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TRENTE ANS
DÉJÀ

!

Dès le début des années 1980, beaucoup d’énergie
est investie par une petite équipe d’entomologistes
passionnés formant le Comité de l’entomofaune à
l’intérieur de la Société d’entomologie du Québec.
En 1985, grâce au développement de la micro-informatique, un projet d’Entomofaune du Québec établit
ses bases au Laboratoire de biosystématique du Dr
André Francoeur à l’UQAC. Le Lisa 7/7 d'Apple permettant de nouvelles prouesses en gestion de données,
c’est parti! En 1987 est lancée la production de listes
d’espèces de plusieurs groupes d’insectes (documents
provisoires) et de divers documents servant de guides
(documents techniques) tels le Devis général, le Guide
de rédaction, les Insectiers du Québec et le Glossaire
de morphologie. Et le premier numéro du Bulletin de
l’entomofaune naît en février de la même année.
« La parution de ce premier numéro du Bulletin de
l'entomofaune marque une autre étape dans la mise
en place progressive du système de l’Entomofaune du
Québec. Le lancement officiel de cette entreprise de
longue haleine date de juin 1986 avec la publication de
deux articles décrivant de façon brève l’organisation
et le fonctionnement du système conçu par une équipe
de six entomologistes (Fabreries 12 : 20-24. 1986 et
Science Loisir 5 : 19-20. 1986). » Éditorial, février 1987
Dans les premiers numéros du Bulletin, plusieurs
collaborateurs ont participé à établir des bases solides
de fonctionnement. En voici quelques exemples publiés
au cours des années 1990 : Vers l’établissement d’une
nomenclature française des insectes du Québec, Michel
Savard; Analyse et classification de la structure de la
végétation, Alain Maire; La localisation des échantillons et le système de référence cartographique, Michel
Savard; La métamorphose, clé du succès évolutif des
insectes, Jean-Pierre Bourassa; La géomatique et
les données entomologiques, Magella-J. Gauthier et
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Michel Savard; La conservation des spécimens d’insectes,
Jean-Marie Perron; La BADIQ et la gestion des toponymes, Robert Loiselle et Michel Lalancette; Composition
et arrangement des taxons du phylum des Arthropodes
dans la BADIQ, Robert Loiselle.
Dès décembre 1987, on parle dans le no 2 du Bulletin
d’un Groupe de travail sur une banque informatisée. Ce
groupe avait reçu le mandat d’examiner et de définir : 1°
les caractéristiques générales d’une base de données sur
les Insectes du Québec, 2° ses caractéristiques informatiques, 3° ses besoins en logiciels, 4° les sous-produits
qu’elle devra permettre de générer. Il a étudié en outre
la nécessité d’intégrer d’autres éléments permettant de
soutenir l’opération entomofaune. Il est composé à l’époque
de : MM. Magella-J. Gauthier et Daniel Néron (géographes)
et de MM. Alain Maire, Michel Savard, Robert Loiselle et
André Francoeur (entomologistes).
L’année suivante (Bulletin no 4), le Dr Francoeur annonce
ce qui suit : « Le groupe de recherche constitué au sein de
l'Université du Québec pour concevoir et développer la Base
de données sur les insectes du Québec (BADIQ) fut très actif
en 1988 et des subventions totalisant 33 000 $ soutiennent
maintenant son action. La phase de conception générale
de la Banque entomologique du Québec est terminée! Le
groupe s'est attaqué en priorité à l'organisation de la base
de données. » Daniel Coderre et Domingos DeOliveira
(UQAM), André Francoeur et Robert Loiselle (UQAC),
Alain Maire et Jean-Pierre Bourassa (UQTR) présentent
les composantes de la BADIQ dans un article du Bulletin
no 4. En juin 1989, on annonce dans le Bulletin no 5 un
budget de plus de 130 000 $ pour le développement de la
BADIQ. Le contenu de cette dernière sera présenté au
congrès annuel de la Société d’entomologie du Québec, à
l’UQAC, en octobre 1992, lors d’un colloque sur « L’entomologie et l’informatique au service de la faunistique. »
En parallèle à ces développements, Pierre Bélanger, Yves
Bousquet, André Francoeur et Robert Loiselle ont jeté les
bases de la « Liste des espèces de Coléoptères du Québec »,
une publication conjointe de l’Association des entomologistes amateurs du Québec et de la corporation E.Q. Le
document sera publié sous la forme d’un supplément à la
revue Fabreries. Les documents provisoires comprennent
maintenant 53 titres.
Le samedi 23 septembre 1989 avait lieu la première assemblée générale annuelle de la corporation Entomofaune
du Québec (incorporation en octobre 1988). L’organisme
officialisait alors sa mission… assortie de belles ambitions!
Après avoir été transformée en SIGEB, la BADIQ n’a pas
connu le succès escompté. Un sous-produit est maintenant
utilisé par le Dr Christian Hébert, au Centre de foresterie
des Laurentides. Par contre, le site sur la Toile s’est beaucoup développé grâce à l’excellent travail de l’édimestre,
madame Claude Pilon. Et les publications, au contenu
varié, se continuent à un rythme intéressant : Les Cahiers
Léon-Provancher, dirigés par J.-M. Perron; Les insectiers
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du Québec. Perron, J.-M. 1995 (épuisé); Les Cicadellides
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du Québec. Hardy, M. 2014; Guide d’identification
des Punaises à bouclier du Québec. Roch, J.-F. 2016.

Au cours de ces trente années, il y a eu de belles et de
grandes réalisations! Grâce au talent d’organisation du
grand timonier, le Dr André Francoeur, et à l’énergie
considérable démontrée par quelques dizaines d’entomologistes et sympathisants, nous devons être fiers
de tout ce chemin parcouru! Et l’aventure continue…

Le 31 mars 2004, la corporation Entomofaune du Québec recevait le prix Alphonse Huard de l'organisme
« Mérite Scientifique Régional » pour sa contribution
dans le domaine de la promotion de la science et de
la technologie (photo ci-haut).

NUMÉRO 52

Bulletin de l'entomofaune

Robert
Loiselle

JUILLET 2018

3

LA LOI DE BERGMANN
CHEZ LES INSECTES
François Brassard, étudiant à la maîtrise
Département de biologie, Université Concordia
La biogéographie
Cette science cherche à comprendre comment les
variables biotiques (animaux, plantes, champignons,
etc.) et abiotiques (température, humidité, minéraux,
vents, etc.) dictent la répartition d’une espèce.
Un biogéographe s’interroge sur les mécanismes régissant un assemblage naturel quelconque, autrement
dit, pourquoi retrouve-t-on telle espèce à tel endroit
et pas à tel autre?
Par le passé, ces questions ont animé les esprits de
plus d’un grand scientifique et les ont conduits vers
des découvertes essentielles. Ainsi, en s’interrogeant
sur ce qui régit la répartition des espèces, Charles
Darwin et Alfred Russel Wallace ont pu concevoir
la théorie de l’évolution par sélection naturelle. En
observant la répartition inusitée des espèces fossiles
Alfred Wegener a pu émettre l’hypothèse de la dérive
des continents. Ultimement, cela a mené à la découverte des plaques tectoniques, cinquante ans plus
tard! Bref, la biogéographie s’avère riche d’exemples
de découvertes scientifiques. Néanmoins, loin d’être
un sujet épuisé, la biogéographie recèle encore de nombreuses questions à élucider et d’hypothèses à tester.

diminue la perte thermique. Depuis plus de 150 ans,
cette hypothèse a été testée chez de nombreuses espèces
d’endothermes. Il est maintenant établi que ce patron
s’applique chez la majeure partie des clades d’oiseaux
et de mammifères.
Récemment, plusieurs scientifiques ont commencé à
vérifier l’applicabilité de cette loi chez les ectothermes.
Dans le cas de ces animaux à sang froid, l’unanimité
est loin d’être atteinte, car le débat fait encore rage,
même aujourd’hui. Mais pourquoi y aurait-il une si
grande différence pour les ectothermes? Tout d’abord,
il faut savoir qu'ils produisent une fraction négligeable
de leur propre chaleur corporelle. Il s’ensuit que le
rapport surface/volume plus avantageux chez les
endothermes ne peut expliquer les patrons observés
chez les ectothermes. D’autant plus qu'on observe chez
ces derniers qu’environ la moitié des taxons suit la loi
de Bergmann, alors que l’autre moitié suit le patron
contraire : ils rétrécissent dans les régions plus froides.
Afin de concilier ces observations contradictoires,
plusieurs hypothèses ont été mises de l’avant. Pour
expliquer l’augmentation de taille d’invertébrés de
régions nordiques, les scientifiques supposent que cela
serait dû aux températures plus froides. Les basses

La loi de Bergmann
L’une des hypothèses ayant la plus grande notoriété
est la loi de Bergmann. Celle-ci stipule que, si la
répartition d’un organisme s’étend vers de hautes
latitudes, la taille devrait augmenter. Le biologiste
allemand Carl Bergmann, l’auteur ayant donné son
nom à cette hypothèse, a élaboré cette idée lorsqu’il
remarqua que certaines espèces de mammifères
réparties sur de grandes surfaces augmentaient en
taille le long d’un gradient latitudinal. Son raisonnement pour expliquer ce patron était que, chez les
endothermes (c.-à-d. les mammifères et les oiseaux),
une augmentation en taille serait avantageuse pour
conserver leur chaleur corporelle.
Ce phénomène s’expliquerait ainsi : lors de l’augmentation de sa taille, le volume d’un animal augmente
relativement plus rapidement que sa surface. Ainsi,
une taille plus importante s'avère avantageuse dans
un environnement plus froid, puisqu’un plus grand
volume améliore la capacité à emmagasiner de la
chaleur et qu’une surface relativement plus petite
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Figure 1. La mouche à fruits, Drosophila subobscura
(http://www.washington.edu/news/2000/01/13/rapidsize-change-in-introduced-species-indicates-it-is-evolving-as-it-invades-north-america/).

