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CONNAISSEZ-VOUS
LES APHRODES

DU QUÉBEC ?

Curtis (1829) a introduit le taxon Aphrodes pour 
regrouper sept espèces de Cicadellides de Grande-

Bretagne. Ce genre très répandu dans la région 
paléarctique a été introduit en Amérique du Nord, vers 
la fin du 19e siècle (Hamilton 1983). Ultérieurement, 
Aphrodes bicincta (Schrank 1776) et A. costata (Panzer 
1799) furent récoltés au Québec, à Coaticook (1913) 
et à Kazabazua (1928) (Site CNCI, consulté 2019).

Les espèces du genre Aphrodes sont difficiles à sépa-
rer avec les caractères morphologiques externes et 
internes. Le Russe Tishechkin (1998) découvrit que 
le groupe A. bicincta représentait trois espèces dif-
férentes, après étude des sonogrammes enregistrés 
dans la communication des individus émettant des 
vibrations transférées au substrat (tige, feuille). En 
Angleterre, des études du gène mitochondrial de 
la sous-unité I du cytochrome c-oxydase (COI) ont 
consolidé les observations découlant des sonogrammes 
obtenus avant le sacrifice des spécimens (Bluemel et 
al. 2014).

Depuis quelques années, les séquences de nucléotides 
du gène COI sont exprimées sous forme de codes à 
barres rassemblés dans des banques de données. Au 
Canada, la base de données BOLD (Barcode of Life 
Data System) a été développée par le Centre de géno-
mique pour la biodiversité (Centre for Biodiversity 
Genomics) de l’université de Guelph. La consultation 
du site http://www.boldsystems.org nous apprend 
qu’au Québec s’ajoute une troisième espèce, Aphrodes 
diminuta Ribaut (1952).

Genre Aphrodes Curtis 1829
Cicadelles avec vertex aplati entre les ocelles, de 
longueur moyenne (Hamilton 1975); les adultes sont 
colorés de brun, blanc et noir (Anufriev & Emeljanov 

Figure 1. Aphrodes bicincta ♂ (© Kyle Kittelberger)
(https://bugguide.net/node/view/1143103)
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1988). Les Aphrodes habitent les herbages et sont souvent 
omises dans les récoltes, car elles vivent à la surface du 
sol sous la litière (Beirne 1954), à la base des plantes sous 
ou autour des roches, vers la fin de l’été ou le début de 
l’automne (Klein 1976). Les habitats de prédilection sont 
des associations de Poacées et d’herbes non graminéennes 
caractérisant des pâturages, des gazons et  certaines cultures 
agricoles (fraises, etc.) (Klein 1976).

Les Aphrodes sont univoltines, macroptères et dimorphiques 
en couleur et en taille (Klein 1976, Oregon).

1. Aphrodes bicincta (Schrank 1776) (Figures 1 & 2)

Chiykowski (1970) rapporte plusieurs observations sur 
cette espèce :
– les jeunes nymphes s’alimentent sur plusieurs plantes 

cultivées et indigènes, telles que  Bourse-à-pasteur, choux, 
Vergerette du Canada, Fraisier cultivé, Pissenlit officinal, 
Plantain majeur, Trèfle rouge, Trèfle alsike; 

– espèce univoltine dans la région d’Ottawa;
– saison hivernale vécue au stade de l’œuf;
– dimorphisme sexuel en taille et en couleur.

Cette espèce est nuisible en milieu agricole (Maw et al. 
2000), s’alimentant à la Luzerne cultivée, à la Pomme de 
terre (Nielson 1968), à la Coronille bigarrée (Wheeler 1974) 
et aux autres plantes herbacées dicotyles (Hamilton 2002). 
Elle est présente dans des vignobles au Québec (Bostonian 
et al. 2003). En Grande-Bretagne, elle est oligophage, mais 
préfère les Fabacées (MacZey 2004).

Figure 2. Aphrodes bicincta ♀ (© Bennett Gray)
(https://bugguide.net/node/view/30196)

mailto:ceq@uqac.ca
http://entomofaune.qc.ca
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Au Canada, elle est vectrice du virus de la phyllodie 
du trèfle (Nielson 1968b), de l'agent de la phyllodie du 
fraisier transmis en serre (Chiykowski & Craig 1975) 
et d’une maladie appelée pourtour jaune du trèfle 
(CYE) (Chiykowski 1976). Au Québec, cette espèce 
occupe la zone tempérée nordique et la zone boréale 
(Gareau 2008).

2. Aphrodes diminuta Ribaut 1952 (Figure 3)

D'abord décrit en tant que sous-espèce de A. bicincta (Ri-
baut 1952), ce taxon est maintenant considéré comme 
une espèce distincte du genre Aphrodes (Tishechkin 
1998; Nickel 2003; Bluemel et al. 2014).Cette espèce 
fréquente les espaces ouverts et s’alimente sur les 
Fabacées du genre Oxytropis (Tishechkin 1998), mais 
cette association n’a pas été confirmée en Finlande 
(Soderman 2007).

Au Québec, trois spécimens ont été capturés par piège 
malaise au Parc National de Forillon (2013), puis un 
seul individu au Jardin botanique de Montréal, en 
2014 (Base de données BOLD). La date d’introduc-
tion de cette espèce dans notre province pourrait être 

antérieure à 2013, car les spécimens de nos collections 
d'insectes n’ont pas encore été analysés au niveau de 
la génétique.

3. Aphrodes makarovi Zachvatkin 1948 (Fig. 4 et 5)

Le taxon Aphrodes costata (Panzer 1799) est main-
tenant éliminé selon les raisons évoquées dans la 
publication de Chandler et Hamilton (2017). L'épithète 
plus récente makarovi est adoptée par ces auteurs 
et correspond aux mentions d’Aphrodes costata par 
Gareau (2008; CNCI).

Au Québec, cette espèce a été récoltée dans la zone 
tempérée nordique et serait polyphage. En Allemagne, 
elle est associée aux plantes du genre Taraxacum, 
Cirsium, Rumex et à l’Urtica dioica et probablement 
à d’autres herbes dicotyles (Nickel 2003, Allemagne).
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FAISONS LA LUMIÈRE
SUR LES ESPÈCES DE LUCIOLES

PRÉSENTES AU QUÉBEC

Dans notre enfance, on les appelait « mouches-
à-feu », traduction facile de fireflies. Ce nom 
vernaculaire est cependant à éviter, puisque 

les lucioles appartiennent à l’ordre des Coléoptères; 
ce ne sont donc pas du tout des mouches.

On reconnaît les adultes par leur corps allongé à 
bords parallèles; la plupart des espèces sont noirâtres, 
quelques-unes beiges ou brunes. La tête est en bonne 
partie cachée sous un pronotum diversement décoré 
selon les espèces. Les élytres sont mous. Et pour les 
espèces qui ont un organe lumineux fonctionnel, il 
est situé ventralement, dans les derniers segments 
de l’abdomen.

Le cycle vital dure deux ans et comprend œuf, larve, 
nymphe et adulte (un développement dit holométabole). 
Larves et nymphes produisent de la lumière pour 
avertir les prédateurs éventuels qu’ils sont toxiques. 
Pour plusieurs espèces, cette propriété prend un tout 
autre sens chez les adultes : la production de lumière 
devient fort utile dans les préludes à l’accouplement.

