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Abeilles domestiques, Apis mellifera, mortes
(André Caya, La semaine verte, Radio-Canada).

Abeilles, néonicotinoïdes
et cie
La récente nouvelle de la diminution de l’usage des
néonicotinoïdes au Québec est très bien accueillie
par les apiculteurs qui l’attendaient depuis quelques
années. En effet, l’apiculture a un impact économique
important (>50 000 ruches en 2014; CAPA) et les agriculteurs utilisent ces pesticides sur près de 100 % de la
superficie actuelle des cultures de maïs (MDDELCC).
Depuis une dizaine d’années, plusieurs apiculteurs
nord-américains et européens se plaignent de la perte
d’une partie plus ou moins importante de leurs colonies (souvent jusqu’à 50 %!). Les observations les plus
fréquentes révèlent que les ouvrières ne rentrent pas
à la ruche et que leur nombre décroît parfois de façon
considérable. Et ces pertes coïncident avec l’arrivée des
néonicotinoïdes sur le marché. Utilisée pour enrober
les grains de maïs (et les graines de soya) « à titre préventif », cette molécule est portée par les poussières qui
sont poussées par les vents sur les fleurs en bordure
des champs de maïs. Et ces néonicotinoïdes agissent
comme des neurotoxines sur les ouvrières.
Quels étaient les arguments des apiculteurs européens pour exiger un moratoire sur l’usage des néonicotinoïdes? Quelles étaient les causes du syndrome
d’effondrement des colonies selon eux?
Un article de Cox-Foster & van Engelsdorp, publié
dans Pour la science, résumait la situation en 2009.
Les néonicotinoïdes sont rapidement montrés du
doigt, mais il y a toute une série d’autres raisons
pour expliquer les malheurs de l’Abeille domestique :
surexploitation des ruchers en les trimbalant dans
des cultures différentes et en mettant les abeilles en
contact avec des dizaines de pesticides (insecticides,
herbicides et fongicides); diminution de la diversité
des fleurs sur lesquelles les ouvrières se nourrissent
(résultat des monocultures intensives); retour en force
du varroa, un acarien connu depuis longtemps, mais
qui est devenu résistant aux pesticides usuels; affai-
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blissement génétique à la suite de la lutte contre les gènes de
l’abeille africaine; affaiblissement du système immunitaire
rendant les abeilles plus sensibles à un champignon unicellulaire (Nosema sp.) et à certains virus.
Et pour ajouter à cette liste déjà fort impressionnante, intervient la globalisation des marchés qui favorise la dissémination
de nouveaux problèmes, tel le petit coléoptère de la ruche
(Aethina tumida, un nitidulide; Hauser 2004) qui, en quelques
années, est parti d’Afrique du Sud pour s’installer dans des
ruches de l’Estrie, au sud du Québec, à partir de 2008 (Bernier
2013). Les adultes se nourrissent de pollen, de miel et d’œufs
d’abeilles; leurs larves creusent des tunnels dans les cadres
de miel et de pollen, ce qui provoque l’écoulement du miel à
l’extérieur de ces cadres (MAPAQ 2015). Et ça continue… Une
nouvelle espèce de parasite a fait son apparition aux ÉtatsUnis : Apocephalus borealis, une espèce de Phorides (Core
et al. 2012) (figure 1). Ce sont de toutes petites mouches qui
pondent dans les membranes intersegmentaires des abeilles;
leurs larves se développeront à l’intérieur de l’abdomen en
dévorant l’individu de l’intérieur.
Le mémoire de la Fédération des apiculteurs du Québec (FAQ
2014) résumait bien la problématique qui affecte la santé des
abeilles au Québec : « …les abeilles domestiques sont affectées par plusieurs facteurs, dont les maladies et parasites,
la perte de diversité végétale, mais aussi par l’utilisation
actuelle des insecticides de nouvelle génération en agriculture,
spécialement dans les cultures de maïs et de soya. Les deux
premières causes peuvent en bonne partie être contrôlées par
des mesures qui sont à la portée de l’apiculteur. Par contre,
l’apiculteur est complètement vulnérable face aux problèmes
causés par les néonicotinoïdes. » Sont par la suite expliqués les
impacts de ces nouvelles molécules sur les abeilles, les autres
pollinisateurs, la faune et la qualité de l’eau.
Il n’est pas surprenant que des groupes comme la Fondation
David Suzuki et Équiterre combattent l’usage des néonicotinoïdes depuis 2011. À la mi-novembre, le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques a fait connaître sa nouvelle
politique (MDDECC2015) et un des enjeux touche directement
les néonicotinoïdes.
Dans un communiqué publié le 23 novembre dernier, M. Patrice
Juneau, conseiller principal de la FAQ, écrivait ceci : « Cette
stratégie qui reconnaît l’importance des abeilles et vise à les
protéger, entre autres, par l’encadrement des semences traitées
aux néonicotinoïdes, était très attendue. Il reste maintenant
à voir comment se fera la mise en œuvre de la stratégie et
dans quel délai. Il est grand temps que les pesticides soient
utilisés lorsque qu’ils sont vraiment requis, et non pas sur
une base préventive. »
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recherches se continuent.
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Les zones agricoles sont des enclaves dans les milieux
ou écosystèmes naturels. Il serait donc sage de déterminer si les néonicotinoïdes exercent également une
influence sur les abeilles sauvages, en particulier les
bourdons et autres insectes indispensables au maintien
de la diversité biologique.
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Figure 1. Apocephalus borealis (Diptera, Phoridae), parasite de l'Abeille domestique. A. Femelle adulte. B. Femelle
pondant dans l'abdomen d'une ouvrière. C. Deux larves matures sortant du cadavre d'une ouvrière par la jonction
tête-thorax. In Core et al. 2012.
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LES BOURDONS SONT DANS UN GUÊPIER
Vous vous détendez au jardin quand soudain quelque
chose de jaune passe à toute vitesse à côté de vous.
Vous auriez peut-être un réflexe de défense, mais
vous vous ravisez en vous rendant compte qu’il s’agit
d’un bourdon, tout doux et duveteux, qui se pose sur
une fleur. En voyant les bourdons danser d’une fleur
à l’autre, il est difficile de ne pas admirer le travail
étonnant de ces pollinisateurs et leur contribution
importante à l’épanouissement de votre jardin.