Bulletin de l'entomofaune

JUILLET 2018

températures ralentissent la vitesse de développement
d’organismes tels que les insectes, d'où une augmentation de leur temps de développement. Face à un
climat froid, les insectes grandissent plus lentement,
mais beaucoup plus longtemps, ce qui génère une taille
adulte plus importante. Ce phénomène expliquerait, en
partie, pourquoi le corps de certains groupes d’insectes
augmente en taille dans les régions septentrionales.
C’est le cas de certaines drosophiles, comme la mouche
à fruits, Drosophila subobscura (figure 1), dont les
individus provenant de localités situées à de plus
hautes latitudes s'avèrent plus grands selon la taille
de leurs ailes (une mesure de référence) (Huey et al.
2000). Suivant un patron similaire, les individus d’une
espèce d'Orthoptères de Nouvelle-Zélande, Hemideina
crassidens, appelée « wetas », sont plus gros en haute
altitude qu’au niveau de la mer (figure 2) (Bulgarella
et al. 2015).
Dans le cas des insectes qui rétrécissent vers les régions
froides, ce serait plutôt une question de temps. En effet,
au sein d’habitats de hautes altitudes et latitudes, les
étés sont très courts. Ainsi, les insectes nordiques ont
très peu de temps pour croître et se reproduire. Imaginez-vous être dans la peau d’un insecte univoltin,
c’est-à-dire un insecte qui accomplit son cycle de vie à
l’intérieur d’une année. Pour que cet insecte devienne
vainqueur dans la course à l'adaptation évolutive, il
devra accomplir plusieurs tâches entre son éclosion
et son décès.
Prenons le cas d’une femelle de tordeuse des bourgeons de l’épinette, Choristoneura fumiferana. Après
son éclosion durant le mois d’août, la petite chenille
hibernera au deuxième stade larvaire. À l’arrivée

Femelles d'altitude
haute et basse

Mâles d'altitude
haute et basse

Figure 2. L'orthoptère Hemideina crassidens. Les
femelles et les mâles de haute altitude (1er et 3e spécimens) sont plus grands que ceux de basse altitude
(2e et 4e spécimens) (Bulgarella et al. 2015).
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du printemps, elle devra ensuite passer par quatre
stades larvaires additionnels avant de se transformer
en chrysalide. Lors de ce stade, elle se métamorphosera en adulte. Elle émergera en juillet et n’aura que
quelques semaines pour s’accoupler avec un mâle
et pondre ses œufs sur une épinette convenable. On
constate que notre protagoniste a plusieurs tâches à
accomplir en un temps limité afin de transmettre ses
gènes. Elle aura donc avantage à limiter son temps
de développement, même si cela se fait au détriment
de sa taille finale, afin de pouvoir se reproduire avant
l’arrivée de l’hiver. Ce cas illustre bien comment une
courte saison peut limiter la taille d’un organisme,
surtout lorsque celui-ci est univoltin.
Ce phénomène est aussi bien illustré par une espèce
de grillon japonais, Teleogryllus emma, dont les mâles
et les femelles de régions nordiques sont plus petits
que ceux des populations du sud (figure 3) (Masaki
1967). De façon similaire, chez certains Gerrides
comme Aquarius remigis, les individus de population
nordiques sont plus petits que ceux du Sud (Blanckenhorn & Fairbairn 1995).
Cela dit, chaque insecte n’est pas totalement impuissant face aux conditions environnementales qu’il
subit. Par exemple, pour pallier les courtes saisons,
certaines espèces démontrent un mécanisme de compensation physiologique en augmentant leur vitesse
de développement (Blanckenhorn 2018). Ainsi, elles
peuvent atteindre une taille similaire à celle de leurs
congénères de régions moins froides. Une autre possibilité s’offre aux espèces d’insectes qui sont bivoltines ou multivoltines (c.-à-d. qui peuvent accomplir
plusieurs générations en une année). Puisque cellesci complètent plusieurs cycles de vie chaque année,
elles ont la capacité de contrer le raccourcissement
des saisons. Pour ce faire, elles peuvent diminuer le

Figure 3. Le grillon japonais, Teleogryllus emma,
est un exemple du patron inverse prédit par la loi de
Bergmann : les individus provenant de populations
nordiques sont plus petits (à droite) que ceux provenant de populations du sud (à gauche) (Masaki 1967).
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nombre de générations qu’elles accompliront durant
l’année afin de maintenir leur taille corporelle optimale. Ainsi, les populations d’insectes multivoltins de
régions froides font face à un compromis : diminuer
leur taille corporelle ou diminuer leur nombre de
générations par année.

au niveau du super-organisme (c.-à-d. de la colonie).
C’est d’ailleurs ce que certains myrmécologistes ont
fait par le passé; même qu’une recherche suggère que
la taille des colonies de fourmis augmenterait (c.-à-d.
le nombre d’individus) vers des latitudes plus élevées
(Kaspari & Vargo 1995)!

Pour résoudre l’énigme de la loi de Bergmann, mais
aussi pour tester maintes hypothèses, la communauté
scientifique fait souvent usage de ce que l’on appelle
un organisme modèle. Au cours des années, ces organismes très utiles sont étudiés à répétition dans une
multitude de recherches de telle sorte que leur biologie vient à être bien connue. Parfois, en utilisant des
espèces plus atypiques, il est possible de tester des
hypothèses de façon inédite.

Enfin, quelle est l'importance pour un insecte de
diminuer ou d'accroître sa taille? La taille d’un organisme reste au cœur de toutes ses interactions avec
ses congénères, ses compétiteurs, ses prédateurs, ses
proies, ainsi qu’avec son environnement. De plus, la
taille d’un organisme a des conséquences immédiates
sur son métabolisme et sa physiologie. Par exemple,
une grande drosophile femelle sera potentiellement
plus féconde, aura un métabolisme plus lent et vivra
plus longtemps qu’une cousine miniature. Ultimement,
la taille d’un organisme peut être si importante que
de fortes restrictions sur cette dernière feront en sorte
que l’espèce ne pourra subsister. Comprendre ce qui
régit la taille d’une espèce rapportera inévitablement
une foule d’informations pertinentes sur la dynamique
de ses populations, son écologie, sa physiologie et sa
répartition.

Un bel exemple est celui des recherches ayant utilisé
des insectes eusociaux. Ces insectes, tels que les fourmis, les termites, et plusieurs espèces de guêpes et
d’abeilles, vivent en colonies très structurées dont les
divers types d'individus accomplissent des fonctions
très spécifiques. Chez les fourmis, les ouvrières sont
des femelles non reproductrices qui s’occupent de tous
les travaux; elles construisent et défendent le nid,
nourrissent le couvain et butinent à la recherche de
ressources. Les reines, pour leur part, fondent le nid
puis s’occupent de la totalité de la ponte des œufs au
sein de la colonie (figure 4). La fonction des mâles se
limite à l’insémination d’une future reine lors du vol
nuptial; ensuite, ayant accompli leur rôle essentiel, ils
périssent. De telles colonies ont souvent été comparées à
des « super-organismes », où les reproducteurs seraient
l’équivalent des cellules germinales et les ouvrières
seraient l’équivalent des cellules somatiques. Ainsi,
pour tester l’applicabilité de la loi de Bergmann chez
des insectes tels que les fourmis, il est possible de non
seulement évaluer cette dernière au niveau de l’individu (c.-à-d. une fourmi parmi d’autres), mais aussi

Figure 4. La taille d’une fourmi peut grandement varier
comme on peut le constater sur ce cliché où plusieurs
ouvrières et une reine (à droite) de Solenopsis invicta
sont affichées. Illustration de Sanford D. Porter, USDA,
Gainesville, Floride.
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Cela n’est pas seulement fascinant, c’est aussi particulièrement important. Comprendre comment les
conditions environnementales influent sur la morphologie d’un organisme devient crucial afin d’élucider
comment celui-ci se comportera face aux changements
climatiques à venir. Il sera alors possible d’identifier
les espèces dont la survie apparaît plus à risque et de
prioriser nos efforts de conservation sur les espèces
les plus vulnérables.
De telles informations nous renseignent sur la façon
dont les populations d’insectes envahisseurs et ravageurs se comporteront au sein des milieux où ils ont
été introduits. Par exemple, une nouvelle arrivante
en sol nord-américain, la drosophile à ailes tachetées
(Drosophila suzukii), est une véritable peste pour les
fruits cultivés pour le commerce. Jusqu’où celle-ci
arrivera-t-elle à étendre sa répartition au nord de la
frontière canadienne? Est-ce que les nouvelles arrivantes seront plus ou moins nombreuses? Combien de
générations ces mouches pourront-elles effectuer par
année? La réponse à ces questions permettra d’évaluer l'impact de cette nouvelle introduction sur les
industries locales et sur la disponibilité de délicieux
bleuets saguenéens au marché du coin. Encore plus
crucial, répondre à ces questions permettra d’estimer
jusqu'à quel point cette espèce aura le potentiel de
bouleverser les écosystèmes locaux.
Somme toute, la biogéographie génère encore des questions à résoudre dont la portée des réponses s’étendra
sans conteste bien plus loin que nous pouvons le prédire!
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UNE COUR ÉTONNANTE CHEZ LES MOUCHES
EMPIDINES (EMPIDIDES, DIPTÈRES)

