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Une punaise géante
s'invite en Sagamie!
La punaise néarctique Leptoglossus occidentalis
Heidemann (Coréides, Hémiptères Hétéroptères)
est une espèce phytophage qui se nourrit des cônes
de conifères en cours de formation et également des
graines contenues dans ces cônes en les piquant de
son rostre pour en sucer les réserves lipidiques et
protéiques (Figure 1).
Des récepteurs à infrarouge (donc sensibles à la
chaleur) sont disposés sur les segments abdominaux
un à quatre, ce qui lui permet de percevoir la chaleur
émise et réfléchie par les cônes. À défaut de cônes de
pins, elle apprécie le suc de fruits blets. Son rostre long
et fin – d’où le nom de genre Leptoglossus – atteint
les trois quarts de la longueur de son corps (taille de
1,5 à 2 cm) chez l'adulte (Figure 2). Elle réalise son
cycle de reproduction en une année. On trouvera sur
notre Site plus de détails sur le développement de
cette intéressante punaise (http://entomofaune.qc.ca/
entomofaune/punaises/punaises_coreidae.html).
Capable de voler rapidement, cette punaise demeure
inoffensive pour nous (et les autres animaux) malgré
sa taille impressionnante. Si vous la rencontrez,
admirez sans panique. Toutefois, son dérangement
brutal provoque l’émission d’une odeur nauséabonde.

Figure 1. Leptoglossus occidentalis, la Punaise
néarctique des pins. Photo de ©Claude Pilon.

Sans y avoir été invitée, elle recherche un abri dans
les habitations humaines, à l’automne, pour passer
l’hiver (dès la fin de septembre dans l’ouest de la
France, selon Didier 2009). Comme pour la Coccinelle
asiatique, il faudra désormais s’habituer à la présence
de ce nouvel intrus dans le sud du Québec. Sa présence
est maintenant signalée dans la région du Saguenay;
l'individu capturé est déposé dans la collection de
notre organisme.
Cet insecte est originaire des régions occidentales de
l’Amérique du Nord : du Mexique au sud, jusqu’au
Canada (Colombie-Britannique) au nord, en passant
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par la Californie et l’Utah. Son extension naturelle vers
l'est fut vraisemblablement bloquée par les montagnes
Rocheuses, les prairies sèches et les déserts qui longent
le versant est (Figure 3). Au cours des 60 dernières
années, elle s’est répandue dans plusieurs régions
d’Amérique du Nord, peut-être en empruntant des
véhicules de transport.
Depuis plus de 10 ans, Claude Pilon la rencontre à
Repentigny (communication personnelle). Pendant
cette période, elle gagne aussi l’Europe, incluant le
Royaume-Uni. « C’est à la faveur des transports maritimes de bois que L. occidentalis a pris patte en Europe.
D’abord en Italie (1999) puis en France (2005), par le
sud, mais aussi depuis les zones portuaires du nord,
sa progression a été rapide; l’espèce est aujourd’hui
bien installée un peu partout en France comme dans
la plupart des pays d’Europe de l’ouest et du sud. »
(Didier 2009).
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Figure 2. Vue dorsale de la Punaise néarctique des
pins. Photo d'Henri-Pierre Aberlenc © in Dusoulier et al. 2007.
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Figure 3. Expansion territoriale de la Punaise néarctique des pins
aux États-Unis (Ph. Meurant d'après Dusoulier et al. 2007).

Heidemann, 1910). L'Érable (1er trimestre) : 14-21.
Cercles des Naturalistes de Belgique. (http://www.
cercles-naturalistes.be)

Par Robert Loiselle

http://fr.wikipedia.org/wiki/Leptoglossus_occidentalis
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/species-ofthe-day/biodiversity/alien-species/leptoglossusoccidentalis/index.html

et André Francoeur

ERRATUM
Dans le dernier Bulletin de l'entomofaune, le numéro
45, une erreur s'est glissée dans la rubrique Entomographie, en page 16.
Monsieur Bernard Comtois avait offert une photo de
larves de Pristiphora bivitta (Tenthredinidae, Hymenoptera) se nourrissant de feuilles de la spirée.
La deuxième phrase de la légende aurait dû se lire
ainsi :

NUMÉRO 46

« Bien que ressemblant à des larves de papillons
(Lépidoptères), lesquelles sont munies de 2 à
5 paires de pattes abdominales, les tenthrèdes
(Hyménoptères primitifs) possèdent de 6 à 8
paires de fausses pattes. »
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NOMBREUSES SURPRISES
ODONATOLOGIQUES EN 2013
Par Michel Savard, coordinateur national