Quelles répercussions cela a-t-il pour
nous?
Nous devons environ un tiers de ce que nous mangeons
aux pollinisateurs, et les bourdons comptent parmi
les meilleurs travailleurs! À l’aide de leur longue
« langue », ils aspirent le nectar des fleurs; les longs
poils incurvés de leurs pattes postérieures forment en
quelque sorte des corbeilles dans lesquelles est recueilli
le pollen. Les bourdons contribuent de manière importante à la pollinisation de bon nombre de nos cultures,
tomates et fraises notamment, ainsi qu’à celle de bien
des fleurs sauvages indigènes à nos régions. La perte
de populations entières de bourdons pourrait réduire
notre production alimentaire.

• La langue des bourdons est plus longue que celle
d'autres apidés et peut ainsi atteindre le nectar et le
pollen de bien des types de fleurs. Nous vous encourageons à planter des plantes indigènes et patrimoniales
variées dont les fleurs se succéderont du début du
printemps (arbres fruitiers, saules, etc.) jusque tard
en automne (verges d'or, asters, etc.).
• Nous vous encourageons à planter des fruits et
des légumes; les bourdons pollinisent les plants de
tomates, d'aubergines, de poivrons, de melons et de
petits fruits.
• Nous vous encourageons à laisser un peu de terre
non cultivée, car les bourdons font souvent leur nid
dans la terre.
http://cwf-fcf.org/fr/decouvrez-la-faune/
ressources/articles-en-ligne/bumblebeesin-a-bind.html?scr=wusep2015

Auteur : Holly Wilson
Texte adapté
par Robert Loiselle

Que pouvons-nous faire?
À grande échelle, certains chercheurs envisagent une
migration assistée qui aiderait les bourdons à modifier
leur aire de répartition. Ils espèrent que cela leur
permettrait de prospérer dans de nouveaux milieux.
À l’échelle locale, nous pouvons faire plusieurs choses
dans nos propres cours pour favoriser l’accroissement
des populations de bourdons!

• Nous vous encourageons à choisir des plantes qui
offriront des fleurs de couleurs variées; les apidés sont
particulièrement attirés par le violet, le bleu et le jaune.
• Nous vous encourageons à ne pas utiliser de pesticides synthétiques sur votre pelouse ou dans votre
jardin.

CATALOGUES ENTOMOLOGIQUES GRATUITS
Krombein, Karl V. et al.1979. Catalog of Hymenoptera in America north of Mexico. Trois volumes.
Format pdf.
À consulter en ligne ou à télécharger à :
http://www.biodiversitylibrary.org/item/24831#page/7/
mode/1up
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DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DES BASES DE DONNÉES
DES COLLECTIONS D’INSECTES
Amélie Grégoire-Taillefer, doctorante
Université McGill, campus Macdonald

E

n devenant coordonnatrice de la base de données
de la collection d’insectes du Musée d’Entomologie Lyman en 2007, je me suis engagée
à entrer une quantité faramineuse de données liées
à un très grand nombre de spécimens. Ce travail de
moine, avec le support de la Fondation canadienne
pour l’innovation (FCI), m’a permis de numériser
les données de plus de 260 000 spécimens, en majeure
partie des Diptères (tableau 1).
Ce chiffre représente environ 10 % de la collection
Lyman, un petit pourcentage comparé au nombre
total de spécimens. Pourquoi est-ce ainsi? Commençons par un peu d’histoire. Cette collection de plus
de 2,8 millions d’insectes et d’autres arthropodes, a
débuté par la collection privée de Henry H. Lyman,
puis a été léguée à l’Université McGill en 1914. Elle
constitue la plus grande collection universitaire
d’insectes au Canada. Elle contient des spécimens de
tous les ordres, de tous les continents, des spécimens
dont la récolte remonte d’aussi loin que 1860. Depuis
le milieu des années 1990, le développement de la collection se concentre principalement sur les Diptères;
cependant, des projets de recherche, des donations et
des échanges continuent d’ajouter du matériel de tous
les ordres. Environ 70 % des spécimens de Diptères
ont été collectés au Canada.
Enregistrer les informations des étiquettes de collecte de chaque spécimen en format numérique est
un processus laborieux et de longue haleine. La
numérisation rétrospective d’une grande collection
s’avère une entreprise coûteuse; toutefois les bénéfices en découlant en termes d’échanges de données et