L

es Empidides sont des Diptères reconnaissables à leur tête petite et sphérique, avec des yeux
de grande taille et contigus, des antennes courtes et pointues composées de trois articles, une
trompe souvent très longue, ce qui leur permet de capturer de plus petits insectes, un peu à la manière
des Asilides (photo 1). La plupart des espèces sont de couleurs foncées, mais jamais métallique. Le
thorax est trapu, l’abdomen mince et allongé. On les voit souvent sur les fleurs où elles se nourrissent
de nectar comme source d’énergie pour le vol.
Leurs mœurs nuptiales sont particulièrement étonnantes. La rencontre des sexes a lieu généralement
au cours d’un vol nuptial en essaim, volant dans un mouvement vertical irrégulier, d’où le nom de
Dance flies des anglophones. Chez nombre d’espèces, le mâle apporte à la femelle un cadeau en guise
de prélude à l’accouplement (photo 4). Il s’agit le plus souvent d’un petit insecte que la femelle dévorera
durant l’accouplement. Chez certaines espèces, l’insecte est emballé dans un cocon soyeux, alors que
chez d’autres le cocon ne contient pas d’insecte mais devient lui-même le cadeau. Chez d’autres enfin,
un petit pétale de fleur blanche peut tenir lieu de présent. On peut donc observer chez les Empidides
les différents stades conduisant à une ritualisation de l’offrande nuptiale (Wikipedia).
La sous-famille des Empidines rassemble des mouches prédatrices caractérisées par un rostre robuste

Photo 1. Morphologie d'une mouche Empidide (https:// Photo 2. Rhamphomyia longicauda femelle (https://
quelestcetanimal-lagalerie.com/dipteres/brachyceres/) bugguide.net/node/view/116404/bgimage)
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et des pattes longues, munies chez les femelles de poils et de plaques (photo 2). Ces décorations et l’expansion de
sacs latéraux le long de l’abdomen servent à attirer les mâles en créant l’illusion d’une grande taille (photo 3).
Une espèce nous intéresse particulièrement, Rhamphomyia longicauda. Selon Funk & Tallamy (2000), les
femelles ne peuvent pas chasser, car elles sont dépendantes des mâles pour leur alimentation. La cour se
complique, puisque les femelles ont la capacité de modifier leur forme pour mieux attirer les mâles! Il s'ensuit
une compétition entre elles.
Ce renversement des rôles a été décrit en 2000 par Funk & Tallamy. En avalant de l’air, les femelles peuvent
gonfler leurs membranes pleurales que leurs pattes médianes et postérieures entourent latéralement pour
paraître plus grosses (photo 3). Elles forment des essaims de 10 à 100 individus un peu avant le coucher du
soleil. Les mâles se présentent avec leur capture, entrent dans l’essaim et volent sur place sous une femelle
de leur choix, laquelle se laissera tomber sur le mâle pour exprimer son accord. Les partenaires se détachent
alors de l’essaim pour copuler dans les airs.
Références
Funk, D.H. & Tallamy, D.W. 2000. Courtship role reversal and deceptive signals in the long-tailed dance fly, Rhamphomyia
longicauda. Animal Behavior 59( 2):411-421.
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Empididae.

Photo 3. Rhamphomyia longicauda en vol.
Les femelles distendent leur abdomen pour
attirer les mâles.
(http://www4.ncsu.edu/unity/users/b/
bwiegman/public_html/labweb/webpages/
Emp.morph.html)

Photo 4. Chez les Empidides, le mâle présente un cadeau – une proie – à la femelle.
Il s’agit d’un incitatif à la copulation. Ce
cadeau donnera de l’énergie à la femelle;
cela diminuerait également les chances
que la femelle mange le mâle après la
copulation.
Source : North Carolina State University.

Robert Loiselle
André Francoeur
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INSECTES RENCONTRÉS SUR LA NEIGE
À LA FIN DE L’HIVER
On a déjà parlé des collemboles des neiges dans cette chronique (Bulletin no 20, page 3). De
tout petits insectes gris foncé qui sautillent sur la neige. Leur surnom de « puces des neiges »
ne doit pas vous empêcher de laisser sortir Fido à l’extérieur; ces insectes n’ont rien à voir
avec les vraies puces.
Des perles hâtives sur la neige
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux espèces de perles
émergent avant la fin de l’hiver ou tôt au printemps,
alors qu’il y a encore beaucoup de neige en nature. Les
perles sont des Plécoptères, insectes dont les nymphes
sont aquatiques. Aussitôt que les ruisseaux ont un
secteur dégagé par le soleil, les adultes apparaissent et
ils n’ont pas froid aux pattes! Taille : 1 à 2 cm. Photo :
https://www.inaturalist.org/taxa/172900-Capniidae.

On dirait une araignée!
Les tipules ressemblent à de grands maringouins inoffensifs, pourvus de longues pattes. Une espèce sans
ailes ressemble à une grosse araignée et se promène
sur la neige dans les secteurs où il y a des pentes
rocheuses dégagées. Taille : 6 à 8 mm. La photo montre
un accouplement, sur la neige, avec une femelle qui
a perdu une paire de pattes. Photo: https://bugguide.
net/node/view/1034663.

La borée des neiges
Ce petit insecte n’a pas encore été observé au Saguenay. Il s’agit d’une espèce de mouches-scorpions
(Mécoptères) qui n’a pas peur du froid. Le nom de
« mouche-scorpion » réfère à l’appareil génital du mâle
qui, chez certaines espèces, ressemble à l’aiguillon
d’un scorpion. On la reconnaît à sa tête allongée et son
rostre, et l’absence d’ailes. Taille : 5 à 7 mm. Photo:
https://bugguide.net/node/view/1036064. Biologie:
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i170marthaclabeau.pdf.

Maintenant que vous connaissez ces espèces pour le moins bizarres,
portez attention lors de vos promenades en nature… on ne sait jamais.
Robert Loiselle
NUMÉRO 52
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LA MYRMÉCOCHORIE
SELON LA FOURMI D'ARGENTINE
Geneviève Dufour-Tremblay, biologiste
Chargée de projets, MDDELCC, Gouvernement du Québec

L

a myrmécochorie est la dissémination des
graines de plantes par les fourmis. Il s’agit d’un
mode de transport très important pour près de 11 000
espèces d’angiospermes, ce qui assure une grande
diversité floristique dans plusieurs biomes à travers
la planète (Lengyel et al. 2009). Dans le Fynbos
sud-africain, au moins 1 300 espèces de plantes sont
associées aux fourmis pour assurer la dissémination
de leurs graines (Bond & Slingsby 1983 dans Lengyel
et al. 2009). La myrmécochorie joue également un rôle
important dans d’autres écosystèmes, comme dans le
maquis côtier de Californie (Carney et al. 2003) et dans
la végétation sclérophylle méditérranéenne du sud de
l’Europe et de l’Australie (Beattie 1985).

comme un mutualisme diffus irrégulier, impliquant
quelques « espèces clés » (Bond & Slingsby 1984;
Christian 2001; Gove et al. 2007). Certains auteurs
(Bond & Slingsby 1984) vont même jusqu’à parler de
mutualisme obligatoire dans le cas d’une plante du
Fynbos sud-africain (Mimetes cucullatus), même si plus
d’une espèce de fourmis disséminent les graines de ce
végétal. Toute perturbation de ce fragile mécanisme
par l’introduction d’une espèce animale envahissante
pourrait rompre l’équilibre entre disséminateurs
et plantes (Bond & Slingsby 1984; Christian 2001;
Gómez et al. 2003).
Ainsi, de nombreuses espèces, dénommées « fourmis
vagabondes », ont été introduites par l’espèce humaine
dans diverses régions de la planète; elles y vivent
uniquement dans des milieux anthropiques (McGlynn
1999), sans s’établir dans les écosystèmes naturels. Par
contre, les fourmis introduites « envahissantes, » ne
se limitent pas à un milieu perturbé, mais s’installent
également dans les habitats sauvages environnants
(Holway et al. 2002). Des caractéristiques particulières
leur permettent d’entrer en compétition à la fois directe
et indirecte avec les fourmis indigènes (McGlynn 1999).