La plupart des espèces vivent dans les marais ou les 
aires boisées, là où les proies abondent pour les larves : 
insectes au corps mou, limaces, escargots ou vers de 
terre selon les espèces. Les larves de lucioles ont des 
mandibules creuses et se nourrissent en injectant des 
enzymes dans le corps de leurs proies et en aspirant 
la soupe qui en résulte (figure 1). Les adultes ne se 
nourrissent pas, prélèvent un peu de nectar et de 
pollen sur les fleurs ou… dévorent d’autres lucioles.

Figure 1. Larves de luciole. À gauche : vue dorsale du corps. À droite : vue de la tête tubulaire.
Photographies de © Léo-Guy de Repentigny.

En effet, les femelles du genre Photuris (figure 5) sont 
capables d’imiter les signaux lumineux des femelles des 
genres Photinus (figure 6) et Pyractomena (figure 2). 
C’est ainsi qu’elles attirent les mâles de ces deux genres, 
qu’elles les attrapent lorsqu’ils se présentent… et les 
dévorent sur place. Ce faisant, elles récupèrent les molé-
cules toxiques des cadavres de mâles (elles auraient 
perdu la capacité d’en produire) et les transmettent 
à leurs œufs. Ces derniers seront pondus dans un sol 
limoneux bien drainé. Les larves se cachent dans le 
sol le jour et chassent durant la nuit.

Les lampyrides produisent de la « lumière froide », 
sans infrarouge, ni ultraviolet. La réaction chimique 
entre la luciférine et la luciférase produit de la lumière 
dans le vert, le jaune, ou le rouge pâle (510 à 670 nm).

Étendue des longueurs d’ondes utilisées par les 
lucioles. Adapté de http://insects-morpho-
logy.blogspot.com/2012/08/firefly.html

Chez les adultes, cette production de lumière est utilisée 
pour les « rencontres galantes ». La durée de l’émission 
de lumière ainsi que l’intervalle entre les émissions 
sont spécifiques, c’est-à-dire qu’ils permettent la recon-

http://insects-morphology.blogspot.com/2012/08/firefly.html
http://insects-morphology.blogspot.com/2012/08/firefly.html
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Figure 3. Schéma d’une partie 
de la lanterne d’une luciole.

CT = cellule trachéolaire.

M = zones chargées de mitochon-
dries en bordure du cylindre 
central.

P = photocytes.

T = trachée et t = trachéoles.

Adapté de https://ase.tufts.
edu/biology/firefly/.

naissance des espèces. Les espèces qui produisent de 
la lumière ont des mœurs nocturnes, alors que les 
espèces qui en sont incapables sont diurnes et utilisent 
les phéromones pour les rencontres des deux sexes.

Pour ceux qui aiment aller au fond des choses, voici 
comment certaines espèces de lucioles peuvent produire 
de la lumière. La figure 3 montre le schéma d’une 
partie d’une lanterne avec une dizaine de photocytes 
(cellules produisant la lumière; on reconnaît un gros 
noyau dans chacune d’elles) arrangés en rosette autour 
d’un cylindre central. Ils sont alimentés en oxygène 
par une trachée et des trachéoles (en bleu) et par des 
terminaisons nerveuses (en rouge). 

Les photocytes sont remplis de peroxisomes (en vert) qui 
renferment la luciférine et la luciférase. On remarque 
également à leur extrémité, près du cylindre central, 
des zones très riches en mitochondries (M).

Trachées et trachéoles étant passablement rigides, 
c’est donc le monoxyde d’azote (NO) qui servira 
d’interrupteur. Sans NO, les mitochondries utilisent 

l’oxygène pour la respiration cellulaire; lorsque les 
terminaisons nerveuses actionnent la production de 
NO, cela arrête le fonctionnement des mitochondries, 
ce qui libère beaucoup d’oxygène et ainsi permet la 
production de lumière :

luciférine + luciférase + oxygène = 
lumière (émission de photons).

Au début de nos recherches sur les espèces de 
lucioles présentes au Québec, nous n’en trouvions 
qu’une dizaine! La consultation de trois documents 
relativement récents nous a permis de pratiquement 
doubler ce nombre  (Luk et al. (2011), Majka (2012) et 
Bousquet et al. (2013). À l’aide de ces trois références, 
Michel Savard et moi avons été en mesure d’élaborer 
le Tableau 1 (pages 8 et 9). Trois sous-familles sont 
représentées au Québec : Psilocladines, Lampyrines et 
Photurines. Les noms français proviennent en partie 
du livre d’Yves Dubuc (2007).

Attention, en Amérique du Nord, les véritables vers-
luisants appartiennent à la famille des Phengodides 

Figure 2. Mâle du genre Pyractomena borealis sous deux angles différents. Vue dorsale à gauche et 
profil à droite. Photographie de © Léo-Guy de Repentigny.
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et cette famille n’est pas présente au Québec… jusqu’à 
maintenant.
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Et pour ajouter à l’émerveillement…

Nitric oxide and Firefly Flashing
https://ase.tufts.edu/biology/firefly/

Photinus carolinus. Watch: Fireflies Glowing in Sync 
to Attract Mates | NG
https://www.youtube.com/watch?v=0BOjTMkyfIA

Synchronizing fireflies
https://www.youtube.com/watch?v=ZGvtnE1Wy6U

Figure 4. Une espèce plutôt discrète capturée en 
Montérégie, Pollaclasis bifaria. Facilement recon-
naissable avec ses antennes pectinées chez les deux 
sexes. Photographie de © Gilles Arbour.

Figure 5. Femelle de Photuris sp. s'apprêtant à dévorer 
un mâle d'une autre espèce. Cette femelle leurre les 
mâles en imitant le signal lumineux propre à leurs 
femelles respectives. Photographie de © J.E. Lloyd.

Figure 6. Photinus ignitus mâle (© Stephen Luk).
(https://bugguide.net/node/view/532621)

(https://ase.tufts.edu/biology/firefly/)

http://www.cnc-ottawa.ca/files/reference/r74_20130926_1380202690097.pdf
http://www.cnc-ottawa.ca/files/reference/r74_20130926_1380202690097.pdf
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https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/56374/MP130.pdf?sequence=1
https://cjai.biologicalsurvey.ca/lmb_16/lmb_16.pdf
https://ase.tufts.edu/biology/firefly/
https://www.youtube.com/watch?v=0BOjTMkyfIA
https://www.youtube.com/watch?v=ZGvtnE1Wy6U
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Tableau 1. Les espèces de lucioles et lampyrides et de lampyres du Québec
(Coléoptères : Lampyrides)

◊

Nom	scientifique	 Nom	français1																	
Taille2				
(mm)	

Code	
lumineux	 Couleur	 Habitat	et	description	

Ellychnia	
corrusca	

lampyride	
printanier	 6	à	15	 x	 		

Espèce	forestière	qui	n'émet	pas	de	lumière.	
Souvent	la	première	espèce	visible	au	
printemps.	

Lucidota	atra	 lampyride	
planicorne	

7,5	à	13	 x	 		
Espèce	forestière	qui	n'émet	pas	de	lumière.	
Antennes	serrulées	avec	articles	fortement	
aplatis.	