La 5e rencontre annuelle de l’ Initiative pour un
atlas des libellules du Québec (IALQ) s’est tenue
non sans surprises, au début de novembre 2013, à
Mont-Saint-Hilaire, dans la réserve naturelle Gault
de l’Université McGill. En raison de fortes rafales de
vent qui avaient causé une panne générale d’électricité
dans la réserve, les 13 participants ont été dirigés dans
la prestigieuse Maison Gault, équipée d’une salutaire
génératrice. Ainsi confortablement accommodés, avec
en mémoire notre regrettée consœur Solange Charest,
les participants ont pu passer en revue leurs méthodes
d’inventaire et leurs découvertes de l’année, tout en

s’initiant au monde merveilleux des naïades, du samedi
midi au dimanche midi.

Les libellules du Québec
L’année 2013 marque le 50e anniversaire de la parution du livre du frère Adrien Robert (1906-1964).
Cette œuvre remarquable, léguée en français, a jeté
les bases taxinomiques et écologiques pour guider
la poursuite de l’étude des odonates au Québec,
notamment en créant un solide engouement chez les
amateurs francophones. Le frère Robert s’est consacré
à l’odonatologie, à partir de 1935, avec un premier

Figure 1. Participants présents à la 5e rencontre annuelle, tenue les 2 et 3 novembre 2013, à Mont-SaintHilaire : Raymond Hutchinson, Michel Savard, Benoît Ménard, Guy Lemelin, Karole Tremblay, Yolande
Bergeron, Roxanne Sarah Bernard, Yvon Dubuc, Réjean Turgeon, Pierrette Charest, Mario Comtois, Alain
Mochon et Lise Chiricota (photo de Lise Chiricota).
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inventaire à Nominingue, publié en 1939. Ses listes
annotées sur l’odonatofaune de l’Abitibi (1944) et du
parc du Mont Tremblant (1953) demeurent encore
des modèles en faunistique. Il enseigna à l’Université
de Montréal, à partir de 1944, et devint professeur
agrégé en 1954, après avoir complété ses études doctorales en biologie à l’âge de 47 ans. C’est également
lors de cette année, après une mémorable expédition
au lac Mistassini, qu’il décrivit une nouvelle espèce
de Cordulides, Somatochlora brevicincta, nommée en
son honneur en français : « la Cordulie de Robert ».
Entomologiste accompli et respecté, il maîtrisait la
taxinomie locale d’au moins cinq ordres d’insectes :
Coléoptères, Odonates, Trichoptères, Siphonaptères,
Orthoptères, ainsi que plusieurs familles d’Hétéroptères, de Diptères et de Neuroptères. Les participants
à l’IALQ ont adopté une pensée du frère Robert qui
exprime bien le défi qu’ils relèvent : « L’inventaire
biologique d’un territoire aussi vaste que celui de la
province de Québec est forcément une œuvre collective :
toute contribution, si minime soit-elle, est de nature
à apporter des renseignements précieux. »

Québec. Roxanne Sarah Bernard a évoqué le chemin
tortueux qui l’a menée à son étonnante découverte de
l’Agrion dévoyé (Enallagma traviatum – Slender Bluet)
à Dunham, en Montérégie, une localité située près
de la frontière du Vermont. Le nom français attribué
par Roxanne s’inspire de la deuxième vie d’un opéra
du même nom, fort controversé au 19e siècle. L’espèce
n’est pas connue pour être en expansion géographique;
elle est d’ailleurs considérée vulnérable ou en danger
au nord de son aire de répartition. Des inventaires
planifiés l’an prochain préciseront sa période de vol,
son habitat et son abondance.