Ce type de zoochorie mutualiste permet aux fourmis
et aux plantes de retirer d’importants bénéfices, que
ce soit au niveau nutritif ou reproducteur (Bronstein
et al. 2006). Les graines des plantes myrmécochores
disposent d’un appendice appelé « élaïosome » contenant
des réserves énergétiques importantes qui constituent
une récompense nutritive pour les fourmis (Bronstein
et al. 2006). Lorsque les fourmis aperçoivent la graine
myrmécochore, ils utilisent l’élaïosome pour tirer la
graine jusqu’au nid, où ils consomment l’appendice,
ou encore le donnent à leurs larves (Lengyel et al.
Le cas de la fourmi d’Argentine
2009). Par la suite, les insectes enterrent les graines
La fourmi d’Argentine, Linepithema humile (figure
dans leur nid, ou les rejettent à l’extérieur, dans un
1), est une espèce particulièrement envahissante qui
monticule « dépotoir » près du nid (Beattie 1985). Ce
cause des problèmes dans un nombre croissant de
comportement fait en sorte que les graines disséminées
régions du monde (Tsutsui et al. 2001). Elle était à
par les fourmis profitent de différents avantages. Giladi
(2006) retrace les principaux bénéfices de
cette dissémination pour la plante, dans
un article portant sur l’évolution de ce
mutualisme : les graines bénéficient d’une
diminution de la prédation et de la compétition intraspécifique pour les meilleurs
sites de germination, d’un éloignement
du milieu où sont établis les parents et/
ou d’une protection contre le feu. Une
étude de Bond & Stock (1989) a démontré
que l’hypothèse selon laquelle les graines
profiteraient d’un milieu particulièrement
riche en nutriments (intérieur du nid) ne
Linepithema humile
semble pas s’appliquer, du moins pour
certains écosystèmes.
Figure 1.© Chris Green 2001. Île Tiritiri Matangi, Nouvelle-Zélande
(http://gulfjournal.org.nz/article/argentine-ants-gone/)
Ce type de dissémination est considérée
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l’origine retrouvée dans la région entourant la rivière
Paraná, en Amérique du Sud (Tsutsui et al. 2001).
Toutefois, elle a été introduite par l’homme à plusieurs endroits dans le monde (figure 1), souvent à la
suite d’échanges commerciaux (Holway et al. 2002),
et se retrouve maintenant sur tous les continents, à
l’exception de l’Antarctique (Suarez et al. 2001). En
effet, cette fourmi s’adapte particulièrement bien aux
milieux dont le climat est méditerranéen, retrouvé
dans plusieurs régions où les températures maximales
en été ne dépassent pas 30 °C, et où la température
hivernale journalière est d’au moins 7 à 14 °C (Hartley
et al. 2006).
À l’instar de plusieurs espèces d’insectes envahissants,
cette fourmi développe une organisation sociale qui
diffère de son mode de vie habituel, mais aussi de celui
de la plupart des insectes indigènes (McGlynn 1999).
Normalement, L. humile forme de multiples colonies
indépendantes et les individus appartenant à ces colonies différentes ne se reconnaissent pas comme faisant
partie d’une même famille (Suarez et al. 1999). Par
contre, lorsque des individus sont introduits dans un
nouvel environnement, ils se multiplient et forment
une seule colonie de nids interconnectés. L'espèce
passe d’une structure sociale « multicoloniale » à
« unicoloniale ». L’explication de ce changement se
trouve en bonne partie au niveau génétique. Puisqu’il
y a une perte de diversité allélique chez les individus
introduits (Suarez et al. 1999), ceux-ci ne sont plus
suffisamment différents entre eux pour reconnaître
qu’ils font partie de colonies différentes. Il en résulte
une diminution importante de l’agressivité et de la
mortalité intraspécifique qui favorise cette forme de
structure sociale. Une telle colonie peut regrouper des
milliers d’individus coopérant ensemble et s’attaquant
aux autres espèces myrmécéennes (Suarez et al. 1999;
Tsutsui & Suarez 2003). Un bon exemple d’unicolonialité est sans doute l’immense colonie de plus de 6
000 km, formée de plusieurs millions de nids de la

fourmi d’Argentine, que l’on retrouve de l’Italie à la
côte atlantique espagnole (Giraud et al. 2002). Cette
« unicolonialité » lui confère un énorme avantage par
rapport aux fourmis indigènes (McGlynn 1999). Il
s'ensuit que les individus de L. humile, beaucoup plus
nombreux que ceux des espèces indigènes, peuvent
dominer le milieu (Rowles & O’Dowd 2007).
La forte compétitivité interspécifique de la fourmi
d’Argentine contribue aussi à son grand potentiel
d’envahissement des écosystèmes (Holway & Suarez
2004; Rowles & O’Dowd 2007). Dans son aire de répartition d’origine, en Amérique du Sud, elle cohabite avec
plusieurs autres espèces de fourmis très agressives. Il
semblerait qu’évoluer dans ce milieu compétitif ait doté
la fourmi d’un comportement d’agressivité important
(Suarez et al. 2008). En Argentine, elle ne domine
aucunement les écosystèmes dans lesquels elle habite
(Suarez et al. 1999) et la compétition interspécifique
régule ses populations (Holway & Suarez 2004). Par
contre, lorsqu’introduite dans un nouveau milieu,
elle devient compétitive à un niveau tel qu’elle exclut
souvent la majorité des espèces indigènes (Bond &
Slingsby 1984; Gómez & Oliveras 2002; Rodriguez-Cabal et al. 2009). Ce comportement d’exclusion provoque
une diminution de la richesse spécifique des fourmis
indigènes, pouvant résulter en une réduction de la
diversité fonctionnelle dans l’écosystème envahi (Bihn
et al. 2010). La dissémination des graines de certaines
plantes peut ainsi s’en trouver affectée, puisqu'elle
ne remplace pas efficacement les disséminateurs
indigènes (Bond & Slingsby 1984; Christian 2001;
Gómez & Oliveras 2002).

Impacts de la dissémination
On peut subdiviser l'efficacité de la dissémination
par les fourmis en plusieurs étapes : le temps de
découverte des graines et leur utilisation, le nombre
de graines disséminées, la distance de transport et le
sort des graines transportées. La perturbation d’un
ou de plusieurs de ces phénomènes
par L. humile influencera la pression
de prédation sur les graines, leur vulnérabilité à d’autres perturbations (le
cas échéant) et, au final, l’établissement des individus des espèces myrmécochores (Bond & Slingsby 1984;
Christian 2001; Gómez et al. 2003).
Temps de découverte des graines

La fourmi d’Argentine semble repérer
les graines de plusieurs espèces végétales myrmécochores beaucoup plus
lentement que les fourmis indigènes
Figure 2. Répartition planétaire de la fourmi d’Argentine. Zone verte : (Bond & Slingsby 1984; Gómez et al.
populations indigènes. Zones rouges : populations introduites. Carte 2003). Une figure de l’étude de Bond &
adaptée de Dave Shapiro (2014). The silent empire. Google+ Science. Slingsby (1984) démontre bien ce phé-
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nomène pour les graines de M. cucullatus (figure 3).
Dans les sites 1 et 2, sans L. humile, l’ensemble des
graines est emporté par les fourmis indigènes, alors
qu’environ 2,5 graines sont transportées par les fourmis
d’Argentine dans les sites 3, 4 et 5, pour un même laps
de temps. Selon les deux auteurs, il semblerait que
la graine et/ou l’élaïosome produisent un signal qui
n’est pas reconnu par la fourmi. Au final, les graines
restent significativement plus longtemps au sol en
milieu envahi que si cette fourmi reste absente des
parcelles (Bond & Slingsby 1984; Gómez et al. 2003).
La myrmécochorie dériverait d'une longue coévolution des fourmis indigènes avec des espèces de
plantes précises qui ont mis en place un système
de récompense efficace pour l’insecte qui dissémine
ses graines (Bronstein et al. 2006). Si ces espèces de
fourmis sont déplacées par une espèce envahissante
dominant l’environnement, les signaux de myrmécochorie normalement associés à la reconnaissance de
la graine ne remplissent plus leur rôle. Il en résulte
en une rétention plus longue des graines au sol qui se
traduit par une augmentation de la prédation sur les
graines plus longtemps à découvert (Bond & Slingsby
1984; Christian 2001; Gómez et al. 2003).
Par ailleurs, quelques espèces végétales apparaissent
« attirantes » pour la fourmi d’Argentine. Une étude

de Gómez & Oliveras (2002) portant sur les graines
de six espèces de plantes (deux euphorbes et quatre
légumineuses) a montré qu’elles étaient toutes découvertes plus vite par L. humile que par les fourmis
indigènes. Ces résultats pourraient suggérer que
la myrmécochorie n’est pas alors affectée, malgré
l’exclusion des fourmis indigènes. Toutefois, le nombre
de transports suivant le contact graine-fourmi était
significativement plus bas lorsque l’espèce impliquée
était la fourmi d’Argentine (50,1 % contre 16,8 % respectivement). Autrement dit, malgré un plus grand
nombre de contacts avec les graines (dû à une plus
grande densité d’ouvrières de L. humile), l’activité
de cette fourmi introduite ne résulte pas en une plus
grande dissémination des graines (Gómez et Oliveras
2002). Le temps de détection des graines dépend donc
de l’espèce végétale (morphologie de ses graines, constituants chimiques de l’élaïosome) (Rowles & O’Dowd
2009) et il est difficile d’anticiper de quelles espèces les
élaïosomes seront reconnus par la fourmi d’Argentine.
Manipulation des graines
Même si les graines sont détectées par la fourmi
d’Argentine, elles n’en feront pas nécessairement le
même usage que les fourmis indigènes. Gómez et al.
(2003) ont par exemple constaté que sur la côte méditerranéenne de l’Espagne, les populations de fourmis

Figure 3. Taux de transport des graines de M. cucullatus durant des tests d’exclusion.
La courbe pleine correspond à une exclusion des vertébrés avec graines libres pour les fourmis. La courbe avec
tirets représente les graines collées (exclusion des fourmis et des prédateurs). La courbe pointillée montre le
taux d’enlèvement des graines inaccessibles aux fourmis. Linepithema humile était seulement présente aux
sites 3, 4 et 5. La barre d’erreur est de ±1 erreur-type. La droite verticale (tirets) indique le nombre de graines
enlevées après 24 heures. Graphiques adaptés de Bond & Slingsby 1984.
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d’Argentine ignoraient en grande majorité toutes les
graines de Rhamnus alaternus offertes, sans toucher à
la graine, ni retirer leur élaïosome (93 % d’ignorance,
~7 % de tentatives échouées de transport). Après ces
constatations, des expériences de germination en
milieu contrôlé ont été faites à partir des graines, en
retirant manuellement l’élaïosome pour une partie
des semences. Les résultats obtenus montrent que
les graines nues germent significativement plus que
celles dont l’appendice est encore présent (82 % contre
57,3 % respectivement, p<0,001). La fourmi d’Argentine nuirait donc indirectement à la germination des
graines de certaines espèces, puisqu’elle laisse très
souvent l’élaïosome en place. Christian & Stanton
(2004) constatent la même tendance pour une espèce
de Protéacées (Leucospermum truncatulum [Salisb.
ex Knight] Rourke). Selon les auteurs, la viabilité des
graines sans élaïosome augmenterait, car l’appendice
charnu se décompose lentement et a plus de chances
d’être parasité par des plantes et attaqué par des
pathogènes des graines. Cette viabilité accrue permet
la formation d’une banque de graines dans le sol, qui
peuvent prendre la relève après un feu (Christian &
Stanton 2004). La consommation de l’élaïosome par
les fourmis indigènes ferait aussi diminuer la prédation par les rongeurs qui sont attirés par l’appendice
(Christian & Stanton 2004). D’autres études d’envahissement par la fourmi d’Argentine montrent que celle-ci
peut, pour certaines espèces végétales, consommer
l’élaïosome sans même tenter de bouger la graine
(Gómez et al. 2003; Witt et Giliomee 2004; Rowles &
O’Dowd 2009). Dans ces cas, même si les plantules ont
plus de chances de germer, la plante ne retire pas les
avantages habituels d’une bonne dissémination par
les fourmis indigènes.