Phosphaenus	
hemipterus	

lampyre	à	ailes	
courtes	

4	 ◌	 ?	 Espèce	anthropique	dont	la	femelle	est	aptère	
et	qui	émet	une	lueur	pâle.	

Photinus	
aquilonius	

luciole	
étincelante	 8	à	10	 ●	 jaunâtre	 Espèce	forestière	qui	émet	un	flash	net	

jaunâtre,	aux	5-6	secondes.	

Photinus	ardens	 luciole	ardente	 7	à	15	 ▬	▬	▬	 rougeâtre	
Espèce	des	milieux	humides	qui	émet	une	série	
de	3	trainées	lumineuses	rougeâtres,	aux	5-7	
secondes.	

Photinus	
consanguineus	 luciole	allumée	 7,5	à	11	 ●●	 jaunâtre	 Espèce	forestière	et	riveraine	qui	émet	une	

série	de	2	flashs	jaunâtres,	aux	5-6	secondes.	

Photinus	ignitus	 luciole	
enflammée	 7	à	11	 � 	 jaunâtre	 Espèce	des	milieux	ouverts	qui	émet	un	flash	

graduel	jaunâtre,	aux	5-6	secondes.	

Photinus	indictus	 luciole	
silencieuse	 6,5	à	10	 x	 		 Espèce	diurne	des	milieux	ouverts	qui	n'émet	

pas	de	lumière.	

Photinus	
marginellus	

luciole	
incandescente	 6,5	à	9	 ●	 jaunâtre	 Espèce	forestière	qui	émet	au	sol	un	flash	

scintillant	jaunâtre,	aux	4-5	secondes.	

Photinus	
obscurellus	

luciole	
rougeoyante	 6,5	à	10	 ●●○	 jaunâtre	 Espèce	des	milieux	humides	qui	émet	une	série	

de	2	à	3	flashs	jaunâtres,	aux	5-7	secondes.	

Photinus	pyralis	
luciole	
incendiaire	 9	à	15	 J	 jaunâtre	

Espèce	riveraine	qui	émet	une	trainée	
lumineuse	jaunâtre,	en	forme	de	«	J	»,	aux	5-7	
secondes.	

Photuris	
fairchildi	

luciole	variable	 15	 ●●	 jaunâtre	 Espèce	des	milieux	humides	qui	émet	une	série	
de	2	flashs	jaunâtres,	aux	4-5	secondes.	

Photuris	
pennsylvanica	 luciole	alpha	 15	 ●▬	 verdâtre	

Espèce	des	marais	côtiers	et	lacustres	qui	émet	
un	flash	suivi	d'une	traînée	lumineuse	
jaunâtre,	aux	4-5	secondes.	Le	nom	français	
rappelle	le	code	Morse	pour	la	lettre	A.	

Pollaclasis	bifaria	 lampyride	
panaché	 12	à	14	 x	 		

Espèce	diurne	forestière	qui	n'émet	pas	de	
lumière.	Seule	espèce	à	avoir	des	antennes	
pectinées.	

	

lucioleluciole à ailes jaune vert
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1. Les noms français sont en développement. À noter que « luciole » est un nom féminin et « lampy-
ride » un nom masculin.

2. Les tailles proviennent de la publication de Luk et al. (2011) sur les Lampyrides de l'Ontario.

Le lancement du menu « Identification » sur le site des fourmis du Québec, intégré à celui d’Entomofaune 
du Québec, a eu lieu le 30 septembre dernier. Ce menu offre divers types de connaissances pouvant 
permettre d’identifier nos fourmis.  Naturellement, la morphologie y tient le rôle le plus important et 
permet de générer des clés illustrées d’identification, ainsi que des diagnoses complémentaires pour 
les espèces. Une synthèse de la bioécologie et de la répartition sur le territoire des espèces renforcent 
le portrait de leur identité.

Cet ensemble d’outils scientifiques est structuré à partir des cinq sous-familles représentées au Qué-
bec, regroupant une centaine d’espèces indigènes et quelques espèces introduites. Elles sont ou seront 
illustrées dans la « Galerie des espèces ».

Il s’agit d’un départ qui concerne les trois sous-familles qui regroupent peu d’espèces. La prochaine 
étape offrira, sous peu, les clés des genres des deux autres sous-familles. Puis, suivront les clés des 
espèces dont la plupart sont déjà rédigées; ne manquent que les illustrations.

Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante :

http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/fourmis/indexfourmi.html

UN NOUVEL OUTIL POUR LES FOURMIS

Pyractomena	
angulata	

luciole	
scintillante	 7,5	à	14	 ▬	 orange	

Espèce	forestière	qui	émet	une	traînée	
lumineuse	orangée	et	scintillante,	en	
ascension	ou	en	descente,	aux	2-4	secondes.	

Pyractomena	
borealis	 luciole	éclatante	 12	à	18	 ●	 jaunâtre	 Espèce	forestière	qui	émet	un	flash	net,	aux	2-

3	secondes.	

Pyractomena	
linearis	

luciole	filente	 7,5	à	11	 ▬	 ambrée	
Espèce	des	milieux	humides	qui	émet	une	
trainée	lumineuse,	à	l'horizontale,	aux	5-7	
secondes.	

Pyropyga	
decipiens	

lampyride	
trompeur	

4,5	à	7,3	 		 		 Espèce	des	milieux	humides.	

Pyropyga	
nigricans	 lampyride		cerné	 4,2	à	8,5	 		 		 Espèce	des	milieux	humides.	Le	pronotum	

généralement	cerné	de	noir.		

	

filante

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fentomofaune.qc.ca%2Fentomofaune%2Ffourmis%2Findexfourmi.html&data=02%7C01%7C%7Cac892095aca2494b1acf08d74291ed83%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C1%7C637051066827791804&sdata=PnpAiShOgI7M1UyOZagJ0zgafQSECsFSjhOTGV5T5cE%3D&reserved=0
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DES INSECTES GIGANTESQUES

Ces insectes géants vivaient alors dans des milieux 
riches en oxygène (certains niveaux pouvaient atteindre 
31 %, comparativement à 21 % dans l’atmosphère 
actuelle). Aussi, on croit que ces niveaux élevés 
d’oxygène atmosphérique auraient atténué le manque 
d’efficacité de leur système respiratoire3 et, par consé-
quent, auraient permis à certains insectes d’atteindre 
des tailles exceptionnelles. Ces taux d’oxygène élevés 
auraient, en quelque sorte, favorisé une plus grande 
diffusion de l’oxygène dans les trachées. On suppose 
également que le niveau des autres gaz atmosphé-
riques serait demeuré inchangé et que l’oxygène 
atmosphérique supplémentaire aurait alors facilité 
le vol de ces grands insectes, dans un air plus dense. 
Ces hypothèses ont, évidemment, besoin d’études 
supplémentaires pour être confirmées. 