Des populations confirmées
À son tour, Alain Mochon a présenté ses vedettes volant
au lac des Atocas, situé au sommet du mont SaintBruno en Montérégie, dont l’Aeschne des nénuphars
(Rhionæschna mutata – Spatterdock Darner) qu’il a
découverte avec stupéfaction l’an dernier. Observée
trop souvent hors de portée du filet entomologique, c’est
en examinant au stéréomicroscope, lors de la rencontre,
un lot de 17 exuvies récoltées le 10 juin 2013, soit à la

Une 145e espèces pour le Québec
Suivant la voie de Robert, la rencontre a débuté avec le
dévoilement de la 145e espèce qui s’ajoute à la liste du

Figure 2. L’Agrion dévoyé (Enallagma traviatum)
découvert à Dunham, une 145e espèce s’ajoutant à la
liste du Québec (photo de Roxanne Sarah Bernard).
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même date que la capture d’une femelle ténérale en
forêt, qu’on a confirmé hors de tout doute la présence
d’une population locale et florissante de cette espèce
au Québec, rare partout ailleurs en Amérique du Nord.
Le statut d’une autre espèce rare, considérée en voie de
disparition au Canada, le Gomphe ventru (Gomphus
ventricosus – Skillet Clubtail), s’est précisé en 2013.
Découverte en 2011 par Pierrette Charest, la récolte
systématique d’exuvies le long de la rivière Batiscan, à
Saint-Adelphe et Saint-Stanislas en Mauricie, a permis
de confirmer l’existence d’une population dans cette
rivière, la deuxième connue au Canada. L’exuviation
d’un mâle, surpris sur le terrain par le personnel de
la Société d’aménagement et de mise en valeur du
bassin de la rivière Batiscan (SAMBBA), a permis de
valider l’identification des exuvies récoltées.
C’est également en 2013, avec la récolte d’exuvies
dans la rivière Batiscan à Saint-Adelphe et dans la
rivière Trenche à La Tuque, deux stations en Mauricie distantes de 130 km, que Pierrette Charest a
confirmé la présence au Québec de l’Épithèque de
Brunelle (Neurocordulia michaeli – Broad-tailed
Shadowdragon), sans avoir vu un seul adulte en vol!
Un autre exemple que la récolte d’exuvies constitue
une excellente avenue pour confirmer des populations
ou pour déceler des espèces aux mœurs particulières,
dont les adultes passent souvent inaperçus.

Des répartitions précisées
Lors d’un tour de table, Yolande Bergeron, Roxanne
Sarah Bernard, Mario Comtois, Raymond Hutchinson, Benoît Ménard et Alain Mochon ont élaboré sur
l’expansion récente, dans l’extrême sud du Québec, du
Pachydiplax (Pachydiplax longipennis – Blue Dasher),
de la Périthème délicate (Perithemis tenera – Eastern
Amberwing) et de la Célithème géante (Celithemis
eponina – Halloween Pennant), ce qui change littéralement le paysage odonatologique de ces régions. Les
blogues de Mark Dennis et de Caroline Piché en font
également état. De plus, Benoît Ménard a présenté
ses premières pêches de naïades du Pachydiplax et de
la Périthème, lesquelles démontrent l’enracinement
de ces espèces à Gatineau, en Outaouais.
Quant à l’Agrion civil (Enallagma civile – Familiar
Bluet), une espèce acclimatée au Québec depuis le
début des années 1990, les inventaires réalisés par
Guy Lemelin, Réjean Turgeon et Peter Lane dans les
régions de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches révèlent une répartition disséminée dans
l’ensemble des basses terres du Saint-Laurent, et
même plus en aval sur la côte nord, alors qu’en toute
fin de saison une femelle a été capturée par l’auteur
aux Escoumins, en Haute-Côte-Nord.
À sa limite nord de répartition le long du SaintLaurent, une population prospère de l’Aeschne

Figure 3. Exuvies récoltées au Québec de l’Aeschne des nénuphars (Rhionæschna mutata), du Gomphe ventru (Gomphus ventricosus) et de l'Épithèque de Brunelle (Neurocordulia michaeli) (photos de Michel Savard,
d’après des spécimens fournis par Alain Mochon et Pierrette Charest).
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constrictor (Aeshna constricta – Lance-tipped Darner)
a été constatée par Guy Lemelin et Peter Lane à la
Réserve nationale de faune du cap Tourmente. Aussi,
une population isolée pourrait bien se trouver dans les
typhaies de l’est des basses terres du Lac-Saint-Jean,
révélée par une seconde mention régionale de l’espèce
photographiée à Saint-Gédéon par Lise Chiricota,
alors que Sylvain Boivin récoltait deux mâles à Alma,
l’année précédente.
L’identification de l’Aeschne verticale (Aeshna verticalis – Green-striped Darner), une espèce fréquemment confondue avec l’Aeschne du Canada (Aeshna
canadensis – Canada Darner), a retenu l’attention des
participants. Guy Lemelin a exposé des photographies
probantes de deux mâles, prises deux années consécutives au même site, en marge de la tourbière de la