Le comportement d’enterrement influence aussi le sort
des graines myrmécochores. Les fourmis d’Argentine
n’enterrent pas les graines dans leurs nids (Bond &
Slingsby 1984) ou très peu profondément (~2 cm :
Rowles & O’Dowd 2009), au contraire des fourmis
indigènes, qui peuvent placer les graines à plus de
5 cm sous le sol (Bond & Stock 1989). Un enterrement
moins profond rendra les graines plus vulnérables
au feu et à la prédation (Christian & Stanton 2004).
Nombre de graines disséminées
et distance de transport
Des tests de cafétéria dans des parcelles envahies et non
envahies par L. humile (Gómez et al. 2003) ont montré
qu’il y avait une grande diminution du transport des
graines de Rhamnus alaternus en milieu envahi qu’en
non envahi (80,25 % versus 7,15 % respectivement),
tous faits par Pheidole pallidula, pouvant cohabiter
avec L. humile. Il est à noter qu’un seul transport par
cette dernière a été observé dans l’ensemble des transports observés (367 déplacements), ce qui suggère que
le potentiel de dissémination des graines de l’espèce
est très faible. Plusieurs études vont également dans
ce sens (Gómez & Oliveras 2002; Carney et al. 2003;
Witt & Giliomee 2004). Carney et collaborateurs (2003)
soulignent toutefois un point important. La plus faible
dissémination des graines par la fourmi d’Argentine
serait vraisemblablement due à la petite taille de cette
fourmi qui, comme plusieurs autres espèces envahissantes (Holway et al. 2002), l’empêche de transporter
efficacement les graines plus grosses. D’ailleurs, des
tests avec graines à élaïosome artificielles et de poids
variable ont montré que les plus petites graines étaient
souvent mieux disséminées (Rowles & O’Dowd 2009).
Plusieurs études des milieux envahis par L. humile
semblent confirmer cette hypothèse (Christian 2001;
Witt et al. 2004; Rowles & O’Dowd
2009).

Figure 4. Distances de dissémination moyenne (a) et maximale (b) de graines
adaptées au transport par les fourmis selon la taille des ouvrières. Chaque
point représente une espèce de fourmi. Ronds noirs : espèces envahissantes;
cercles blancs : espèces non envahissantes; astérisques verts : L. humile.
Graphiques adaptés de Ness et al. 2004.
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Une revue de littérature de
Ness et al. (2004), portant sur
la distance de dissémination
des graines, en milieu envahi
ou non, a montré que la distance
de transport de la graine était
aussi corrélée positivement à la
taille de la fourmi (figure 4). Si
la fourmi d’Argentine, malgré sa
petite taille, réussit à attraper
une graine et à la bouger, ce
sera sur de très courtes distances
(Bond & Slingsby 1984). Les
résultats diffèrent significativement entre les transports de
graines du Nerprun alaterne
(Rhamnus alaternus) effectués
par les fourmis indigènes et la
fourmi d’Argentine (figure 5,
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Gómez et al. 2003). Dans l’ensemble, il semblerait
que les espèces produisant les plus grosses graines
soient désavantagées par rapport aux espèces à plus
petites graines, lorsqu’il y a remplacement des fourmis
indigènes par L. humile (Christian 2001; Witt et al.
2004; Rowles & O’Dowd 2009).
Destination des graines
Pour rendre compte des impacts de la fourmi d’Argentine sur la dissémination des plantes myrmécochores,
il s'avère essentiel de tenir compte du devenir des
graines après un transport. En général, les fourmis
indigènes apportent les graines directement dans leur
nid (Beattie 1985). Les fourmis introduites semblent
moins efficaces. Gómez & Oliveras (2002) ont montré
que les graines des diverses espèces étudiées avaient
beaucoup plus de chances d’être transportées dans les
nids de fourmis par les espèces indigènes que par les
introduites (41,9 % des transports se soldaient par un
abandon sur le sol, alors que seulement 7,4 % était
abandonné par les fourmis indigènes). Dans l'étude
de Bond & Slingsby (1983), les graines transportées
par L. humile étaient laissées dans des interstices
racinaires ou sur le sol au lieu d’être amenées dans
les nids. Dans les endroits où les fourmis d’Argentine

étaient exclues, la totalité des graines étaient enterrées,
bénéficiant ainsi de la protection du nid de fourmis.

Conséquences sur le recrutement
des individus
Au final, une ou plusieurs étapes de la dissémination
des graines myrmécochores peuvent être modifiées par
L. humile. Même si l’idée que la faible dissémination
de cette fourmi conduit à une augmentation de la
prédation des graines est répandue (Bond & Slingsby
1984; Carney et al. 2003; Rodriguez-Cabal et al. 2009),
peu d’études l’ont toutefois démontrée hors de tout
doute. Christian (2001) apporte par contre une bonne
preuve de cette prédation accrue, dans une étude
sur les espèces végétales myrmécochores du Fynbos
(figure 6). On constate que, lorsque les fourmis sont
présentes, la prédation sur les grosses graines est
significativement plus élevée en milieu envahi, alors
que l’on n’observe pas de différence de prédation lorsque
toutes les fourmis sont exclues (Christian 2001).
Les répercussions de la fourmi d’Argentine se font
bien évidemment aussi sentir sur l’établissement
des différentes espèces de plantes touchées (Bond &
Slingsby 1984; Christian 2001; Gómez et al. 2003).
Par exemple, la taille des populations de M. cucullatus
semble très dépendante de la présence ou de l’absence
de cette fourmi (Bond & Slingsby 1983). Dans des sites
envahis, seulement une plantule sur 150 a germé dans
les sites infestés, contre 53 en milieu non envahi. Ces
expérimentations sur le terrain témoignent clairement
d’une perturbation au niveau de la dissémination, du
moins pour les espèces myrmécochores à larges graines
(Bond & Slingsby 1984; Christian 2001).
Une compilation de dix articles portant sur L. humile,
par Rodriguez-Cabal et al. (2009), présente une figure
synthétisant bien l’impact négatif de cette fourmi sur la
dissémination des espèces végétales concernées (figure
7). Cette méta-analyse étudiait principalement l’impact
de la fourmi sur la perturbation des populations de

Figure 5. Distribution de fréquences de la distance
des transports de R. alaternus en milieu envahi et
non envahi. La lettre n dans la légende indique le
nombre de transports mesurés. Graphiques adaptés
de Gómez et al. 2003.
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Fourmis présentes

Fourmis exclues

Figure 6. Effets de la fourmi d’Argentine sur la prédation des graines d’espèces à grosses graines. Pour
chaque espèce de plante, 960 graines étaient utilisées.
Graphique adapté de Christian 2001.
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disséminateurs indigènes, l’efficacité de transport de
graines myrmécochores et l’établissement de plantules
subséquent dans les divers milieux échantillonnés. On
peut donc constater que la dissémination des espèces
myrmécochores, particulièrement celles à larges
graines, semble souvent affectée par l’introduction de L.
humile (Christian 2001; Rodriguez-Cabal et al. 2009).

Bihn, J. H., Gebauer, G. et Brandl, R. 2010. Loss of functional
diversity of ant assemblages in secondary tropical forests.
Ecology 91: 782–792.
Bond, W. J. et Slingsby, P. 1983. Seed dispersal by ants
in shrublands of the Cape province and its evolutionary
implications. South African Journal of Science 79: 231-233.
Bond, W. J. et Slingsby, P. 1984. Collapse of an ant-plant
mutualism- The argentine ant (Iridomyrmex humilis) and
myrmecochorous Proteaceae. Ecology 65: 1031-1037.
Bond, W. J. et Stock, W. D. 1989. The costs of leaving home:
ants disperse myrmecochorous seeds to low nutrient sites.
Oecologia 81: 412-417.
Bronstein, J. L., Alarcon, R. et Geber, M. 2006. The evolution
of plant-insect mutualisms. New Phytologist 172: 412-428.
Carney, S. E., Byerley, M. B. et Holway, D. A. 2003. Invasive
Argentine ants (Linepithema humile) do not replace native
ants as seed dispersers of Dendromecon rigida (Papaveraceae) in California, USA. Oecologia 135: 576-582.
Christian, C. E. 2001. Consequences of a biological invasion
reveal the importance of mutualism for plant communities.
Nature 413: 635-639.