d’accessibilité surpassent de loin les coûts qui y sont
associés. Canadensys (figure 1), qui est une source
de données primaire en biodiversité accessible gratuitement, compile des informations taxinomiques,
géographiques, temporelles, numériques et historiques
de trois groupes très diversifiés : plantes, insectes et
champignons. Cette base de données est publiée gratuitement par Canadensys et partagée via le Système
mondial d’information sur la biodiversité (www.gbif.
org)Les données de plus de 2,6 millions de spécimens
provenant de 18 institutions à travers le Canada ont
été numérisées; la collection Lyman représente 10 %
du total.

Les étapes de la numérisation
La numérisation des données est un parcours demandant patience, application et minutie. Premièrement,
pour préparer les spécimens (figure 2), il faut les identifier au niveau taxinomique le plus précis possible,
préférablement à l’espèce. Il faut vérifier le statut
du taxon et ajouter un identifiant unique à chaque
spécimen. Deuxièmement, pour l’entrée des données,
un logiciel de gestion des collections biologiques doit
être choisi; ici, le programme BIOTA 2 a été utilisé
(figure 3), mais de nombreux autres choix sont offerts.
Les entrées doivent être fréquemment revérifiées et
standardisées. Les références géographiques doivent
aussi être vérifiées ou ajoutées au besoin. Troisièmement, il faut transformer les données en format
Darwin Core (www.tdwg.org), qui est un standard
international pour les données de biodiversité.
Plusieurs défis attendent le coordonnateur de la base de

Tableau 1. Les progrès de la base de données à ce jour pour différents ordres

NUMÉRO 49

Bulletin de l'entomofaune

DÉCEMBRE 2015

5

données. D’entrée de jeu, il est primordial d’appliquer
une procédure de numérisation efficace et standardisée,
pour réduire au minimum le nombre d’erreurs. Il faut
mettre à jour, valider et corriger les données contenues
sur les étiquettes, plus particulièrement sur les vieilles
étiquettes (figure 4) contenant un minimum d’information et les erreurs de coordonnées géographiques
et de localité. On se doit de géoréférencer les localités
des vieux spécimens. De plus, il est toujours possible
que certains spécimens aient été mal identifiés. Tout
ceci pour dire qu’il faut entraîner adéquatement les
volontaires et les employés à trouver la bonne information et à entrer les nouvelles données.

Tout vient à point à qui sait attendre
Une collection numérisée est une source primaire
riche en données de biodiversité pour une multitude
d’applications : inventaire, taxinomie, catalogage et
écologie. Les données peuvent être cherchées à l’aide
de cartes (figure 5) ou de listes. Ces données en libreaccès créent des opportunités pour construire un grand
jeu de données pour analyser des patrons à grande
échelle. L’extraction à partir de Canadensys pour
un taxon, une localité ou un ensemble d’échantillons
particulier est rapide et facile.

Figure 1. Explorateur de Canadensys (http://data.canadensys.net/explorer/fr/rechercher).

Figure 2. Exemple de tiroir contenant
des spécimens identifiés à l’espèce
et ayant un identifiant unique.
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Figure 3. Biota 2-The Biodiversity Database Manager, R.K. Colwell, University of Connecticut.
Tableaux d’enregistrement des données et des collections (http://viceroy.eeb.uconn.edu/Biota/biota).

Figure 4. Vieux spécimens datant de 1918.
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Traditionnellement, les bases de données des collections étaient utilisées pour la conservation, la gestion
des prêts et la recherche taxinomique. La numérisation
facilite toutes ces fonctions. Cependant, l’étendue spatiale, temporelle et écologique des données associées
aux données d’occurrence des espèces est une vaste
ressource pour la recherche en écologie et conservation. Ces informations procurent une référence et une
preuve de changements spatiaux et temporels pour des
régions ou des habitats ayant connu des perturbations.

L’aventure se poursuit
Aucune base de données n’est jamais entièrement
complétée. La vérification des données est un processus continu, la vérification par des taxinomistes ou
l’identification à un niveau taxinomique plus précis

apporte une plus haute résolution à l’information. De
plus, les nouveaux spécimens ajoutés à la collection
requièrent un engagement continu des employés,
étudiants et volontaires pour l’entrée des données et
leur publication.

Remerciements
La subvention principale a été allouée par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Canadensys poursuit la coordination en libre-accès de notre
base de données. De sincères remerciements vont à
David Shorthouse et Carole Sinou pour leur aide et
conseils pour la mise à jour et le formatage des données
pour la publication sur Canadensys.