En 2010, un paléontologue de l’Université d’État 
d’Arizona, John VandenBrooks, a présenté des preuves 
expérimentales soutenant le lien entre l’oxygène et 
le gigantisme des insectes (Harrison et al. 2010). 
Le Dr VandenBrooks croit que les insectes peuvent 
être particulièrement sensibles aux changements de 
concentration de l’oxygène atmosphérique, car celui-ci 
traverse leurs trachées, alors que de nombreux autres 
animaux l’assimilent via leur sang. Pour tester son 
hypothèse, VandenBrooks et ses collègues ont élevé 
des insectes en laboratoire à différentes concentrations 

d’oxygène, puis ont noté les changements de taille du 
corps et des trachées. Les résultats sont étonnants, 
car ils démontrent notamment que ce ne sont pas tous 
les insectes qui sont influencés par des variations 
de concentration de l’oxygène atmosphérique. Ainsi, 
alors que les blattes ont conservé leur taille normale, 
les libellules ont vu la leur augmenter de 20 %, sous 
une augmentation de 10 % d’oxygène atmosphérique. 

La découverte de nouveaux fossiles datant du Carbo-
nifère confirme également que seules quelques lignées 
de Paléoptères ont été touchées par le gigantisme. Cela 
suggère donc que ce phénomène n’est pas uniquement 
relié aux conditions atmosphériques particulières qui 
existaient durant cette ère (car normalement, elles 
auraient touché tous les groupes). On sait d’ailleurs 
que, sous ces conditions, certains des insectes ailés 
étaient clairement « miniaturisés » avec des longueurs 
d’ailes (et non une envergure d’ailes) comprises entre 
3,8 et 14,0 mm (moyenne de 10,2 mm), contrairement 
à une moyenne de 12 mm pour les espèces actuelles 
(figure 4). 

On peut donc supposer qu’une combinaison de facteurs 
paléoécologiques, physiologiques et environnementaux 
a stimulé la croissance d’insectes « géants » chez cer-
tains taxons et la miniaturisation chez certains autres 
(dont les holométaboles).

Il y a entre 350 (Carbonifère) et 250 (Permien) millions d’années, certains des 
premiers insectes ailés (Paléoptères), dont des Protodonata1, ont atteint des tailles 
gigantesques2 (figure 2). L’envergure des ailes de ces « libellules » géantes, dont 
Meganeuropsis permiana (figure 1), pouvait avoir jusqu’à plus de 700 mm! Aujourd’hui, 
même nos plus grandes libellules ont des dimensions beaucoup plus faibles (figure 3).

Figure 1.Vue d'artiste de Meganeuropsis permiana.
(© Lucas Lima et Eart Harchives)



 NUMÉRO  53 Bulletin  de  l'entomofaune NOVEMBRE  2019 11

Figure. 2. Taille d’un protodonate Meganeura sp. 
(envergure des ailes de 710 mm!) comparée à celle 
d’un individu de 1,8 m de hauteur. Source : https://
www.nouvelordremondial.cc/2019/02/25/meganeura-
la-libellule-prehistorique-qui-avait-une-envergure-
de-75-cm/

Figure 3. Le costaud et le normal. Aujourd’hui, Anax 
walshinghami est la plus grande libellule en Amérique 
du Nord; elle présente une envergure d’ailes de 88 à 
116 mm et une longueur d’abdomen de 67 à 90 mm. 
Elle est comparée ici à Sympterum corruptum.

Figure. 4. Comparaison de la taille des Ptérygotes 
actuels (à droite) avec celle de fossiles datant du Car-
bonifère (à gauche). Les tailles sont approximatives 
et il s’agit de longueurs d’ailes (non d’envergure; tiré 
de : Nel et al. 2013).

Références
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denBrooks. 2010. Atmospheric oxygen level and the 
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Society, Biological Sciences 277: 1937-1946.

Nel, A., P. Roques, P. Nel, A. A. Prokin, T. Bourgoin, 
J. Prokop, J. Szwedo, D. Azar, L. Desutter-Grandcolas, 
T. Wappler, R. Garrouste, D. Coty, D. Huang, M. S. 
Engel & A. G. Kirejtshuk. 2013. The earliest known 
Holometabolous Insects. Nature 503:  257-261.

Disponible à cette URL : https://www.resear-
chgate.net/publication/257825399_The_ear-
liest_known_holometabolous_insects

NOTES ___________________ 

1. Protodonata vient de la contraction de « proto-Odonata », en 
raison de leur apparence similaire aux libellules (Odonates) 
(sans en être des vraies) et de leur lien de parenté possible.

2. Il y avait aussi les Palaeodictyoptera avec une envergure 
d’ailes de plus de 0,56 m et des myriapodes géants du genre 
Arthropleura, de plus de 1,83 m de longueur!

3. On explique la petite taille des insectes actuels par le fait 
que leur système trachéal de respiration n'a pas de pompe 
efficace (comparativement à la respiration pulmonaire des 
vertébrés terrestres qui est actionnée par les muscles thora-
ciques et le diaphragme). Plus l'insecte est grand, plus il a 
besoin d'oxygène. Toutefois, puisque son système respiratoire 
a une efficacité limitée, sa taille l’est également.

Marjolaine Giroux
Insectarium de Montréal

https://www.nouvelordremondial.cc/2019/02/25/meganeura-la-libellule-prehistorique-qui-avait-une-envergure-de-75-cm/
https://www.nouvelordremondial.cc/2019/02/25/meganeura-la-libellule-prehistorique-qui-avait-une-envergure-de-75-cm/
https://www.nouvelordremondial.cc/2019/02/25/meganeura-la-libellule-prehistorique-qui-avait-une-envergure-de-75-cm/
https://www.nouvelordremondial.cc/2019/02/25/meganeura-la-libellule-prehistorique-qui-avait-une-envergure-de-75-cm/
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AVENTURES AVEC LE MONARQUE

Alors que les Mexicains du Michoacan célèbrent en 
ce jour de la fête des morts le retour des papillons 

monarques, je vous propose ce texte sur « La pluie d’or ».

Je me suis souvent vu comme un mercenaire de la 
Nature, mettant mon énergie et mon enthousiasme 
au service des causes environnementales les plus 
diverses. À bien y penser, je cherche peut-être à me 
faire pardonner mes erreurs de jeunesse.

Mon intérêt pour les Lépidoptères remonte au temps 
où, jeune garçon, j’accompagnais mon père dans ce 
que nous appelions des chasses aux papillons. Nous 
passions des après-midi et des soirées entières à 
poursuivre les papillons de jour, morios, argynnes, 
piérides, et à traquer les papillons de nuit, sphynx 
et noctuelles. Nous ne connaissions pas grand-chose 
de leurs noms latins et de leurs habitudes discrètes. 
Nous étions simplement attirés par leurs couleurs 
brillantes et leurs formes bizarres; leur beauté fragile 
et leur vol erratique nous subjuguaient.

Un de nos trucs consistait à uriner au beau milieu d’un 
sentier et d’attendre que nos petites flaques humides 
et salées attirent l’objet de nos désirs. D’une main 
experte nous enfournions notre proie au fond du filet 
pour éventuellement l’épingler sur le mur de notre petit 
chalet. À la fin d’un été prolifique, les murs de la salle 
à manger étaient littéralement tapissés de lépidoptères 
séchés. Parmi toutes nos prises, le Monarque, aux ailes 
d’or cerclées de noir, le plus grand de nos papillons 
diurnes, trônait comme un roi, trophée insaisissable et 
sans prix. Son vol robuste et rapide (il peut atteindre 
35 km/h!) s’avérait difficile à déjouer et seul un tout 
petit nombre de ceux-ci décorait nos murs.