réserve écologique de la Grande Plée Bleue, à Lévis en
Chaudière-Appalaches. Cette découverte représente
une extension vers le nord de l’aire connue de cette
espèce énigmatique au Québec. En outre, elle a été
rapportée récemment en Montérégie par Mark Dennis
et en Outaouais par Richard Yank.
Parmi les autres faits saillants exposés lors de la
rencontre, signalons : le Leste matinal (Lestes vigilax –
Swamp Spreadwing) rapporté dans les contreforts de
l’Outaouais, à Mulgrave-and-Derry, par Richard Yank
et à Dunham en Montérégie par Roxanne Sarah Bernard, la reproduction de l’Agrion d’Anna (Enallagma
anna – River Bluet) rapportée pour une deuxième
année consécutive à Saint-Lazare, en Montérégie,
par Mark Dennis, la découverte de deux populations
de l’Agrion saupoudré (Enallagma aspersum – Azure

Figure 4. Quelques espèces traitées lors de la rencontre : l’Agrion civil (photo de Guy Lemelin à Lévis, secteur SaintRomuald), l’Agrion saupoudré (Michel Savard au lac Cratère de La Malbaie), la Périthème délicate (Mario Comtois
à la rivière aux Brochets de Pike River), lePachydiplax (Mario Comtois à Dundee), le Cordulégastre oblique (Alain
Mochon à la rivière Yamaska de Lac-Brome), l’Aeschne constrictor (Lise Chiricota au Petit Marais de Saint-Gédéon),
l’Aeschne verticale (Guy Lemelin à la réserve écologique de la Grande plée Bleue de Lévis), l’Aeschne majestueuse
(Alain Mochon à la rivière Yamaska de Lac-Brome) et la Cordulie de Robert (Michel Savard au lac Culotte du parc
national des Monts-Valin).
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Bluet) à La Malbaie, en Charlevoix, par Raymond
Hutchinson, Denis Turcotte et l’auteur, les captures
in extremis de l’Aeschne majestueuse (Epiæschna
heros – Swamp Darner) et du Cordulégastre oblique
(Cordulegaster obliqua – Arrowhead Spiketail) aux
abords de la rivière Yamaska à Lac-Brome en Montérégie par Alain Mochon, la première confirmation au
Québec d’une population hivernante de l’Anax précoce
(Anax junius – Common Green Darner) à Gatineau en
Outaouais par Caroline Piché, la présence du Gomphe
boréal (Gomphus borealis – Beaverpond Clubtail) et de
l’Ophiogomphe du Maine (Ophiogomphus mainensis
– Maine Snaketail) rapportée au parc national du LacTémiscouata en Bas-Saint-Laurent par Noémi Lambert
et l’auteur, l’émergence du Gomphe marqué (Stylurus
notatus – Elusive Clubtail) constatée à la frontière de
l’estuaire maritime du Saint-Laurent grâce à la récolte
d’exuvies à Berthier-sur-Mer par Marie-Andrée Zizka,
une première mention au Saguenay de la Cordulie de
Robert (Somatochlora brevicincta – Québec Emerald)
rapportée dans le parc national des Monts-Valin par
l’auteur, la présence de la Mélancolique (Libellula
luctuosa – Widow Skimmer) constatée aussi au nord
qu’au cap Tourmente en Capitale-Nationale par Peter

Lane, Guy Lemelin et Maurice Raymond, et l’émergence
du Sympétrum bagarreur (Sympetrum corruptum
– Variegated Meadowhawk) pour une première fois
rapportée au Québec à Saint-Lazare en Montérégie
par Mark Dennis.

L’aventure se poursuit
Cette 5 rencontre mémorable, riche en surprises odonatologiques, concluait la quatrième saison d’inventaire dans le cadre de l’IALQ. Depuis la publication de
l’« Atlas préliminaire des libellules du Québec », faisant
état de la répartition de 139 espèces alors connues en
2009 : six espèces se sont ajoutées à la liste québécoise,
de nombreuses périodes de vol ont été étendues et de
nouvelles connaissances enrichissent grandement les
portraits régionaux. L’an prochain, les participants
couronneront une première période de cinq années
d’inventaire afin d’amorcer une première édition de
l’« Atlas des libellules du Québec ».
e

À ne point en douter, suivant la piste des pionniers et
fort de l’expérience acquise, le groupe entend poursuivre
bénévolement cette aventure collective et communiquer
leurs futures découvertes avec le même enthousiasme.