Figure 7. Résultats de la méta-analyse de RodriguezCabal et al. (2009) montrant les effets négatifs de
Linepithema humile sur le mutualisme de dissémination plante-fourmi.
Le rond noir représente l’impact moyen de cette
fourmi sur le nombre de graines disséminées; le rond
blanc l’impact, sur le nombre moyen de transports des
graines; le triangle noir, l’impact sur l’établissement
moyen des plantules en milieu envahi. Les barres
d’erreur montrent un intervalle de confiance de 95 %.
Si celui-ci ne chevauche pas la ligne pointillée à 0,
c’est qu’il y a un effet significativement négatif de la
fourmi d’Argentine sur le paramètre évalué. Graphique
adapté de Rodriguez-Cabal (2009).

Conclusion

Christian, C. E. et Stanton, M. L. 2004. Cryptic Consequences
of a Dispersal Mutualism: Seed Burial, Elaiosome Removal,
and Seed-Bank Dynamics. Ecology 85: 1101-1110.
Giladi, I. 2006. Choosing benefits or partners: a review of
the evidence for the evolution of myrmecochory. Oikos 112:
481-492.
Giraud, T., Pedersen, J. S. et Kelle, L. 2002. Evolution of
supercolonies: The Argentine ants of southern Europe.
National Academy of Sciences 99: 6075-6079.
Gómez, C. et Oliveras, J. 2002. Can the Argentine ant (Linepithema humile Mayr) replace native ants in myrmecochory?
Acta Oecologica 24: 47-53.
Gómez, C., Pons, P. et Bas, J. M. 2003. Effects of the Argentine ant Linepithema humile on seed dispersal and seedling
emergence of Rhamnus alaternus. Ecography 26: 532-538.
Gove, A. D., Majer, J. D. et Dunn, R. R. 2007. A keystone ant
species promotes seed dispersal in a “diffuse” mutualism.
Oecologia 153: 687-697.

La grande majorité des études citées dans le présent
travail mentionnent que les effets négatifs de la fourmi
d’Argentine peuvent se répercuter sur l’ensemble des
communautés végétales qui sont envahies par cette
fourmi. Toutefois, son comportement varie selon les
espèces de plantes et dépend d’une multitude de facteurs, dont la taille de la graine et de l'importance de
la récompense qu’offre l’élaïosome (Rowles & O’Dowd
2009). Les impacts que cette fourmi peut causer aux
communautés végétales apparaissent complexes et
difficiles à prévoir. Par conséquent, il est important
de parvenir à anticiper les impacts des invasions de
fourmis envahissantes, afin de préserver la myrmécochorie, un mutualisme vital pour plusieurs écosystèmes
terrestres (Christian 2001; Gómez et al. 2003).

Hartley, S., Harris, R. et Lester, P. J. 2006. Quantifying
uncertainty in the potential distribution of an invasive
species: climate and the Argentine ant. Ecology Letters 9:
1068-1079.
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POUR SAUVER LE MONARQUE

V

ous avez peut-être déjà entendu dire que
les populations de monarques du Mexique
ont atteint un creux historique de quelque
33,5 millions cet hiver, par rapport à une moyenne
annuelle de 350 millions au cours des 15 dernières
années. Une des principales causes de ce déclin est la
disparition marquée de la seule plante à fleurs dont
ils dépendent : l'asclépiade (http://floreduquebec.ca/
photos=asclepias-syriaca).
Chaque année au printemps, les monarques parcourent
des milliers de kilomètres pour passer la saison estivale dans le sud du Canada. L'asclépiade leur est
essentielle pendant leur périple depuis le Mexique et
le sud des États-Unis. Les femelles ne pondent leurs
œufs que sur le dessous des feuilles d'asclépiade et
les chenilles se nourrissent de la plante. L'asclépiade
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était jadis une plante qui poussait abondamment dans
les champs, aux bords des chemins et sur les terres
agricoles. Aujourd'hui, elle est disparue presqu'à 90 %
dans certaines régions en raison de pratiques agricoles
et de l'utilisation d'herbicides à grande échelle.
La façon la plus simple d'aider les monarques – ainsi
que d'autres papillons et insectes – consiste à planter
des asclépiades et d'autres fleurs indigènes productrices de nectar dans des pots sur les balcons, ainsi
que dans les jardins, parcs et espaces verts des villes.
C'est une façon amusante d'intéresser les enfants aux
merveilles de la nature, d'égayer votre quartier et d'y
attirer des papillons.
Jode Roberts (https://fr.davidsuzuki.org/blogues/
monarques-ont-besoin-de-plus-jamais/.
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LA BOÎTE À OUTILS
PAPILLONS DE NUIT ET CHENILLES
DU QUÉBEC ET DES MARITIMES

C

et ouvrage est complémentaire à « Papillons
et chenilles du Québec et des Maritimes » qui
décrivait 126 espèces de papillons diurnes
(publié par les mêmes auteurs en 2012).
Michel Leboeuf est un vulgarisateur scientifique et
un auteur prolifique; il a été rédacteur en chef du
magazine Nature sauvage pendant 10 ans. Stéphane
Le Tirant est conservateur de la collection scientifique
de l'Insectarium de Montréal; il est également auteur
de nombreux articles scientifiques portant sur divers
groupes d’insectes, particulièrement les Coléoptères.
L’éditeur décrit cet ouvrage comme étant « un guide de
terrain facile à consulter pour identifier 125 espèces
de papillons de nuit et leurs chenilles parmi les
plus communes et les plus spectaculaires. Des fiches
d’identification par espèces bien documentées. Des
illustrations et des photos de grande qualité. Des
cartes de répartition et la nomenclature les plus à
jour. Des textes éclairants sur la biologie et l’écologie
des papillons nocturnes. Des trucs et des conseils pour
les attirer et les photographier. »

vent, chaudes et humides, sont les plus favorables à
l’observation d’une grande diversité d’espèces, surtout
de la mi-juin à la fin de juillet. »
Les auteurs présentent deux techniques pour attirer
les papillons nocturnes : la source lumineuse incandescente ou ultra-violet avec un drap blanc suspendu
sur une corde (loin des lumières concurrentes et pas
à la pleine lune); la miellée, soit une mixture sucrée,
fermentée, très odorante étalée sur un tronc d’arbre.

Stéphane Le Tirant & Michel Leboeuf.
2018. Papillons de nuit et chenilles du
Québec et des Maritimes. Éditions Michel
Quintin, Monréal. 336 p. Couverture
souple, 13 x 21 cm. Papier 24.95 $ (ISBN
978-2-89762-305-0). PDF 20,00 $ (ISBN
9782897623333).

Ce livre très attrayant présente de belle façon 125
espèces d’Hétérocères (papillons généralement nocturnes). La nature de l’ouvrage ne permettait pas
de présenter les très nombreuses espèces de microlépidoptères; pour les vedettes du livre, il s’agit d’un
choix judicieux d’espèces.
Après une préface du Dr Jean-Pierre Bourassa, professeur retraité de l’UQTR, et une courte introduction,
on plonge dans la section Connaître et observer les
papillons de nuit et leur chenille. Il s’agit de 40
pages de données de base pertinentes sur les papillons
nocturnes : 1. Évolution, diversité et biologie; 2. Où et
quand observer; 3. Attirer les papillons et trouver les
chenilles; 4. Des papillons et des hommes.
Dans la section « Où et quand observer », des éléments
importants pour les débutants ou des rappels pour les
autres : il est important de connaître l’habitat de l’espèce
recherchée, les plantes hôtes des chenilles et la bonne
période de l’année pour trouver l’espèce de papillon
recherchée. En outre, la présence des adultes variera
selon la période de la journée (jour, crépuscule, nuit),
la température et l’intensité du vent. « Les nuits sans
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Attention : certaines espèces ne se nourrissent pas à
l’état adulte.

7. Géométrides (géomètres et arpenteuses)

Dans la section « Des papillons et des hommes », on
souligne que les chenilles sont parfois consommées dans
diverses régions du monde. Les auteurs mentionnent
que dans certaines contrées, les peuplades font un lien
entre l’âme des gens qui décèdent et la présence de
papillons… Intéressant quand on sait que le mot grec
« psyche » signifie à la fois esprit, âme… et papillon.

8. Saturnides (Polyphème d’Amérique,
saturnies, etc.)

Évidemment, il existe quelques espèces nuisibles en
agriculture et en foresterie. On parle beaucoup de la
Livrée des forêts au moment où j’écris ces lignes. Et
l’Homme utilise des insecticides contre ces compétiteurs, des produits parfois trop efficaces… Prise de
position courageuse des auteurs contre les néonicotinoïdes qui ont été prohibés en Europe récemment.
L’agriculture intensive est encore au banc des accusés
pour expliquer d’importantes pertes d’habitats.
Et enfin la pièce de résistance du livre : 125 papillons
de nuit à connaître et reconnaître. Ces espèces sont
réparties en neuf familles à découvrir :
1. Tortricides (Tordeuse des bourgeons de
l’Épinette)

4. Lasiocampides (livrées, etc.)

20. Sphingides (sphinx)
18. Notodontides (notodontes, hétérocampe,
etc.)
30. Érébides (arctiides, likenées, halysidote,
chenilles à houppes, etc.)
34. Noctuides (noctuelles, vers-gris, acronictes, Alypie à huit points, etc.)
Pour chaque espèce sont précisés les éléments de
diagnose, les périodes de vol, l’habitat, les plantes
hôtes, l’abondance et la carte de répartition (voir la
double-page reproduite ci-dessous).
Ce livre plaira sûrement aux entomologistes débutants
et aux personnes qui veulent mieux connaître ces magnifiques papillons nocturnes que l’on remarque parfois
autour de nos lampes extérieures ou ces chenilles aux
décorations excessives. J’ai des amis photographes qui
se l’ont déjà approprié avec grand plaisir.