Impressionnés par nos 
prouesses, voisins et amis 
encourageaient nos efforts. 
Je dois admettre que j’ai 
fait plus que ma part pour 
contrôler l’expansion des 
populations de papillons 
dans notre voisinage. Mon 
intérêt pour ces insectes 
délicats n’était égalé que 
par les grenouilles; j’adore 
littéralement les grenouilles 
ou plutôt leurs cuisses – spé-
cialement lorsqu’elles sont 

UN AMI DU MONARQUE

cuites au barbecue – mais ceci est une autre histoire.

En mai 1990, en route vers le Guatemala, j’arrête 
quelques jours à Mexico. Je téléphone alors à Rodolfo 
Ogarrio et Carlos Gottfried, pour donner suite au 
contact établi entre Monarca A.C., l’organisation vouée 
à la protection du Monarque qu’ils parrainaient, et la 
Fédération canadienne de la nature dont j’étais alors 
président du conseil. Nos organisations respectives 
avaient engagé des discussions sur de possibles pro-
jets conjoints pour protéger le papillon monarque. Ce 
magnifique papillon effectue de longues migrations 
entre le Canada et le Mexique, mais ce phénomène 
exceptionnel est menacé par la destruction des sites 
de repos et d’alimentation que cet insecte voyageur 
fréquente au long de son périple.

Devant une bière bien fraîche, nous imaginons divers 
projets susceptibles de propulser le Monarque sur la 
scène des priorités environnementales. Nous conce-
vons l’idée d’une exposition itinérante sur le papillon 
monarque qui illustrerait les liens naturels unissant le 
Canada, les États-Unis et le Mexique et rehausserait 
l’importance des questions environnementales dans 
la négociation de l’accord de libre-échange nord-amé-
ricain. Le Monarque n’est-il pas un Canadien pure 
laine, recherchant des lieux plus cléments à l’approche 
de l’hiver, un Américain typique, voyageant d’un État 
à un autre pour gagner sa pitance, un pur Mexicain, 
gravissant les montagnes les plus hautes pour s’en 
remettre à Dieu?

De retour au Canada, je confie à Jurgen Hoth, jeune 
biologiste d’origine mexicaine, le soin de préparer le 
projet d’exposition. Après moult démarches, je réus-

sis finalement à intéresser 
le Musée canadien de la 
nature à ce projet. Au cours 
de cette même période, nous 
parvenons à faire inscrire le 
Monarque à l’ordre du jour 
d’une rencontre officielle 
entre le premier ministre du 
Canada et le président du 
Mexique. On ne sait jamais 
jusqu’où une bonne idée peut 
vous mener.

L’équipe du musée chargée 
du montage de l’exposition https://www.beevar.com/migration-du-

papillon-monarque/
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organise une visite des sites d’hivernage du Monarque 
au Mexique pour prendre des photos et s’imprégner 
de l’ambiance des lieux. Je me joins à eux. Dans les 
montagnes de la région de Morelia, non loin de Mexico, 
une tempête de neige surprend notre petite expédition. 
Nos collègues mexicains grelottent de froid alors qu’en 
bons Canadiens nous nous sentons tout simplement 
comme chez nous. Pour les papillons, c’est un drame.

Nous grimpons la montagne de Chincua en voiture 
puis à pied, pour nous rapprocher du sommet. Mon 
altimètre indique 3210 m, le brouillard enveloppe la 
forêt d’oyamels (Abies religiosa). L’oxygène raréfié 
me coupe le souffle et ralentit ma progression. Sur le 
sol enneigé, je remarque bientôt une aile de papillon, 
puis une autre, puis des centaines de cadavres de 
lépidoptères tués par le froid. Je lève les yeux vers la 
cime des grands arbres. Des millions de monarques 
agglutinés les uns aux autres, suspendus en grappes 
aux branches des conifères, semblent attendre patiem-
ment les premiers rayons solaires. Surgissant de 
l’ombre, le soleil perce enfin la mince couche de nuages 
et réchauffe l’atmosphère. Dégourdis par cette bouf-
fée de chaleur, les papillons agitent lentement leurs 
ailes puis s’élancent à l’assaut du ciel. En quelques 
instants toute la forêt semble inondée d’une pluie d’or 
frémissante.

Finalement inaugurée à Ottawa en juin 1994, l’exposi-
tion voyage à travers l’Amérique du Nord et connaît un 
énorme succès pendant plusieurs années. Le papillon 
Monarque est éventuellement choisi comme symbole de 
la Commission de coopération environnementale créée 

en même temps que l’Accord de libre-échange Canada-
États-Unis-Mexique. Sa renommée s’est accrue, mais la 
survie de ce migrateur n’est pas assurée pour autant.

Depuis le premier monarque épinglé sur le mur du 
chalet familial jusqu’aux millions d’insectes aux ailes 
écailleuses observés dans la sierra transvolcanica 
mexicaine, ma fascination pour cette créature n’a 
cessé de grandir tout comme mon désir de me battre 
pour la survie de cet animal incroyable et des autres 
merveilles de la nature. Le Monarque représente par-
faitement la nature ambivalente du monde vivant : à 
la fois fragile et résilient. Mais son nom scientifique 
m’intrigue toujours. Carl von Linné, le taxinomiste 
qui décrivit cette espèce, la nomma Danaus plexippus, 
d’après la légendaire princesse grecque Danae qui fut 
sauvée de sa prison par Zeus, son amant, qui y pénétra 
métamorphosé en pluie d’or.

Comment est-ce possible, il y a plus de 250 ans, que 
ce naturaliste ait pu, d’aussi loin que sa Suède natale, 
entendre parler de la pluie d’or qui asperge chaque 
année depuis des millénaires les côtes de l’Amérique 
du nord et les montagnes du Michoacan?

Jacques Prescott
Biologiste, conseiller expert en 
biodiversité et développement 
durable, professeur associé à la 
Chaire en éco-conseil de l'UQAC.

La halte routière située au coeur du village de 
Notre-Dame-de-la-Merci, MRC Memphréma-
gog, surplombe un élargissement de la rivière 
Dufresne.
Un sentier pédestre ceinture ce petit lac. Les 
aulnes, les bouleaux, les eupatoires, les asters 
et les verges d’or bordent l’étroit sentier, bien 
fleuri à la mi-août.

Un monarque butine ici et là, tout près. Une 
intuition me fait tendre la main, paume ouverte 
vers l’insecte qui se pose, presque tout de suite, 
sur le bout d’un doigt.

Avec sa trompe, il sonde la peau durant plusieurs 
minutes et expulse un liquide qui brille au soleil 
et disparaît aussitôt. Le papillon semble diluer ce 
qu’il consomme, probablement des sels minéraux.

UN MONARQUE AUDACIEUX

DÉCLIN DU MONARQUE AU QUÉBEC
Voir Bulletin no 48, page 15. 2014.

Claude
Pilon
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LA BOÎTE À OUTILS

FIELD GUIDE TO THE FLOWER FLIES
OF NORTHEASTERN NORTH AMERICA

Skevington, Jeffrey H., Michelle M. 
Locke, Andrew D. Young, Kevin Mo-
ran, William J. Crins, and Stephen A. 
Marshall. 2019. Field Guide to the Flower 
Flies of Northeastern North America. Prin-
ceton University Press. 511 p.