Figure 5. Partage des découvertes odonatologiques de l’année 2013. dans la princière Maison Gault,
à Mont-Saint-Hilaire. Photos de Michel Savard.
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LA BOÎTE À OUTILS
PISTES ET TRACES DE PRÉSENCE
DES INSECTES
Ce livre constitue une mine d’or de renseignements sur
les marques, traces et « objets bizarres » qu’on trouve
sur le terrain, qu’on sait reliés à un arthropode, mais
dont on n’a pas vraiment idée du groupe ou de l’espèce
concernée. Pour réaliser ce recueil de trucs plus ou
moins curieux, les auteurs ont visité les endroits les
plus reculés des neuf biomes rencontrés en Amérique
du Nord, et ce pendant une période de deux ans.
Les traces d’invertébrés sont partout! Le problème est
de les reconnaître. C’est l’objectif que se sont donné
les auteurs : donner des pistes aux néophytes comme
aux naturalistes aguerris qui observent des traces sur
une écorce lisse, une exuvie d’un groupe d’insectes
peu connus, un « motton » de soie à l’allure insolite.
Leur livre de 582 pages renferme près d’un millier de
photographies pour nous venir en aide. Ces dernières
ont pour objectif de montrer les divers éléments liés à
près de 2 000 espèces d’invertébrés (principalement des
insectes). Cependant, il n’y a pas de photo des petites
bêtes « responsables ».

mentionnées dans l’ouvrage, un court glossaire et une
bibliographie impressionnante.
Les auteurs ont placé un cladogramme des grands
groupes d’animaux sur les pages couvertures 2 et 3;
cet outil donne les liens phylogénétiques qui existent
entre les différents groupes.
Ce livre s’est mérité deux prix prestigieux : le National outdoor book award (http://www.noba-web.org/),
organisme important qui souligne le meilleur livre
publié sur les activités extérieures dans l’année au
niveau mondial, ainsi que le Outstanding Academic
Title (http://www.ala.org/acrl/choice/outstanding)
qui reconnaît un ouvrage important au point de vue
scolaire.

La recherche d'exuvies pour découvrir la présence
d'espèces de libellules (Odonates), dont on n'a pas
encore attrapé l'adulte, illustre parfaitement l'utilité
de cette approche dans les inventaires de la faune
entomologique (voir l'article précédent).
Les 18 chapitres regroupent les artéfacts de même
nature : œufs, nymphes et exuvies, excréments, toiles
et structures en soie, cases, mines et abris, galles,
terriers, monticules, galeries dans les plantes vivantes
(feuilles, tiges, racines) ou le bois mort ou dans les
sols, etc. Il y a également les traces laissées par les
animaux; vous connaissiez l’ichnologie? C’est d’abord
une discipline de géologue, mais qui peut être très
intéressante quand il s’agit de traces laissées par des
insectes sur le sable (voir figure, page 10).
L’ouvrage est complété par une liste des plantes
Eiseman, C. & N. Charney. 2010. Tracks
and sign of insects and other invertebrates.
A guide to North American species. Stackpole Books, Mecanicsburg, Pennsylvania.
582 p. Reliure cartonnée. 16 x 23 cm. ISBN
0811736245. 28,55 $.
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Il s’agit d’un ouvrage de grande qualité que tout
naturaliste appréciera, puisque souvent il trouvera
réponse à sa question : « Mais, diantre, quelle petite
bête a bien pu laisser un truc aussi bizarre? »
Les auteurs ont chacun leur site Internet : www.
charleyeiseman.com et www.noahcharney.org où l’on
peut trouver des ressources intéressantes et visionner
des vidéos.

L'auteur :
Robert
Loiselle
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LA SOIE DES ARAIGNÉES :
UNE ÉVOLUTION DE 400 MILLIONS D'ANNÉES
Fruit de la collaboration entre Catherine L. Craig,
arachnologue spécialiste de l’évolution et auteure de
la monographie Spiderwebs and Silk parue en 2003,
et de Leslie Brunetta, auteure pigiste dont les articles
ont notamment été publiés dans le New York Times,
le volume Spider Silk propose au lecteur tout un programme : explorer le fonctionnement de la sélection
naturelle à l’aide des différentes variétés de soies
produites par les araignées. Ce que les deux auteures
réussissent à faire d’une manière exceptionnellement
limpide.
Basé sur un large éventail de solides connaissances
(paléontologie, génétique, écologie, ainsi que l'histoire
de la découverte et du raffinement des théories de
l’évolution), ce livre est un exemple parfait de vulgarisation scientifique de haut niveau et saura plaire
non seulement aux amateurs férus d’arachnologie ou
d’évolution, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent

à l’histoire naturelle de ce type d'arthropodes. Les
explications, qui sont claires et pertinentes (quoique
présentant quelques redondances d’un chapitre à
l’autre), permettent de bien suivre et comprendre les
thèmes développés.
Plus que tout, la manière dont sont présentés et expliqués les mécanismes de l'évolution réjouiront ceux
qui trouvent que trop souvent les auteurs de ce type
d’ouvrages tournent les coins ronds et ne saisissent
pas toutes les nuances et les différentes subtilités des
mécanismes en jeu. Il est clairement ici question d’un
ouvrage d’une grande qualité, d’un exercice de haute
voltige, écrit par deux spécialistes chevronnées : l’une
des sciences et l’autre de la vulgarisation scientifique.
Un mariage parfait, quoi. Un véritable exemple à
suivre pour qui veut se lancer dans ce type d’exercice.
Aucune traduction française n’est malheureusement
disponible pour le moment.

« Sans la soie, une araignée n’est pas une
araignée. Contrairement à la majorité
des autres animaux et adaptations, les
araignées et leurs soies nous permettent
de comprendre relativement facilement
comment de petits changements au niveau
des gènes peuvent entraîner une évolution
des espèces. » (Traduction libre)

Leslie Brunetta & Catherine L. Craig. 2010.
Spider silk. Evolution and 400 Million Years
of Spinning, Waiting, Snagging, and Mating.
CSIRO Publishing,Victoria. 248 p. 234 x 156
mm . Reliure souple. Illustrations, 12 en couleur.
ISBN : 9780300149227. 38 $US.

L'auteur :
Mathieu
Gélinas
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ENTOMOGRAPHIES
Un Pompilide, chasseur d'araignées,
d'environ trois cm. La femelle de cet
hyménoptère recherche des araignées,
les paralyse, les apporte dans un terrier,
pond un œuf à la surface du corps. La
larve va dévorer l'araignée paralysée,
mais toujours vivante... et garder les
parties vitales pour le dessert. Photo de
© Stéphane Brousseau, Charlesbourg,
19 août 2013.
Ce type de Pompilide est le sujet de la
troisième photolythographie de la série
publiée par Entomofaune du Québec.
(http://entomofaune.qc.ca/Photolitho.html)

Une mouche très particulière (Diptera :
Ulidiidae), qui se repose sur un bourgeon
de pivoine, peu après l'émergence. Photo
de © Natasha Brousseau, à Saint-Lambert-de-Lauzon, 26 juin 2013.
Possiblement Delphinia picta (Fabricius), présente dans tout l'est de
l'Amérique du Nord et notamment dans
l'état du Maine. (http://www.pbase.
com/tmurray74/picturewinged_flies_
ulidiidae)

La femelle et le mâle de l'espèce Nabis
propinquus (Nabidae, Hemiptera). Photo
de © Jean-François Roch, Longueuil,
2013.
Autres photos sur notre Site à
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/
punaises/punaises_nabidae.html
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NOUVELLES
DE L'ORGANISME
PRIX ÉVEIL À LA SCIENCE
Le Mérite Scientifique Régional (MSR) de la
Sagamie tenait sa 30e édition, le 30 octobre 2013,
à Jonquière. Spécialement invité dans le cadre de
cet événement, le rédacteur en chef du magazine
Québec Science, Raymond Lemieux, a entretenu
les gens présents sur le dynamisme scientifique
de la région, au cours de ces 30 dernières années.
Le Conseil du Loisir Scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a profité de cette soirée
pour reconnaître l’engagement exceptionnel d’un
bénévole œuvrant à la promotion des carrières
scientifiques dans le cadre de ses différentes
activités.
« Cette année, le prix « Éveil à la science » a été
remis à M. Robert Loiselle. Grand ambassadeur
du programme « Les Innovateurs à l’école », Robert
Loiselle sillonne les écoles de la région depuis près

de 20 ans. C’est avec un plaisir contagieux qu’il
rencontre les élèves, petits et grands, avec à l’intérieur de son sac différents spécimens d’insectes et
une multitude d’anecdotes concernant ce monde
fascinant qu’est celui des entomologistes. Son
implication dans les divers projets à caractère
scientifique de la région fait de lui une ressource
inestimable pour le CLS et pour l’ensemble de la
communauté. » (Jean-Philippe Poulin, CLS)
Un prix vraiment mérité par ce collègue de l' Entomofaune du Québec!
Deux membres actifs, Bernard Aubé et André
Francoeur, représentaient l'organisme, en remplacement du président, Michel Savard, qui
donnait pendant ce temps une conférence sur les
mouches-vampires au Musée du Fjord, à La Baie.