3. Drépanides (faucilles)
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ENTOMOGRAPHIES
Deux belles potières bleues : Chalybion
californicum (Sphécides, Hyménoptères).
Guêpes solitaires et fouisseuses. Les
adultes se nourrissent de nectar et de
pollen. Les femelles capturent et paralysent, avec leur venin, des sauterelles
qui serviront de nourriture pour les
larves. Sainte-Hélène-de-Breakyville,
3 juillet 2018.
Photo de Natasha Brousseau.

Ces deux espèces de grande taille (de 10 à 13 mm) creusent des cellules généralement dans
le sol pour y loger leurs proies paralysées et pondent un oeuf par cellule. Une fois l'oeuf
éclos, la larve se nourrit de la proie toujours vivante.
Ces belles espèces de Sphécides ne sont pas dangereuses pour les humains à moins de les
déranger. Le cas échéant, vous découvrirez que leur piqûre s'avère aussi douloureuse que
celle des guêpes et des abeilles sauvages.

Grand Sphex doré, Sphex ichneumoneus,
Sphécides, Hyménoptères. Une guêpe
solitaire qui a les mêmes comportements
que la précédente. Gatineau, le 10 juillet
2018.
Photo de Cindy Carrière
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NOUVELLES
DE L'ORGANISME
ASSEMBLÉE ANNUELLE

L

a 30e Assemblée Générale Annuelle s’est tenue, le samedi 12 mai 2018, au siège social de Maheu & Maheu
inc., situé au 605, rue des Rocailles, ville de Québec. Douze membres actifs sur les 16 en exercice étaient
présents à cette assemblée.
En matinée, les membres ont examiné plusieurs éléments importants de l’action de l’organisme : bilan financier, prévisions budgétaires, projets en cours, éditions et fenêtre Web de EQ inc., projets et contrats en cours
et à venir, Initiative pour un atlas des libellules du Québec (IALQ), Comité de nomenclature, etc. Par la suite,
Michel Savard a présenté le bilan annuel des actions.
Après la réunion, des élections ont eu lieu et les mêmes membres ont été réélus pour former le conseil d'administration de l'année 2018-2019. Voir liste à la page suivante. Ensuite dîner libre.
En après-midi, les membres et les conjoints-es étaient invités à se rendre au Domaine Maizerets pour participer aux festivités soulignant le 30e anniversaire de la corporation Entomofaune du Québec. Le programme
comprenait une visite de ce magnifique domaine, devenu propriété de la ville, lequel appartenait au Séminaire
de Québec dont l'origine remonte à la Nouvelle-France. Vers 17h00, rassemblement dans la salle « LucienGodbout » du manoir, pour un coquetel et un souper. Le président Michel Savard termine ces festivités par un
court bilan historique et la remise d'un trophée commémoratif à André Francœur.

Participants à l'AGA 2018. À partir de la droite : Jean-Luc Brousseau, Daniel Handfield, Amélie GrégoireTaillefer, Alain Gareau, Jean-Pierre Lebel, Michel Savard, Mathieu Gélinas-Pouliot, Christian Hébert,
Vincent Castellucci, André Francoeur, Michel Maheu. Hors champs : Robert Loiselle (le photographe).
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LISTE DES MEMBRES ACTIFS

Le nouveau Conseil d’administration, pour l’année
2018-2019, se compose des personnes suivantes :
M. Michel Savard, de Saguenay (Chicoutimi),
président,
M. Michel Maheu, de Québec,
vice-président,
Mme Amélie Grégoire-Taillefer, de Pincourt,
secrétaire,
M. Daniel Handfield, de Saint-Mathieu-de-Beloeil,
trésorier;
M. Robert Loiselle, de Saguenay (Chicoutimi),
administrateur.

Les autres membres actifs sont :
M. Bernard Aubé, de Saguenay (Jonquière),
M. Richard Berthiaume, de Québec,
M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières,
M. Jean-Luc Brousseau, de St-Lambert-de-Lauzon,
M. André Francoeur, de Saguenay (Chicoutimi),
M. Alain Gareau, de Granby,
M. Mathieu Gélinas-Pouliot, de Lac Etchemin,
M. Christian Hébert, de Saint-Romuald,
M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil,
M. Jean-Marie Perron, de Québec.
Mme Claude Pilon, de Repentigny,

CITATIONS INTERNATIONALES
Dans l’édition de décembre 2017 (volume 143 (4): 773-971) des « Transactions of
the American Entomological Society », l’article Biodiversity and Ecology of the
Leafhoppers (Hemiptera: Cicadellidae) of New Hampshire des auteurs Donald
S. Chandler and K.G. Andrew Hamilton rapporte les données d’activités des adultes
accumulées dans le « Catalogue des Cicadellides » produit par l’Entomofaune du
Québec, en 2008. Un total de 278 citations sont tirées de ce calalogue.
Une fois de plus, il est réjouissant et encourageant
de constater que les productions d’ Entomaune du
Québec génèrent un intérêt international! (Note de
la Rédaction)

Alain
Gareau

STATISTIQUES DE VISITES AUX BULLETINS
Voici les données d'accès aux bulletins pour la période du 14 décembre 2017 (date de mise en
ligne du numéro 51) au 11 janvier 2018.
-- Accès à la page web du bulletin : 125.
-- Nombre de téléchargements des bulletins :
no 51: 24, no 51 dynamisé : 19, no 50 : 4, no 47 à 49 : 2 chacun, no 46 : 1.

Particularité : 23 des 54 téléchargements d'un bulletin provenaient de visiteurs dirigés par Facebook.
Claude Pilon
Édimestre
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RAPPORT DES ACTIVITÉS DE 2017-2018
Chers amis,
En cette année de grâce du 30e anniversaire de l’incorporation de notre organisme, j’ai l’honneur de vous
résumer les activités accomplies au cours de mon
cinquième mandat à la présidence d’Entomofaune
du Québec.
Notre édimestre, madame Claude Pilon, pilote toujours
notre magnifique site sur la Toile qui comprend environ 780 pages et 5 700 photos. Après avoir connu une
hausse constante, on note une baisse de l’achalandage,
revenu au niveau de croisière d’il y a trois ans. Pour
une première expérience, la version dynamisée du no
50 du « Bulletin de l’entomofaune » a été mis en ligne.
Le 51e numéro, fruit de la collaboration de sept personnes recrutées sous la gouverne de Robert Loiselle
et d’André Francœur, est disponible depuis décembre
2017. Les revues de livres publiées dans les anciens
numéros du bulletin sont dorénavant accessibles dans
la nouvelle section « Revue de livres ». La liste des
premières mentions pour le Québec s’est enrichie du
signalement de deux espèces introduites de puceron
rapportées pour la première fois en Amérique du
Nord (rf. Claude Pilon) et d’un névroptère nouveau
pour le Québec (rf. Pierre Bélanger). Plusieurs mises
à jour et ajouts de textes, photos, documents et liens
ont enrichi les sections sur les fourmis, les libellules
et les hémiptères du Québec. Les documents les plus
téléchargés sont les listes d’espèces de libellules et de
fourmis, ainsi que notre bon de commande, les bulletins
et divers documents sur les libellules. Les nombreux
auteurs et photographes qui collaborent gracieusement
aux contenus méritent toute notre admiration et nos
remerciements.
Progressivement, le projet de se connecter au réseau
social Facebook se concrétise. Nous pourrons publier
des communications brèves et interagir en ligne avec
les personnes intéressées à l’opération entomofaune.
Les règles de fonctionnement et les contenus pouvant
être acceptés sont à finaliser.
Les trois manuels d’identification parus au cours
des deux dernières années, traitant des scarabées,
des punaises à bouclier et des naïades et exuvies des
libellules du Québec, se vendent bien, ce qui illustre
le besoin d’outils d’inventaire en langue française.
De son côté, Jean-Marie Perron finalise le manuscrit
d’un 7e cahier de la série Léon-Provancher, lequel
relatera l’édition scientifique initiée au Québec par
notre Grand Naturaliste.
En collaboration avec des intervenants de divers
domaines des sciences naturelles, le « Comité de
nomenclature française des insectes du Québec »
dressera des lignes directrices pour l’établissement
de noms français d’espèces d’insectes.
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La trentaine de participants à l’ « Initiative pour un
atlas des libellules du Québec » (IALQ) en étaient à
leur huitième année d’investigations sur le terrain.
À la fin de la saison de vol, une douzaine de mordus
provenant des quatre coins du Québec ont participé à la
9e rencontre annuelle de coordination de l’IALQ, tenue
du 10 au 12 novembre, à la Maison Gault de l’Université McGill, au Mont-Saint-Hilaire. Ce fut l’occasion
d’exposer les trouvailles, toutes aussi surprenantes
les unes que les autres, et de discuter de stratégies
d’inventaires pour les deux prochaines années. Ces
dernières clôtureront le deuxième quinquennat du
projet d'édition de l'atlas. Les communications des
participants dans des revues, bulletins et plateformes
scientifiques font également rayonner l’organisme.
Notre organisme a parrainé une expédition entomologique dans la région de Fermont, tenue du 14
au 21 juillet 2017, ayant pour but l’inventaire des
papillons (Lepidoptera), des libellules (Odonata) et
des bourdons (Hymenoptera : Apidæ : Bombinæ) dans
la réserve aquatique de la rivière Moisie et le plateau
montueux avoisinant. Cette expédition était sous la
direction de Michel Savard, avec la collaboration de
Carle Bélanger, Sylvain Boivin et Daniel Handfield.
Elle a bénéficié d'une aide financière du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, Direction
des aires protégées. Un rapport d’inventaire a été
déposé au Ministère pour appuyer la conservation
de la biodiversité, ainsi qu’au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement pour améliorer le
projet d’aménagement de nouveaux bassins d’eau de
procédé et de sédimentation à la mine de Mont-Wright
à Fermont. Notre organisme compte stimuler d’autres
groupes d’entomologistes d’expérience en donnant son
appui à l’obtention de subventions pour inventorier
l’entomofaune dans les Terra Incognita du Québec.
Au plan des représentations, notre cher présidentfondateur, André Francœur, a donné une conférence
mémorable sur la vie intime des fourmis, au 44e
congrès de l’Association des entomologistes amateurs
du Québec (AEAQ), tenu du 14 au 16 juillet 2017, à
Saint-Hippolyte.
Je remercie finalement les membres du Conseil
d’administration, Daniel Handfield, Robert Loiselle,
Michel Maheu et Amélie Grégoire-Taillefer, pour leur
grande disponibilité et leur support dans l’exercice de
mon mandat, ainsi que Jean-Luc Brousseau qui s’est
joint au CA pour organiser les célébrations de notre 30e
anniversaire. Elles se tiendront dans quelques heures
au manoir du Domaine Maizerets en ville de Québec.
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Première activité. Après un dîner libre, les membres et les conjointes présentes se rendent au Domaine
Maizerets pour une visite guidée. Cet oasis de nature en milieu urbain, historique propriété du Séminaire de Québec depuis 1705, fut vendue à la ville de Québec en 1979. Deux groupes se forment autour
de Jean-Luc Brousseau et Robert Loiselle qui avaient accepté la tâche de guide. Ce fut une découverte
très appréciée par tous les participants, d'autant plus qu'un ciel bleu tacheté de ouate les accompagnait.