Figure 5. Enregistrements géoréférencés du Musée d’Entomologie Lyman (260 193 résultats),
Canadensys, Google Earth). Spécimen LEM0249541 accédé de http://dataset.canadensys.net/
lemq-specimens
Amélie
Grégoire-Taillefer
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LA CHENILLE ET LA FOURMI
Lorsque j'ai pris la photo 2, les fourmis avaient un comportement similaire à celui qu'elles
affichent avec les pucerons, car la chenille possède des glandes produisant du miellat. Dans
le livre de David L. Wagner,
Caterpillars of Eastern North
America, l'auteur présente une
photo de cette chenille (Glaucopsyche lygdamus) en compagnie
de quelques fourmis. Louis
Handfield, dans son Guide des
papillons du Québec (édition
de 1999), note la présence de
diverses espèces de Formica
autour de cette chenille.

Figure 1. Le papillon Glaucopsyche lygdamus couperi. Photo
de © Béatrice Laporte, à Merrickville, Ontario, 21-05-2010.

Claude
Pilon

Figure 2. La chenille du papillon Glaucopsyche lygdamus se nourrit de diverses espèces de légumineuses. Elle produit un miellat qui attire les fourmis. Sur de la Vesce jargeau, deux individus
de la fourmi Formica glacialis s'affairent autour de la chenille. Photo de © Claude Pilon.
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UN CURIEUX PARASITE
MYRMÉCOMORPHE
Guilaine Pageau de Maheu et Maheu, ville de Québec,
Robert Loiselle et André Francoeur, Université du Québec à Chicoutimi
Les données de terrain

La version du spécialiste

Un client se présente à nos bureaux de Québec avec
quelques spécimens d’un insecte qui le pique pendant
son sommeil et qu’il retrouve dans son lit! Notre première observation des spécimens nous oriente vers
une fourmi que nous ne connaissons pas. En regardant
de plus près, le doute commence à s’installer… est-ce
vraiment une fourmi? C’est à ce moment que nous
demanderons l’expertise de l’entomologiste Robert
Loiselle.
Un technicien se rend sur place à la demande du
propriétaire. Il s’agit d’un immeuble à logements
au centre-ville de Québec. Lors de son inspection,
le technicien observe quelques spécimens dans la
garde-robe du locataire. C’est à sa deuxième visite
que notre technicien découvre un petit coléoptère (3
à 4 mm de long) qu’il s’empresse d’apporter à notre
laboratoire afin d’effectuer une identification. Il s’agit
d’un petit curculionidé xylophage, probablement du
genre Pentarthrum.
Notre technicien retourne sur les lieux avec ces nouvelles informations. Il trouve la source en inspectant
le vide sanitaire. Une partie des vieilles poutres de la
charpente de la bâtisse est attaquée par ce petit coléoptère. Des interventions localisées avec des insecticides
ont été effectuées dans le logement, ainsi que sur les
pièces de bois du sous-sol. Un suivi de l'opération a
été réalisé un mois après notre intervention, et aucun
individu n’a alors été retrouvé. Problème résolu!

Lorsque Michel Maheu m’a fait parvenir quelques
photos de « minuscules fourmis » que ses employés
avaient trouvées dans un appartement, je leur ai
trouvé une apparence très primitive. En examinant les
photos de plus près, j’ai constaté qu’il leur manquait
un « morceau » pour porter le titre de fourmi. En effet,
tous les membres de la famille des Formicides ont au
moins le deuxième segment abdominal individualisé
(le premier, appelé propodeum, est soudé au thorax
chez tous les Hyménoptères). Or ici, rien de tel!
Toutefois, remarque mon collègue André Francoeur,
l'aspect de fourmi de cette espèce découle de la conformation morphologique de la tête et du mésosome chez
la femelle, alors que le mâle possède une tête plus
petite, des yeux composés plus grands, trois ocelles
en position triangulaire vers l'occiput et, surprise, des
antennes coudées. Il observe aussi que le deuxième
segment abdominal a une taille réduite par rapport
au troisième, suggérant un début d'évolution vers une
forme de pétiole.
Il fallait donc regarder du côté des petites familles de
porte-aiguillon (Hyménoptères Aculéates), telles que
Béthylides, Scoliides et Tiphiides. Mais ces groupes
ne sont pas communs au Québec. En interrogeant
le Google Images avec le descripteur wingless wasp,
une première réponse est arrivée… en Espagnol :
Scleroderma. Bingo! Nos spécimens sembleraient
appartenir au genre Sclerodermus, cependant l'identité