Beaucoup de gens aiment photographier les syrphes ou 
« mouches à fleurs ». Eh bien ils auront besoin de cet 
excellent ouvrage pour mettre un nom d’espèce sous 
leurs photos. Il s'agit d’un bon investissement puisque 
75,5 % (312 sur 413) des espèces traitées dans ce livre 
sont présentes au Québec!

La première vingtaine de pages nous guide sur les 
éléments de base à connaître sur les Syrphides : 
informations sur les types de biologie, les principaux 
caractères utilisés pour l’identification, le dimorphisme 
sexuel, les outils nécessaires pour la collecte, l’élevage 
des larves, quelques éléments de taxinomie, etc. 

Les auteurs pointent cette clé en ligne comme point de 
départ afin de trouver le genre : https://cjai.biological-
survey.ca/mylmst_23/mylmst_23.html

Territoire couvert par ce guide : Groenland, Nunavut, 
Ontario, Québec, Maritimes et Nord-Est des USA.

Quelques éléments d’écologie discutés : les larves du 
genre Microdon, que l’on connaît lorsqu’on échan-
tillonne les nids de fourmis (9 espèces au Québec, 
mais les adultes ne vont pas sur les fleurs); plusieurs 
espèces qui ressemblent à des guêpes sociales ou à 
des bourdons à un point tel que les débutants s’y font 
prendre; le hilltopping, ou rendez-vous galants au 
sommet de la colline. Plus sérieusement, il s’agit de 
la rencontre des deux sexes dans des espaces aériens 
plus ou moins spécifiques situés au sommet d’une 
colline. Observé également chez les Tabanides et les 
Formicides, entre autres.

Les espèces des quatre sous-familles sont présentées 
dans les 433 pages suivantes. Plusieurs planches 
avec pièces anatomiques et pour chaque espèce, on 
a un court texte, une carte de répartition et une ou 
plusieurs photos (voir l'encadré de la page suivante).

Les dernières sections du livre comprennent 4 pages 
sur la morphologie des adultes (schémas), 6 pages de 
glossaire, 4 pages de noms de plantes utilisées dans 
le bouquin, 10 pages pour la liste des espèces (check 
list), 3 pages de crédits pour les photos, 6 pages de 
bibliographie et 10 pages pour l’index.

Pour terminer, disons que l’auteur de cette présenta-
tion utilise ce guide depuis quelques semaines avec 
beaucoup de satisfaction.

Tableau 1. Nombre de genres
et d’espèces au Québec

Sous-familles Nombre de 
genres 

Nombre 
d’espèces 

   

Microdontines 1 9 

Éristalines 41 174 

Pipizines 4 21 

Syrphines 24 108 

   

TOTAL 70 312 

	

Robert Loiselle

https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12924
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12925
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12925
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12926
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12927
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12927
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12928
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12929
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/12929
https://cjai.biologicalsurvey.ca/mylmst_23/mylmst_23.html
https://cjai.biologicalsurvey.ca/mylmst_23/mylmst_23.html
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Insectes. Un monde secret
Pour chaque être humain sur Terre, on compte deux 
cents millions d’insectes. Pourtant d’ici un siècle, ils 
pourraient tous disparaître, entraînant un effondre-
ment catastrophique de tous les écosystèmes naturels. 
Sans les insectes, les humains et les animaux mour-
ront car ils sont tout simplement les rouages qui font 
tourner le monde.

Indispensables à notre vie, les insectes sont partout : 
dans la forêt, les prés, les ruisseaux et les parcs. On 
les trouve aussi bien à six mille mètres d’altitude que 
dans les grottes les plus profondes, en passant par 
les fonts baptismaux, nos ordinateurs ou les naseaux 
des morses…

Les insectes ont une morphologie tout à fait diffé-
rente de la nôtre : leur squelette est externe comme 
une armure. Même avec un cerveau de la taille d’une 
graine de sésame, ils sont capables de reconnaître 
des formes diverses. En outre, ils ont une faculté à se 
reproduire et d’incroyables capacités d’adaptation, qui 
malheureusement aujourd’hui, ne leur permettent pas 
d’assurer leur survie (Éditeur).

Certes, l'auteure, une biologiste spécialiste des 
insectes, nous dévoile leur monde fascinant, leurs 
comportements, le rôle essentiel qu’ils jouent dans le 
fonctionnement des écosystèmes, et de nombreuses 
anecdotes amusantes. On peut, cependant, déplorer 
une rédaction trop populiste et des comparaisons 
morphologiques parfois exagérées. André Francoeur

Sverdrup-Thygeson, Anne. 2019. In-
sectes. Un monde secret. Éditions Arthaud, 
Paris.336 p. Formats : PDF, ePUB. Broché, 
40 $ can.
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Bousquet, Y., S. Laplante, H.E.J. 
Hammond & D.W. Langor. 2018. 
Cerambycidae (Coleoptera) of Canada 
and Alaska. Identification guide with 
nomenclatural, taxonomic, distributional, 
host-plant, and ecological data. Prague. 
300 p. 260 $.

Les entomologistes qui ont des cheveux blancs 
connaissent déjà les deux premiers auteurs, à plus 
forte raison s’ils ont participé à des congrès de l’Asso-
ciation des entomologistes amateurs du Québec il 
y a… quelques années. J’aurais aimé être présent 
lorsque Serge Laplante a ouvert la première copie 
de l’ouvrage; une si belle réalisation après toutes ces 
années de travail!

Le livre en chiffres
375 espèces canadiennes (réparties en 150 genres) + 
20 espèces limitrophes = 395 espèces;

345 espèces illustrées à la fin du livre dans 46 planches 
(390 photos, car parfois les deux sexes);

302 cartes de répartitions;

310 photographies de structures dans les clés d’iden-
tification.

Quelques mots sur la biologie
En général, les longicornes adultes ne vivent que 
2 à 3 semaines, le temps d’assurer la reproduction. 
L’accouplement a lieu sur les fleurs (Lepturines) ou 
sur la plante hôte.
Le plus souvent, les larves se développent sur des 
arbres ou des arbustes affaiblis ou mourants. Chez 
quelques espèces, elles s’attaquent à des arbres en 
santé, comme le Perceur de l’Érable. Enfin, quelques 
espèces utilisent les racines des plantes herbacées, 
comme le Longicorne de l’Asclépiade. Le développement 
prend d’une à trois années selon les espèces.

Description de l'ouvrage
Après seulement quelques pages d’introduction, on 
plonge rapidement dans le travail d’identification 
des espèces; un peu plus de la moitié de l’ouvrage y 
est directement dédiée. La bonne nouvelle, c’est que 
les clés sont également en langue française. Il y a 
beaucoup d’illustrations pour nous aider à progresser 
dans les clés.
Après plusieurs pages de références, l’Appendice 1 nous 

CERAMBYCIDAE (COLEOPTERA)
OF CANADA AND ALASKA

permet de vérifier la répartition de chaque espèce de 
longicorne dans les provinces et territoires canadiens. 
C’est avec cet outil très utile que nous avons pu pré-
parer le tableau de la colonne de gauche.
L’Appendice 2 donne les noms des plantes qui sont 
mentionnées dans l’ouvrage, nom latin, famille et nom 
commun anglais. Après l’index, une quarantaine de 
pages de cartes de répartition permettent de situer les 
espèces dans différentes régions du Canada. Et pour 
terminer en beauté, 46 planches de photographies 
d’excellente qualité permettent de reconnaître les 
différentes espèces.
Personnellement, j’ai apprivoisé l’ouvrage au cours de 
l’été et il a été d’une grande utilité pour l’identification 
de photographies de longicornes pour mes différents 
sites entomologiques sur Facebook.