Robert Loiselle reçoit le prix Éveil à la science des mains d'Anick Belleau du CLS.
NUMÉRO 46
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* NOUVEAUTÉS 2013*
SUR LE SITE
DE L'ENTOMOFAUNE
En avril 2013, le site des punaises a été mis en ligne
avec quelques pages sur les réduves et les punaises
réticulées. Plus tard, trois autres familles et une galerie de photos ont été ajoutées au site qui continue à
prendre de l’ampleur.
À l’automne, le site des fourmis s’est enrichi d’une
nouvelle galerie de photos du genre Myrmica, alors
que celle des Dolichoderus a été mise à jour. Le site
des libellules offre maintenant une page consacrée aux
prédateurs et aux proies; une soixantaine de photos
ont été ajoutées aux galeries existantes. Les sites des
fourmis et des libellules ont été rajeunis avec de nouveaux menus et de nouvelles bandes en tête de page.

À VENIR EN 2014
Un guide d'identification des espèces de Scarabées du
Québec (Coléoptères) paraîtra au printemps. L'édition
finale est en préparation. L'auteur, Martin Hardy,
offre des clés d'identification illustrées pour tous les
genres et espèces recensés sur le territoire du Québec.
Quelques centaines de photos couleur illustrent les
espèces et leurs caractères distinctifs.
Le Dr Jean-Marie Perron est en voie de terminer le nº 5
des Cahiers Léon-Provancher. Ce numéro traitera de
la Collection de Lévis qui fut vendue par Provancher
au Séminaire de Lévis. La publication de ce nouveau
Cahier complètera la description et l'analyse des trois
collections d'insectes de Provancher, un patrimoine
scientifique irremplaçable.

Notre Site a reçu 26 500 visiteurs, une augmentation
de 9 % de l’achalandage par rapport à 2012.

DOCUMENTS FAUNIQUES
La liste des Documents fauniques s'est enrichie d'un
nouveau numéro, le DF-29 comprenant 27 pages et
intitulé « Liste annotée des Delphacidae du Québec
(Hemiptera : Fulgoroidea) » par Alain Gareau.
Une nouvelle version a été produite du numéro DF-27
Liste des punaises du Québec et des régions adjacentes
(Hemiptera : Heteroptera), par Jean-François Roch.

Une espèce de delphacide présente au
Québec : Delphacodes puella (Van Duzee).
Photo de © Stephan Cresswell

UN LOGO SPÉCIAL
Le 25e anniversaire de l’Entomofaune du Québec
inc. a été souligné sobrement par un logo conçu
par la présidente, Claude Pilon. La fourmi est
une Tetramorium caespitum. Ce logo sera utilisé
dans les publications de l’année en cours.
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LES CAHIERS LÉON-PROVANCHER
Une série pour jeter un regard neuf
sur l'oeuvre scientifique du premier naturaliste québécois.
La connaissance de la vie et de l’œuvre de Léon
Provancher (1820-1892) est en progression depuis
quelques années. Des historiens et des scientifiques
ont entrepris d’évaluer sa contribution scientifique,
la valeur de ses collections entomologiques, de
même que la place qu’il occupait dans la science
de son temps.

portance scientifique et historique de l’œuvre de
Provancher,

Ces nouvelles publications ont pour but de :

Jusqu'à présent, quatre numéros ont été publiés.
On trouvera une description détaillée de ceux-ci à

– mettre en évidence certains aspects moins connus
de l’œuvre de Provancher,
– présenter, de façon claire et rigoureuse, l'im-

NUMÉRO 46

– rendre accessible les quelques manuscrits inédits
produits par Provancher de son vivant,
– favoriser et faciliter de futurs travaux de recherches inspirés par ce pionnier de la science au
Québec.

http://entomofaune.qc.ca
ainsi qu'un bon de commande.
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