B

A

Figures A-B. Le Scléroderme sp., (Bethylidae). A. Femelle aptère. B. Femelle aptère avec l'aiguillon
sorti. Photographies de © Michel Maheu.
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de l'espèce reste à préciser. Une vingtaine d’espèces
du genre Sclerodermus sont connues, mais les spécialistes soupçonnent que la biologie moléculaire va
en révéler quelques autres. Les larves de coléoptères
xylophages constituent les proies habituelles de ces
minuscules insectes.
Pour interpréter le contexte de la découverte de spécimens du genre Sclerodermus au Québec, découverte
qui semble nouvelle pour une région néarctique septentrionale, il faut explorer le portrait d'une espèce
européenne bien connue : Sclerodermus domesticus
(ou Scleroderma domesticum pour plusieurs références
françaises). En effet, la présence de cette espèce en
Amérique du Nord n'a pas été démontrée, à notre
connaissance.
Le Scléroderme domestique est un minuscule béthylide brun noirâtre, cosmopolite, mais vivant surtout
en climats tempérés (Haykins & Gordh 1986). Les
Béthylides (2 200 espèces dans le Monde (Haykins &
Gordh 1986), répartis en 6 sous-familles et 64 genres
(Terayama 2003)) sont tous des parasitoïdes et ils se
nourrissent aux dépens des chenilles et des larves de
coléoptères (Anonymous 1). Certaines espèces sont
même utilisées dans le contrôle d’insectes nuisibles!
« Scleroderma domesticum : 3 à 4 mm, myrmécomorphe,
femelle aptère, prédateur de larves de Coléoptères
xylophages (Anobium par exemple); peut pulluler dans
les habitations et piquer les dormeurs (Suzzoni-Blatger 2003). En fait, ils viennent dans les maisons pour
parasiter les insectes xylophages des vieux meubles,
en particulier les « Vrillettes » et les « Capricornes »,
donc ils seraient utiles sauf que les femelles ont un
venin qui provoque des allergies importantes en cas
de piqûres. (Alain Ramel sur la Toile) »
Le Scléroderme domestique pique surtout d’avril à
septembre (Veraldi et al. 2010). Les femelles paralysent les larves de coléoptères en leur injectant un
venin; elles pondent ensuite leurs œufs sur ces larves
paralysées mais bien vivantes. Les minuscules larves
nouvellement écloses vont se nourrir de leur proie hôte

C

sans défense (Veraldi et al. 2010).
Les cas d’infestation dans des habitations demeurent
rares. C’était la première fois que la firme Maheu et
Maheu de Québec rencontrait ce problème chez un
de ses clients. En bientôt 40 ans d’intérêt pour les
insectes des habitations, le deuxième auteur n’avait
jamais identifié cet hyménoptère. Il serait très intéressant de recevoir de plus amples informations de
la part de nos lecteurs, si ces derniers possèdent des
données inédites.
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LA BOÎTE À OUTILS
LES NOCTUELLES DE SUISSE
(LÉPIDOPTÈRES)
Il y a quelques semaines, nous avons reçu un superbe
bouquin sur les quelque 600 espèces de Noctuelles de
Suisse. Il est rédigé en allemand; toutefois la préface
et l’introduction sont traduites en français, mais pas
les textes descriptifs des espèces.
« Aboutissement d’un travail titanesque, le document
est richement illustré, un ou plusieurs spécimens
étant représentés pour chaque espèce. Les planches
couleurs dessinées sont complétées par la présentation,
quand cela s’imposait, de dessins semi-schématiques
présentant les caractères différentiels des espèces
difficiles et des appareils génitaux mâles et femelles.
Une fiche signalétique présentant la distribution générale, le mode de vie et les éventuelles espèces ressemblantes est ensuite fournie pour chaque espèce. Des
graphes phénologiques et altitudinaux complètent ces
fiches et synthétisent plus de 700 000 données, issues
d’innombrables nuits de piégeages lumineux et du
relevé minutieux de l’ensemble des collections muséales
suisses et des principales collections privées. » (https://
cscf.abacuscity.ch/fr/chf/A~11FHE28X/0~0~Typ/Lepidoptera-Noctuidae)

Les 28 premières pages de l’ouvrage peuvent
être consultées à cette URL :
http://www.cscf.ch/files/content/sites/cscf/files/
News/CSCF%20FH28%20Noctuidae.pdf

Wymann H.-P., Rezbanyai-Reser L.
& Hächler M. 2015. Die Eulenfalter der
Schweiz. Lepidoptera: Noctuidae, Pantheidae, Nolidae. Fauna Helvetica 28, CSCF &
SEG, Neuchâtel, Suisse. 960 p. Couverture
rigide; 16 x 23 cm. ISBN 978-2-88414-041-6.
130 CHF.

Le volume offre ainsi 600 pages/fiches avec court texte
descriptif, répartition en Suisse et phénologie. Le
texte comprend l’écologie et l’habitat, les possibilités
d’observation et de détection, le niveau de rareté de
l’espèce (contexte européen), des particularités.
La reconnaissance des espèces est facilitée par
62 planches en couleur (figure 1), 9 planches en noir
et blanc de patrons d’ailes antérieures ou postérieures,
134 planches en noir et blanc des appareils génitaux
de mâles (figure 2) et 16 planches en noir et blanc des
appareils génitaux de femelles.
Même si ce volume concerne des espèces européennes,
il peut faciliter l’identification de genres partagés et
l’étude de nos espèces par la formation (scientifique
et technique) qui se développe en le consultant.

Robert Loiselle
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Figure 1. Planche en couleur des ailes.