Robert Loiselle

Nombre d’espèces de Cérambycides au Canada
et au Québec en fonction des sous-familles
Sous-familles Canada Québec 

Parandrines 1 1 
Prionines 8 4 
Cérambycines 115 55 
Spondylidines 22 9 
Nécydalines 5 0 
Lepturines 114 53 
Lamiines 110 70 

Totaux 375 192 
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E N T O M O G R A P H I E S

Xiphydria mellipes, Xiphydriides, Symphytes, 
Hyménoptères. Insecte du type « mouche à 
scie » parasitant des arbres.

La Tuque (La Bostonnais), le 28 juin 2019.

Photo de Sylvie Francoeur 

La fourmi Formica aserva (probablement), 
Formicides, Hyménoptères. Nid creusé dans 
du bois mort, dans un boisé mixte.

Normandin, lac Saint-Jean, le 8 juin 2019.

Photo de Christophe Buidin 

Punaise occidentale des cônes, Leptoglossus 
occidentalis, Coreinae, Hétéroptères. Elle 
se cherche une planque pour passer l'hiver. 
Inoffensif malgré la taille.

Arrivée dans le sud du Québec depuis une 
douzaine d'années; au Saguenay, depuis 2 
ou 3 ans...

Charlebourg, le 6 novembre 2019.

Photo de Stéphane Brousseau 

La Cicindèle à six points, Cicindela sexguttata, 
Cicindèlides, Coléoptères.

Saint-Lambert-de-Lauzon, Lévis, le 12 mai 
2019.

Photo de Natasha Brousseau
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L'araignée Dolomedes tenebrosus. Fréquemment 
trouvée près d’un lac ou d’un cours d’eau, la Dolo-
mède ténébreuse pêche de petits poissons.

La Tuque (La Bostonnais), le 15 septembre 2018.

Photo de Sylvie Francoeur

Une araignée, Araneus diadematus, et une 
guêpe solitaire (Hyménoptères). Il reste à 
déterminer qui mangera qui?

Saint-Lambert-de-Lauzon, le 21 août 2014.

Photo de Natasha Brousseau

Un couple de la Saturnie du mélèze, Hyalophora columbia. À droite, le mâle.
Le 30 juin 2019, à Saint-Lambert-de-Lauzon. Photo de Jean-Luc Brousseau. 
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COCHENILLE DU GENRE ACANTHOCCOCUS

Identification d'une cochenille du genre Acanthococcus (= Eriococcus) sp. pour monsieur 
Serge Gauthier du Parc national de la Pointe-Taillon, au lac Saint-Jean; échantillons 
prélevés le 8 août 2019. Des petites boules de fils cireux étaient présentes sous les feuilles 
de thé du Labrador, Rhododendron (= Ledum) groenlandicum, (en haut à gauche), ce qui 
intriguait les responsables du parc. Plusieurs de ces boules laineuses ont été ouvertes, 
et à chaque fois, on trouvait une grosse femelle et des dizaines d’œufs; avec le temps, les 
premières nymphes sont apparues (photo ci-dessus). Sur la photo du haut à droite, une 
femelle dénudée. On reconnaît les antennes et les trois paires de pattes (taches brunes). 
Cette cochenille se développe sur quelques espèces d’Éricacées, dont le Thé du Labrador. 
Identification provisoire par madame Claude Pilon.

Texte et photos de Robert Loiselle
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Deux membres fondateurs de l'Entomofaune, entomologistes émérites, ont perdu leur épouse 
au cours de cette année : Rachel Beaulieu, épouse de Jean-Marie Perron (à gauche) et 
Christiane Lapointe, épouse de Luc Jobin (à droite). Nous offrons à nos collègues et amis, 
ainsi qu'à leur famille, nos plus sincères condoléances.

NOUVELLES 
DE L'ORGANISME

ASSEMBLÉE ANNUELLE

La 31e Assemblée Générale Annuelle s’est tenue, le samedi 11 mai 2019, au siège social de 
Maheu & Maheu inc., situé au 605, rue des Rocailles, ville de Québec. Douze membres actifs 

sur les 15 en exercice étaient présents à cette assemblée.

En matinée, trois présentations sur différents projets ont été offertes. Le casse-croûte du midi se 
fit sur place, une gracieuseté de Maheu & Maheu.

En après-midi, les membres ont examiné plusieurs éléments importants concernant le fonc-
tionnement de l’organisme : bilan financier, prévisions budgétaires, projets en cours, éditions 
et nouvelles fenêtres de notre Site, projets en cours dont l'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 2019-2020.

Le Conseil d’administration :

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 :
M. Bernard Aubé, de Saguenay (Jonquière),
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,

DEUX MEMBRES FONDATEURS EN DEUIL

André Francoeur
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STATISTIQUES DES VISITES AU SITE DES FOURMIS
La semaine qui a suivi la mise en ligne du 25 septembre du nouveau menu « Identification » sur le site 
des fourmis du Québec a connu une effervescence exceptionnelle : 877 pages vues comparé à 18 pages 
pour la même période en 2018. Par la suite, du 2 octobre au 2 novembre, le nombre de pages vues a été 
respectivement, pour 2018 et 2019, de 227 et 408 pages, une augmentation de près de 80%.

Deux graphiques résument les données pour la période complète du 24 septembre au 2 novembre (gra-
phique 1) et celle du 2 octobre au 2 novembre (graphique 2). Le rapport montre un effet d’entraînement 
sur les pages qui sont en ligne depuis très longtemps et qui sont consultées plus souvent, depuis le 25 
septembre. Un élément intéressant à regarder également est le temps moyen passé sur une page.

Le chiffre individuel est parfois déprimant, mais si on multiplie le temps moyen par le nombre de visiteur, 
nous obtenons le nombre d’heures ou de minutes où un texte a été lu. Par exemple, pour le glossaire, 
plus de 45 minutes de lecture durant le mois. C’est peut-être plus que pour un livre papier, dans une 
bibliothèque...

1

2

Claude Pilon, édimestre

Gyne de Myrmica quebecensis Ergate de Leptothorax canadensis
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Activités 2018-2019

Notre édimestre, Claude Pilon, développe tou-
jours notre magnifique site sur la Toile, lequel se 
maintient à environ 780 pages et 5 700 photos. 
Plusieurs mises à jour et ajouts de textes, photos, 
documents et liens ont enrichi les sections tra-
ditionnelles sur les fourmis, les libellules et les 
hémiptères du Québec. Le développement d’une 
nouvelle section sur l’identification des fourmis 
du Québec, offerte par André Francoeur, promet 
un haut savoir. Après avoir connu une baisse de 
l’achalandage l’an dernier, nous voici revenu au 
niveau d’il y a deux ans avec un visionnement 
de  plus de 111 000 pages de notre site, de mars 
2018 à février 2019. Les plus consultées sont : 
les pages des prédateurs (punaises, pucerons 
et libellules), la page d’accueil des libellules, la 
page « Les insectes du Québec » ainsi que la page 
d’introduction aux diverses familles de punaises. 
La liste des premières mentions pour le Québec 
s’est enrichie d’un signalement du puceron Sipha 
maydis, une première canadienne (rf. Claude Pi-
lon). Le 52e numéro du Bulletin de l’entomofaune 
a été mis en ligne en septembre 2018; l’ensemble 
de tous les autres numéros du Bulletin sont 
également disponibles. Les documents les plus 
téléchargés sont : la liste des fourmis, le feuillet 
d’observation des odonates, la liste des libellules et 
notre bon de commande. Les nombreux auteurs et 
photographes qui collaborent gracieusement aux 
contenus méritent encore toute notre admiration 
et nos remerciements.

