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VALEUR SCIENTIFIQUE
DES COLLECTIONS
DE SPÉCIMENS
Deux méthodes communes sont utilisées pour étudier la faune :
l’observation en nature avec prise de notes et de photographies
ou l’échantillonnage de populations des espèces visées afin de
ramener des spécimens en laboratoire pour analyses diverses.
Les deux approches sont couramment fusionnées.
Il s’ensuit une abondance de données à analyser et de spécimens
à conserver en collection comme témoins nécessaires de référence, liés aux publications et à la répartition géographique, et
aussi pour des études futures à l’aide de techniques nouvelles.
La conservation des spécimens et de leurs données compagnes
génère donc un patrimoine précieux permettant de réviser les
interprétations et les conclusions passées et actuelles. On constate
aussi que la rigueur scientifique n’est pas toujours au rendezvous avec le bipède. Le progrès des connaissances scientifiques
se développe donc par le doute, des mises à jour régulières et de
nouvelles découvertes dans l’écoulement du Temps.
Diffuser et comparer ces connaissances exigent un système
standardisé et universel d’identification et de certification des
espèces reconnues pour diffuser, échanger et discuter entre nous
au sujet de leur réalité naturelle. C’est la systématique biologique
qui fournit les outils pour réaliser ces tâches. Cette discipline
se déploie en trois volets. Le premier, la taxinomie, permet de
déceler et de décrire les espèces, puis de les nommer selon le
système binaire élaboré par Linné au 18e siècle, et régulé depuis
par un code international de nomenclature. Le deuxième, la
classification, gère l’immense diversité des espèces à l’aide d’un
système hiérarchisé de taxons allant du plus général (le phylum)
au plus précis (l’espèce). Le troisième, la phylogénie, recherche
les relations de descendance entre ces taxons par divers types
d’analyses, surtout maintenant celles fournies par la génétique
(Francoeur 1980).
Un article éditorial publié lors du lancement d’une nouvelle
revue états-unienne (Cameron & Whitfield 2017) soulignait
l’importance, ainsi que les rapides et diversifiés progrès de cette
discipline, depuis une vingtaine d’années, pour étudier l’évolution
et la diversité des espèces. Ces auteurs qualifient la systématique
d’essentielle, en particulier pour le monde des insectes qui compose 80 % de la biodiversité des organismes multicellulaires.
Le développement fulgurant de l’informatique a favorisé la production d’outils puissants pour l’entreposage et la conservation des
données sous forme numérique que sont les bases relationnelles
de données, permettant ensuite une puissance d’analyse dépassant
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les capacités humaines.
La conservation sécuritaire dans le temps de collections de spécimens
représentant les espèces s’avère régulièrement menacée, car des gestionnaires aux compétences limitées par les œillères de la méconnaissance
mettent en doute la valeur et l’utilité de spécimens qualifiés de vieux et
de poussiéreux, prétextant des priorités économiques et sociales plus
importantes. Les spécimens représentent l’existence actuelle ou passée
des espèces produites par l’évolution de la Vie sur notre belle planète; ils
sont aussi les témoins des recherches publiées depuis plusieurs siècles. Ces
spécimens portent en eux la vérité, toute la vérité de leur vie évolutive et
de leur environnement. Par la recherche scientifique continue et renouvelée, nous parvenons progressivement à extraire des bribes de cette vérité,
espérant avoir accès un jour lointain à la totalité. Espoir impossible sans
spécimens. Un nombre effarant d’espèces encore inconnues disparaissent
à tout jamais avec la destruction des écosystèmes, créant ainsi des trous
irréparables dans le tissu de cette vérité. Et cette destruction s’accentue
depuis plus d’un demi-siècle!
L’équipe de recherche de mon laboratoire travaillait au développement d’une
base relationnelle de données sur les insectes, depuis quelques années.
Trois d’entre nous participèrent, en 2002, avec deux présentations, à un
colloque d’un jour intitulé « Vers l’intégration des bases de données sur
la biodiversité », colloque tenu au Centre de foresterie des Laurentides, à
Québec. Un incident arriva lors de la pause de l’après-midi.
Un petit groupe de quatre participants se forma pour discuter de la nécessité de conserver non seulement des données, mais aussi les spécimens
auxquels elles se rattachent. Un autre participant se joignit au groupe et
provoqua un incident significatif. Après un temps d’écoute, il soutint qu’il
n’est plus nécessaire de conserver des spécimens parce que des photographies d’une qualité inégalée jusqu’à présent suffisent pour représenter les
espèces. Piqué au vif, je répliquai ainsi : " Vous avez raison au sujet de la
qualité des photos que permettent des avancées technologiques. Mais,
parallèlement, surgissent aussi de nouvelles méthodes d’analyse générant
des connaissances biologiques inédites. Alors, expliquez-moi comment
vous pouvez faire un test d’ADN à partir d’une photo d’un spécimen
d’oiseau ou d’un insecte vieux de trois siècles? "… Le temps sembla se
figer un instant. Puis le type, les yeux livides et les joues rougissantes,
recula pour se retirer discrètement. Ce genre de méconnaissance encore
largement répandue s’avère un obstacle majeur pour la sauvegarde et la
conservation de tous les types de patrimoines de valeur historique.
L’article qui suit illustre le problème lancinant, et quasi congénital dans la
société québécoise, de l’indifférence, mère de l’incurie des gouvernements
et autres institutions face à la sauvegarde des patrimoines historiques, en
particulier pour les bâtiments anciens et pour les collections de spécimens
en sciences naturelles. Il raconte l’épopée désolante, invraisemblable et
en partie désastreuse des collections d’insectes que Léon Provancher a
réunies dans la deuxième moitié du 19e siècle. Un trésor scientifique inestimable comprenant la description de mille espèces et tout un ensemble
de connaissances nouvelles pour l’époque, et par la suite définitivement
reconnues au niveau international.
Références
Cameron, S.A. & Whitfield, J.B. 2017. Insect Systematics as a Central
Discipline of Entomology. Insect Systematics and Diversity 1 (1): 1-2.
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LES HAUTS ET LES BAS
D’UN PATRIMOINE SCIENTIFIQUE INESTIMABLE

