’abbé Léon Provancher (1820–
1892), en bon entomologiste généraliste, avait encore
pour but de faire l’inventaire de la faune entomologique
du Québec. Il comptait sur l’aide de quelques-uns de
ses correspondants, mais en fin de compte, il assuma
seul cette tâche. En 25 ans d’étude, il explora les
Coléoptères, les Névroptères1, les Orthoptères, les
Hyménoptères, dont il s’était fait une spécialité, et les
Hémiptères. Il produisit un manuscrit sur les
Lépidoptères diurnes du Québec, mais n’a pas eu le
temps de le publier. Il lui restait les Diptères et les
Aptères à traiter. Outre la systématique, certains
entomologistes s’intéressent aux applications de leur
discipline à l’agriculture et la foresterie. Provancher,
quant à lui, consacra une partie de ses recherches aux
insectes nuisant aux récoltes des agriculteurs
canadiens-français. On assiste aussi à l’explosion des

publications d’ouvrages de vulgarisation et d’en-
cyclopédies sur le monde des insectes.

Les innovations technologiques du XXe siècle
permirent des recherches poussées en morphologie,
en anatomie, en physiologie, en éthologie et en écologie
des insectes, tout comme en entomologie appliquée
(abeilles, vers à soie, entomologie agricole, forestière
et médico-légale). Depuis le développement de la
théorie évolutionniste, à la fin du XIXe siècle, la
classification, la phylogénie, la systématique et la
taxinomie intéressent aussi les entomologistes
spécialisés qui sont désormais formés dans les
universités. Les insectes ne sont plus seulement pris
comme des individus à identifier, mais des populations
qui jouent un rôle déterminant dans leur écosystème.

Ce livre est une histoire très résumée de
l’entomologie, mais celle-ci est bien présentée.
L’iconographie est agréable et pertinente, tout comme
les petits encadrés qui reprennent des extraits
d’œuvres marquantes ou résument la vie d’un
entomologiste important pour le siècle en question.
Pour les historiens, l’intérêt du livre réside surtout
dans les « Notes et compléments » qui suivent la
présentation succincte de l’histoire de l’entomologie.
On y retrouve plusieurs notes qui ajoutent des détails
au texte principal, pour les chapitres du XVIIIe, XIXe

et XX e siècles. On y mentionne de nombreux
entomologistes et leurs travaux. La partie intitulée «
L’entomologie en quarante portraits » présente des
entomologistes marquants, principalement d’Europe
et d’Amérique du Nord et ce de l’Antiquité à nos jours.
Léon Provancher y a même une place dans la section
« Les systématiciens spécialistes – Hyménoptères ».

Note
1. Au XIXe  siècle, l’ordre des Névroptères rassemble des
groupes très divers d’insectes qui aujourd’hui sont séparés
en autant d’ordres: éphémères, libellules et Demoiselles,
perles, termites, poux des livres, panorpes et mouches-
scorpions, chrysopes et phryganes.

Mouche-scorpion, Panorpa claripennis,
Photo par S. A. Marshall

http://www.biology.ualberta.ca/bsc/ejournal/
cmw01/index.html
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NOUVEAU MEMBRE

Monsieur Richard Labrecque, informaticien de
Québec, a joint les rangs de la Corporation à titre de
membre actif. Il participera au développement de
notre site sur la Toile.

Les renseignements concernant les catégories de
membres et le fonctionnement de la Corporation
apparaissent sur notre site internet à l'adresse
suivante:

http://entomofaune.qc.ca/corporat/corporat.html

ASSEMBLÉE ANNUELLE

La 19e Assemblée générale annuelle de la
Corporation s’est tenue le samedi 5 mai 2007, dans
une classe du pavillon Casault de l'Université Laval.
Treize membres actifs ont participé à cette réunion,
de 14h00 à 16h20.  Le  Conseil d’administration pour
l'année 2007–2008 se compose des personnes
suivantes:

Mr André Francoeur, de  Saguenay,
président;

Mr Christian Hébert, de Saint-Chrysostome-de-Lévis,
vice-président;

Mme Mélanie Desmeule, de Québec,
secrétaire;

Mr Bernard Aubé, de Saguenay,
trésorier;

Mme Marjolaine Giroux, de Les Cèdres,
administratrice.

Pour l’année administrative 2007-2008, les autres
membres actifs sont:

M. Richard Berthiaume , de Québec

Mme Huguette Bouchard, de Saguenay

M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières

M. Jean-Luc Brousseau,
de Saint-Lambert-de-Lauzon

M. Vincent Castellucci , de Montréal

M. Alain Gareau, de Granby

M. Luc Jobin, de Shefford

M. Ludovic Jolicoeur, de Rimouski

M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil

M. Robert Loiselle, de Saguenay

M. Michel Maheu, de Québec

M. Jean-Marie Perron, de Sainte-Foy

M. Michel Savard, de Saguenay

La  réunion fut suivie d'une visite de la Collec-
tion Provancher, conservée dans le même édifice.
L'hôte de la réunion, Jean-Marie Perron, fit un
historique très bien documenté de la vie du plus
grand  naturaliste du Québec  et de sa contribution à
l'entomologie.

La plupart des membres et des conjointes ont
soupé ensemble au restaurant Rouge et Blanc de
Québec.

NOUVELLES
DE LA CORPORATION

NOUVEAU DOCUMENT

La série des Documents fauniques s'est enrichi
d'un nouveau numéro, le 27. Il s'agit d'une liste des
Punaises du Québec, une partie des Hémiptères. Un
outil pratique pour quiconque désire commencer
l'étude de ces insectes associés aux plantes. Il comprend
46 pages et coûte 5 $.

L'auteur, Jean-François Roch, présente la liste
des noms scientifiques des 646 espèces recensées au
Québec, ainsi que ceux des 222 espèces potentielle-
ment présentes, puisque retrouvées dans les territoi-
res limitrophes. La répartition dans ces territoires
est intégrée à la liste. Elles sont regroupées en genres,
sous-familles, familles, superfamilles et infraordres.
Un bref historique et une bibliographie exhaustive
accompagnent cette liste.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE 2007
DES MEMBRES ACTIFS

En haut: sérieux le travail en réunion. En bas:  assistance
attentive dans l'antre aux trésors.

Les photographies sont de Michel Savard.
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En haut: Jean-Marie Perron et Marjolaine Giroux. En bas:
l'examinateur: Jean-Pierre « Terminator » Lebel.
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En haut. À gauche: les oeuvres de Provancher, J.-M. Perron et Robert Loiselle.
À droite: Alain Gareau, curieux et contemplatif. En bas:  J.-P. Lebel, A. Gareau,
J.-L Brousseau et A. Francoeur, lisant une lettre mordante de Provancher.