Nos imprimés se vendent toujours bien. Le livre 
sur les Cicadelles du Québec est épuisé; il pour-
rait être réédité avec les nouvelles informations 
colligées par Alain Gareau. Pour sa part, Jean-
Marie Perron nous réserve pour l’année à venir 
plus d’un nouveaux numéros des Cahiers Léon-
Provancher... (Le numéro 7, traitant de la gravure 
dans l’œuvre du Naturaliste, vient de paraître!).

À l’occasion de la réunion annuelle des lépi-
doptéristes nord-américains, tenue en Ontario, 
Daniel Handfield a présenté une affiche sur les 
inventaires initiés par des particuliers au Qué-
bec, tout en faisant connaître la mission de notre 
organisme.

Les participants assidus à « Initiative pour un 
atlas des libellules du Québec  » (IALQ) étaient 
à leur neuvième année d’investigations sur le 
terrain. Un total de 18 enthousiastes provenant 
des quatre coins du Québec ont participé à la 

RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2018-2019

10e rencontre annuelle de coordination de l’IALQ, 
tenue du 9 au 11 novembre 2018, à la Maison 
Gault de l’Université McGill, au Mont-Saint-Hi-
laire. Ce fut l’occasion d’exposer les trouvailles 
régionales qui ne semblent pas s’estomper, de 
surmonter certaines difficultés d’identification 
d’exuvies et de discuter de stratégies d’inven-
taires pour la dernière année qui clôturera le 
second quinquennat. Les bases d’une banque 
iconographique commune et standardisée ont été 
établies, afin d’assurer la conservation des pho-
tographies de référence en lien avec les mentions 
régionales les plus remarquables et de les rendre 
disponibles à la communauté scientifique. Cette 
banque servira aussi à illustrer le futur Atlas, 
ainsi que d’autres publications odonatologiques. 
Les données citoyennes seront aussi traitées 
par la recension et la validation des mentions 
documentées, apparaissant çà et là sur la Toile, 
en particulier sur les plateformes iNaturalist et 
Photos d’insectes du Québec. Le groupe estime 
que deux années de validation des données et de 
vérifications sur le terrain (2020-2021) seront 
nécessaires avant la publication de l’atlas. Les 
communications des participants et leurs rela-
tions avec les gestionnaires d’aires protégées font 
également rayonner l’organisme, nourrissant 
l’intérêt grandissant pour ces insectes dans le 
réseau des parcs nationaux du Québec et dans 
le réseau gouvernemental pour la conservation 
des espèces sauvages au Canada.

Mot du président
L’an dernier, j’affirmais que notre organisme est 
appelé, plus que jamais, à jouer un rôle collaboratif 
pour relever les défis vitaux de la connaissance, 
de la surveillance et de la conservation de notre 
biodiversité. Au cours de l’année, le déclin en 
masse des insectes, constaté dans plusieurs pays, 
a retenu l’attention médiatique et a sonné l’alarme 
auprès du public. Force est d’agir dès maintenant 
sur les facteurs causaux bien connus, aggravés 
par les changements climatiques et l’introduc-
tion d’espèces envahissantes : une entreprise 
qui s’annonce périlleuse sans la connaissance de 
l’écologie de milliers d’espèces d’insectes! 

Les appels à la mobilisation visent les citoyens, 
les organismes et les gouvernements pour chan-
ger radicalement les pratiques destructrices 
d’aménagement du territoire, d’exploitation des 
ressources naturelles, de production des denrées 
et des biens, de leur commerce libertin et de leur 
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consommation aveugle. Mais comment combattre 
l’ignorance et les préjugés envers les insectes 
faute de financements désintéressés et suffisants 
pour acquérir les connaissances fondamentales 
nécessaires pour protéger les écosystèmes des 
espèces en péril?

Sans prétention, Entomofaune du Québec doit 
continuer de promouvoir la conservation de 
notre patrimoine entomologique, de diffuser la 
richesse et la beauté de l’entomofaune du Qué-
bec – les fourmis, les hémiptères, les libellules 
et d’autres groupes par l’entremise de son site, 
son Bulletin, ses bouquins ou par de nouvelles 
initiatives sur le terrain – et d’éditer de nouveaux 
outils en langue française afin de démystifier les 
insectes, de susciter leur inventaire scientifique 
sur notre territoire et de veiller à la conservation 
des biotopes les moins perturbés. Les acteurs de 
la conservation de la nature demanderont aussi 
à être guidés dans l’établissement ou l’usage de 
noms français d’espèces ou de groupes d’insectes 
pour communiquer les connaissances taxino-
miques dans la langue courante.

Sur ces défis stimulants, je termine en remer-
ciant 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. Et vous, chers membres actifs, 
j’apprécie toujours grandement votre généreuse 
assistance à l’assemblée annuelle afin d’orienter 
raisonnablement nos actions pour inventorier les 
insectes et pour promouvoir la connaissance de 
notre entomofaune et, ainsi, susciter l’émerveil-
lement et la préservation des espèces.

Michel Savard

Président

Assemblée générale annuelle

11 mai 2019

Très belle vidéo dans laquelle les habitants d'un petit village du Mexique ont associé le Monarque à la célé-
bration du jour des Morts. Ces montagnes accueillent chaque année une partie des monarques d'Amérique du 
Nord. Nous sommes tous interconnectés...

https://www.youtube.com/watch?v=s0t6mws2vgY

Le jour des Morts à Michoacán, México.
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La gravure dans l'oeuvre
du naturaliste Léon Provancher

L’édition en sciences naturelles au XIXe siècle, au 
Québec, est marquée par les productions de Léon 
Provancher. Les ouvrages des auteurs américains de 
sa bibliothèque seront sa principale source d’inspira-
tion et de modèle pour illustrer ses monographies et 
sa revue, Le Naturaliste canadien.

La provenance des gravures et le nom des graveurs 
et des éditeurs se retrouvent dans sa volumineuse 
correspondance qu’il a conservée de 1868 jusqu’à son 
décès, survenu en 1892.

Des graveurs de Québec, de Montréal et de Toronto 
signeront plusieurs gravures. Plusieurs d’entre elles 
seront exécutées par des artisans de Québec à partir 
de dessins de spécimens, notamment les illustrations 
des espèces qu’il a nommées et décrites. De nombreuses 
gravures proviendront aussi d’éditeurs américains.

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 spéci-
mens par région du Québec.

PUBLICATIONS RÉCENTES