Figure 2. Appareils génitaux mâles

La Noctuelle rose de l'Onagre, Schinia florida
(Guérin, 1852) (14 mm). Capturée à Saint-Augustinde-Desmaures, le 30 juin 1999, au piège lumineux
par Yves Dubuc. (http://www.lesinsectesduquebec.
com/insecta/27-lepidoptera/schinia_florida.htm)
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LE SUIVI PARTICIPATIF DES ABEILLES
Le Suivi Participatif des Abeilles est une initiative
d’Arthropologia (www.arthropologia.org), une association référente dans le domaine de l’entomologie pour
la région Rhône-Alpes de France, en collaboration avec
la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Divers outils d’identification sont également disponibles, tel qu’un livret réalisé par Arthropologia et
téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante :
http://www.arthropologia.org/IMG/pdf/livret_identification_abeilles.pdf.

ateliers de construction de nichoirs, kiosques d’information, conférences-débats, expositions sur la région.
Voici un bel exemple d’un outil pratique pour permettre
au grand public comme aux professionnels des espaces
verts de reconnaître un groupe particulier d’insectes
et de participer à l’inventaire de la biodiversité d’une
région donnée. Un modèle qui peut convenir aussi
à d’autres groupes d’insectes et d’autres territoires.

Suite aux éléments d’introduction de connaissances
générales sur les Abeilles, le guide présente une
vingtaine d’espèces communes (+ le frelon asiatique,
un Vespide) sous forme de fiche comprenant critères
morphologiques de détermination, écologie et phénologie, photographies et dessins figuratifs (voir figure 1).

André
Francoeur

Pour aller plus loin et accompagner amateurs et professionnels à mettre en place des actions concrètes pour
favoriser les abeilles, Arthropologia propose sorties,
Collectif. 2015. Livret d'identification.
Abeilles sauvages. Arthropologia, La-Tourde-Salvagny, France. 48 p. Pleine couleur.
Format pdf. Gratuit.
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Figure 1. Fiches présentant l'Osmie rousse et le Bourdon des jardins.
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ENTOMOGRAPHIES
Petite guêpe parasite de la famille des Chrysidides. Les espèces en sont peu connues et
superbes avec leur couleur métallique.
Identification : Robert Loiselle.
Photo de Faya Dequoy, prise à Montréal,
le 15 juin 2015, à 9h30 du matin.

Le papillon Sphinx colibri, Hemaris thysbe, sur un lilas chinois, à St-Lambert-de-Lauzon, le 28 juin 2015.
Photos de Natasha Brousseau. Ce papillon robuste mesure entre 3,8 et 5,5 cm d'envergure.
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Pucerons et fourmis

La lisière boisée qui limite l'arrière de ma
propriété, à Saguenay, abrite entre autres
des Aulnes rugueux et des Cerisiers à
grappes. À chaque année se développent,
sur les troncs de ces arbres, des colonies
de pucerons lanigères et de cochenilles
à carapace (Coccidés) qui sont exploitées
par des fourmis des genres Camponotus,
Formica et Lasius.
Le 22 septembre 2015, des ouvrières de
la fourmi Camponotus noveboracensis
s'affairaient à solliciter du miellat aux
membres d'une colonie de pucerons
Prociphilus tessellatus (identification de
Claude Pilon) sur un tronc d'aulne.
Le Bulletin de l'entomofaune no 44 présente ces hémiptères parasites, à la biologie singulière. Disponible gratuitement à
http://entomofaune.qc.ca/Bulletin.html

Taxinomie et photographies des espèces
du Québec à
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/
Pucerons/Index_Pucerons.html
André Francoeur
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NOUVELLES
DE L'ORGANISME
ASSEMBLÉE ANNUELLE
La 27e Assemblée générale annuelle s’est tenue samedi le 9 mai 2015, au siège social de Maheu & Maheu inc.,
605 rue des Rocailles, à Québec. Dix membres actifs sur 16 étaient présents à l’assemblée.
La matinée fut consacrée à diverses présentations : un nouvel outil de gestion pour faciliter le travail des
administrateurs, conçu par Jean-Luc Brousseau sur FileMakerPro; déménagement des collections d’insectes
et du secrétariat de l’organisme par Robert Loiselle; description du Cahier Léon-Provancher no 6 par André
Francoeur; abeilles et néonicotinoïdes par Mathieu Gélinas-Pouliot; travaux des participants à l’Atlas préliminaire des libellules du Québec par Michel Savard.
Monsieur Gélinas-Pouliot accède au CA pour la preEn après-midi, les membres se consacrent aux travaux
mière fois en remplacement de Mme Giroux. Pour
habituels de gestion et élisent le Conseil d’adminisl’année administrative 2015-2016, les autres membres
tration pour l’année 2015-2016. Il se compose des
actifs sont :
personnes suivantes :
M. Bernard Aubé, de Saguenay (Jonquière),
M. Michel Savard, de Saguenay (Chicoutimi),
M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières,
président;
M. Jean-Luc Brousseau, de St-Lambert-deLauzon,
M. Michel Maheu, de Québec,
M. Richard Berthiaume, de Québec,
vice-président;
M. André Francoeur, de Saguenay (Chicoutimi),
M. Mathieu Gélinas-Pouliot, de Lac Etchemin,
M. Alain Gareau, de Granby,
secrétaire;
Mme Marjolaine Giroux, de Les Cèdres,
M. Robert Loiselle, de Saguenay (Chicoutimi),
M. Christian Hébert,de Saint-Romuald,
trésorier;
M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil,
M. Vincent Castellucci, de Montréal,
Mme Claude Pilon, de Repentigny,
administrateur.
M. Jean-Marie Perron, de Québec.