Manoir historique du Domaine Maizerets.
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Rencontre du troisième type …
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Deuxième activité. Rassemblement, vers 17h00, dans la salle Lucien-Godbout du manoir. Un coquetel,
suivi d'un bon repas ont généré une joyeuse ambiance.

Madame Solange Larouche
et son conjoint, Bernard Aubé.
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Monsieur Claude Auchu
et sa conjointe, Christiane Girard.
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Troisième activité. Commémoration du 30e anniversaire de l'incorporation d'Entomofaune du Québec
comme entreprise à buts non lucratifs.
Rappel historique et perspectives
Lors du souper commémorant le 30e anniversaire
de l’incorporation de notre organisme, le 12 mai
2018 à Québec, les origines de l’entreprise et les
perspectives d’avenir ont été exposées comme
suit par le Président.
« Depuis le germe du projet d’André Francœur de créer
une encyclopédie générale sur les insectes du Québec
et les groupes zoologiques voisins, encyclopédie qui
reposerait sur une banque informatisée de données
faunistiques, en 1980; – depuis le lancement du
système de l’Entomofaune du Québec, conçu par une
équipe de six entomologistes amateurs et professionnels1, au Laboratoire de biosystématique de l’Université
du Québec à Chicoutimi, en juin 1986; – depuis la
création du fameux logo, à l’automne 1986; – depuis
la fondation du Bulletin de l’entomofaune, en février
1987; – depuis le début du projet pilote de la banque
de données sur les insectes du Québec (la BADIQ), en
mai 1987; – et depuis l’émission des lettres patentes
de notre entreprise à but non lucratif, Entomofaune du
Québec (EQ) inc., le 5 octobre 1988 : bien des actions
ont été réalisées devant l’ampleur de la tâche et des
difficultés à surmonter.
Il s’agissait « simplement » de mettre en œuvre la production d’une Entomofaune du Québec sur une base
coopérative, de favoriser l’inventaire des insectes du
Québec, de transférer en français les connaissances
acquises, d’informatiser les données scientifiques
standardisées, de voir à la préservation des spécimens
1. André Francœur, Robert Loiselle, Pierre-Paul Harper,
Henri Lambert, Alain Maire et Michel Savard (Fabreries,
12 (1) : 20-24), auxquels s’associeront 37 collaborateurs en
décembre 1987 (Bulletin de l’entomofaune no 2 : 9).

de référence et de mettre en valeur notre patrimoine
entomologique, notamment la mémoire de l’abbé Léon
Provancher… C’est sur une piste bien balisée par
notre président-fondateur visionnaire, qu’on pourra
rigoureusement continuer d’outiller et d’animer nos
auteurs, vulgarisateurs scientifiques, éducateurs,
professionnels et gestionnaires gouvernementaux,
afin d’initier concrètement la conservation de la biodiversité en prenant compte de la fantastique variété
et beauté des insectes.
Lors du démarrage de l’Opération entomofaune du
Québec en 1986, il était apparu évident que l’ambitieuse entreprise de faire état de la faune des insectes
du Québec nécessitait de collecter, de conserver et de
gérer avec rigueur les données primaires dans un système informatique performant, mais aussi de produire
les outils nécessaires en langue française, accessibles
à toute la communauté québécoise, pour y parvenir.
L’émergence récente d’une prise de conscience mondiale
de l’importance de la conservation de la biodiversité,
dont la richesse des insectes passe de moins en moins
inaperçue, mène à relever des défis taxinomiques et
éditiques majeurs. Il faut démystifier l’identification
des insectes afin d’encourager le déploiement de
programmes de surveillance, de conservation et de
restauration de communautés d’insectes dans leurs
biotopes. Les institutions, les organismes environnementaux, le réseau des aires protégées et aussi
tout citoyen intéressé seront appelés à s’approprier
les connaissances sur les espèces clés, indicatrices
et vulnérables afin d’intégrer les insectes dans leurs
plans de surveillance de la biodiversité. Plus que jamais
notre organisme, fort de ses 30 ans d’expérience, guidé
par sa mission fondamentale (annexe), est appelé à
jouer un rôle collaboratif à tous les niveaux devant
ces enjeux vitaux. »

Monsieur Michel Savard
NUMÉRO 52

Bulletin de l'entomofaune

Monsieur Robert Loiselle
JUILLET 2018

25

Adresse duPrésident,
lors de la remise du trophée
commémoratif à André Francœur
« En reconnaissance à André Francœur, président-fondateur d'Entomofaune du Québec (EQ)
inc., notre myrmécologiste visionnaire qui nous
enseigne qu'un esprit curieux et ouvert, qu'un
travail rigoureux et persévérant, qu'une maîtrise
des systèmes fonctionnels et que le courage d'initier des changements dans la collectivité inspire à
imaginer et à développer des solutions innovantes
et durables – nécessairement exigeantes – dans
le but de préserver, d'augmenter et de diffuser
les connaissances sur la diversité des insectes,
si essentielles pour comprendre et ménager les
écosystèmes en constante évolution, sur lesquels
reposent la beauté de la Nature et notre propre
survie culturelle et économique. »
Remise du trophée portant l’inscription :

En reconnaissance
à André Francœur
qui a su imaginer des solutions
innovantes et durables, traçant

la voie de l’Entreprise vers
l’ultime frontière.

12 mai 2018
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Remerciements
d'André Francoeur
Vraiment surpris et très émotionné… Je ne l'avais
pas vu venir celle-là. Une belle manoeuvre! Merci de
tout coeur pour cet honneur, accompagné d'un bel
objet d'art!
Le succès de ce projet, au fil de ces 30 années, repose
sur la contribution de nombreuses personnes : entomologistes, professionnels de compétences variées,
étudiants, auteurs, et divers organismes dont l'UQAC.
Leur contribution fut ponctuelle, temporaire ou continue, et toujours utile, voire essentielle.
Permettez-moi de souligner, en particulier, l'apport
ininterrompu depuis les débuts, des Robert loiselle,
Michel Savard, Jean-Marie Perron et Jean-Luc
Brousseau. Comme nous n'avions aucune expérience
dans la création d'une entreprise à buts non lucratifs,
j'ai pu convaincre Raymonde Legault de joindre le
groupe pour partager son expertise en ce domaine
afin de nous guider. Quelques années plus tard, vint
la nécessité de donner un second souffle à notre site
sur la Toile. Grâce à la découverte d'une fourmi rare
sur sa propriété, un contact fut établi entre madame
Claude Pilon et moi. Il s'ensuivit un article scientifique
rapportant une première mention pour le Québec. Il
s'avéra alors que les compétences de cette personne en
macrophotographie des insectes et en développement
informatique la destinaient à devenir notre édimestre.
Si l'on consulte nos productions et le contenu des
numéros du Bulletin de l'entomofaune sur le site, on
constatera la grande diversité des contributeurs. Un
gage pour une longue poursuite…
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PUBLICATIONS RÉCENTES

Naïades et exuvies des libellules
du Québec : clé des genres
Ce guide pratique ouvre au naturaliste francophone un vaste champ de connaissances. Il
permet l’identification et l’étude des naïades de
libellules, soit avant leur sortie de l’eau, soit en
tant qu’exuvies laissées par les nouveaux adultes.
La clé de détermination proposée, originale et
abondamment illustrée, permet de séparer avec
confiance les 52 genres de Zygoptères et d’Anisoptères répertoriés au Québec et dans les territoires
limitrophes.

Guide d’identification des Punaises
à bouclier du Québec
Cinq familles de punaises sont présentées dans ce
nouveau guide. Les clés des familles, des genres
et des espèces, appuyées par des photos couleur
et des illustrations, permettront à l'entomologiste
d'identifier ses spécimens.
Pour chaque espèce, le guide propose une courte
description, quelques notes sur la bioécologie, et
une carte de distribution de fréquence des spécimens par région du Québec.
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