APERÇU DES ACTIVITÉS EN 2014-2015
Notre organisme, Entomofaune du Québec (EQ) inc.,
avec beaucoup de talents, a accompli fièrement plusieurs activités de mai 2014 à avril 2015 afin de faire
connaître le patrimoine entomologique québécois et
de faire progresser concrètement, en français, les
connaissances faunistiques sur les insectes du Québec.
En voici les grandes lignes.

Nos éditions
Notre diligente édimestre, Claude Pilon, a assuré la
mise à jour et l’enrichissement de notre magnifique
site web qui compte maintenant 755 pages en français
et 5500 photos universelles. L’achalandage de notre
vitrine francophone, spécialisée sur les hémiptères,
libellules et fourmis du Québec, continue d’augmenter
avec plus de 91 000 pages vues de mai 2014 à avril
2015, une augmentation de 8,3 % comparativement à
l’an dernier. Les nombreux auteurs et photographes
qui collaborent gracieusement aux contenus méritent
toute notre admiration et nos remerciements.
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Deux numéros exceptionnels du Bulletin de l’entomofaune ont été produits grâce à la persévérance
d’André Francoeur, de son équipe et de ses recrues.
Notre édimestre rapporte 83 téléchargements de ces
bulletins qui gagneraient à être mieux connus.
Dans notre production d’imprimés, le numéro 5 des
Cahiers Léon-Provancher a été publié à Noël; le
numéro 6 a suivi en avril dernier. Cette importante
collection de 6 numéros (2010-2015), dirigée magistralement par Jean-Marie Perron, couvre l’essentiel
de l’œuvre de notre Grand Naturaliste.
La vente du Guide des Scarabées du Québec, moussée
par l’auteur Martin Hardy, s’avère un grand succès.
Nul doute que ce nouvel outil incitera à l’inventaire de
ces sympathiques « barbots ». Dans la même veine, le
Guide des naïades et exuvies des libellules du Québec
est sur le point d’émerger!
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Nos projets
Les deux projets Placement Carrière 2014 se sont très
bien déroulés au cours de l’été.
Le premier projet a été réalisé à l’Insectarium de
Montréal sous la supervision de Majolaine Giroux.
Notre employée, Sandrine Corriveau, a photographié
et informatisé plus de 1500 spécimens de papillons, a
effectué quelques sorties sur le terrain et a donné des
animations auprès du public.
Le second projet a été réalisé à l’UQAC sous la supervision de Robert Loiselle et d’André Francoeur. Notre
employée, Joanie Tremblay, a assisté la doctorante
Amélie Grégoire-Taillefert de l’Université McGill
dans ses travaux de recherche sur la biodiversité des
Diptères dans les tourbières au nord du lac Saint-Jean,
en plus d’effectuer des corrections pour le Bulletin de
l’entomofaune et saisir des données sur les fourmis
du Québec.

Nos représentations
L’exposition Flos & Bestiola s’est tenue comme
annoncée du 15 juin au 24 août 2014 au Presbytère
Saint-Nicolas de Lévis. Pour la première fois, les
œuvres originales ayant servi à la production de la
Série Léon-Provancher étaient exposées. Nos photolithographies et les cahiers Léon-Provancher demeurent
offerts à la boutique de la galerie, notre premier point
de vente public.
Parmi les représentations des membres actifs, Robert
Loiselle et Jean-Pierre Bourassa ont fait des prestations mémorables lors de l’émission radiophonique « La
nature selon Boucar ». Robert Loiselle et votre Président
ont également participé au congrès de l’Association
des entomologistes amateurs du Québec (AEAQ) qui
s’est tenu au camp de l’Ère de l’Estuaire à Port-auSaumon en Charlevoix. Notre président fondateur,
André Francoeur, a donné toute une conférence sur
les fourmis au Congrès québécois des gestionnaires
antiparasitaires. Enfin, votre humble Président s’est
joint à Alain Mochon, coordinateur régional à l’IALQ,
pour signer dans le bulletin d’information de la Société
de biologie de Montréal un article sur l’implication
d’Entomofaune du Québec dans l’inventaire des libellules au Québec.
Toutes ces représentations font rayonner notre
organisme sur la scène publique ou auprès de nos
partenaires.
Notre initiative pour un atlas des libellules du
Québec
Les participants à l’Initiative pour un atlas des libellules du Québec (IALQ), selon leur habitude, ont été
des plus actifs sur le terrain en 2014, marquant la fin
d’un premier quinquennat d’inventaire des libellules
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au Québec (2010-2014). Comme à chaque année, de
nouveaux visages ont contribué substantiellement à
l’effort d’inventaire, amenant son lot de découvertes
inattendues. Les données faunistiques ainsi accumulées par l’observation, la photographie et la capture de
spécimens, la collecte d’exuvies et la pêche de naïades
constitueront la base de connaissances pour la production d’une première édition de l’atlas des libellules du
Québec, planifiée pour 2017. Entre-temps, la collecte
de données sur le terrain, avec une fiche d’inventaire
révisée, ainsi que la recension de collections de spécimens et de photographies se poursuivront durant un
deuxième quinquennat (2015-2019).
Afin de faire connaître les travaux de l’IALQ, faciliter
les échanges entre les participants et consolider la
démarche collective, les activités suivantes ont été
réalisées avec brio :
le 13 juin 2014, a été mise en ligne la page web de
l’IALQ, montée efficacement par notre édimestre;
le 3 octobre 2014, a été lancé le Forum de l’IALQ,
administré bénévolement par Suzanne Labbé selon
les conditions d’inscription établies en commun;
du 21 au 23 novembre 2014, se tenait la 6e rencontre annuelle de l’IALQ à la Maison Gault de
l’Université McGill, à Mont-Saint-Hilaire, avec la
présence de 14 personnes représentant 12 régions
du Québec.
Notre contribution sur la situation générale des
espèces sauvages au Canada
En vue du rapport 2015 sur la situation générale des
espèces sauvages au Canada, encadré par la Loi sur les
espèces en péril du Canada, notre organisme a accepté
de réaliser pour le compte d’Environnement Canada
un contrat pour l’évaluation du groupe des odonates
pour le territoire du Québec. Ainsi, avec l’expertise
acquise par l’IALQ et l’usage du calculateur universel
de NatureServe, un rang subnational de vulnérabilité
a été attribué pour les 147 espèces sauvages signalées
au Québec.
L’état de la situation générale des espèces de libellules
au Canada et de ses provinces orientera les actions
gouvernementales et parapubliques pour les préserver,
espérons-le! Les revenus de ce contrat permettront de
soutenir les activités bénévoles de l’IALQ.
Notre administration
Un comité de révision, composé de Jean-Luc Brousseau,
Michel Maheu et Vincent Castellucci, a été formé pour
conseiller le Conseil d’administration dans la refonte
des règlements généraux de l’organisme. En plus de
clarifier plusieurs dispositions, une nouvelle catégorie
de membres, les « membres associés », remplace celle
des « membres ordinaires » qui était devenue obsolète.
Cet exercice de refonte administrative ne modifie pas
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nos lettres patentes conservées au Registraire des
entreprises du Québec.
Jean-Luc Brousseau a gracieusement mis en place un
nouvel outil informatique de gestion administrative qui
permet de gérer le dossier des membres et l’inventaire
des documents produits et vendus.
Le siège social de notre organisme a changé de local
et demeure dans l’édifice de l’Institut scientifique
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Saguenay. André
Francoeur et Robert Loiselle ont veillé aux intérêts
de notre organisme.
Épilogue
L’importance des actions savantes de notre organisme
ne doit pas être sous-estimée. En ces temps de grands
bouleversements planétaires, la compilation de données scientifiques et la coordination d’inventaires
rigoureux sur le terrain, via des initiatives amateurs

coopératives ou de projets spéciaux, demeurent à privilégier et à encourager au Québec. Il est impérieux que
notre organisme poursuive ses efforts afin de préserver
notre patrimoine entomologique, d’augmenter nos
connaissances faunistiques, d'engendrer de nouvelles
publications pratiques et de susciter l’intégration
des insectes dans l’interprétation de la Nature, la
surveillance environnementale et la conservation de
la biodiversité.

Michel Savard
Président

PARUTION DU NO 6
DES CAHIERS LÉON-PROVANCHER
Ce nouveau numéro de la série a pour titre L’abbé
Léon Provancher, auteur et vulgarisateur scientifiques du XIXe siècle. Présentation et analyse.
L’auteur, le Dr Jean-Marie Perron, professeur émérite,
Conservateur des collections Provancher, Université
Laval, ville de Québec, résume ainsi le contenu de
ce document concernant la production littéraire et
scientifique du premier grand naturaliste du Québec.
« De la parution de son Essai sur les insectes et les
maladies du blé, en 1857, à l’année précédant son décès,
en 1892, l’abbé Léon Provancher publiera plusieurs
monographies, fascicules, opuscules, récits de voyage,
en plus des vingt volumes de sa revue scientifique.
La Flore canadienne, la Petite faune entomologique
du Canada et Le Naturaliste canadien seront des
ouvrages majeurs qui laisseront une marque sans
précédent dans les annales scientifiques du Québec
et du Canada au cours de la deuxième moitié du XIXe
siècle. Son œuvre sera un reflet de sa personnalité,
de sa méthodologie et de sa longue expérience. Elle
témoignera de la mission qu’il s’était donnée : éveiller
ses concitoyens à l’étude des sciences, former les jeunes
dans les différents niveaux d’enseignement, laisser à
son pays des documents scientifiques pratiques, les plus
complets possible, permettant au plus grand nombre
d’observateurs de pousser plus loin par eux-mêmes
leurs connaissances de la Nature. »
Disponible à http://entomofaune.qc.ca/Cahiers.html
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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, six 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-
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– 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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