L

’abbé Provancher réunit plusieurs collections
de spécimens d’histoire naturelle et une bibliothèque scientifique, unique pour son temps,
au cours de sa carrière de chercheur, entre 1848 et
1892. À la fin de sa vie, il n’y aura pas d’institutions
au Québec intéressées à accueillir son riche héritage
scientifique. Même son plus fidèle disciple, l’abbé
Victor-Alphonse Huard du Séminaire de Chicoutimi,
ne pourra répondre à son appel pour lui succéder (1).
Il mourra isolé dans sa maison de Cap Rouge, le 23
mars 1892. Il lèguera par testament à sa servante,
Julie Julien, tout ce qu’il possédait.
Son héritage scientifique est considérable, à son décès.
On y retrouve un herbier de 900 planches, une collection
d’insectes d’environ 8 900 spécimens, une collection
de coquillages de plus de 20 000 spécimens des mers
du monde, plusieurs dizaines d’oiseaux, de poissons et
de reptiles naturalisés, une bibliothèque scientifique
d’environ 450 ouvrages, sa revue « Le Naturaliste
canadien », sa correspondance, des manuscrits, plusieurs descriptions de nouvelles espèces non publiées,
de nombreuses notes et ses effets personnels.

documents et quelques effets personnels seront acquis
par l’abbé Huard, puis déposés au Séminaire de
Chicoutimi (4).
L’héritage scientifique de l’abbé Provancher n’a pas
toujours été conservé avec toute l’attention et les soins
qu’il méritait, depuis son décès jusqu’à nos jours. Ses
collections ont été laissées parfois à elles seules plusieurs années sans surveillance ou sous la responsabilité de personnes non-qualifiées. Au cours des soixante
dernières années, des entomologistes en auront leur
garde. Lorsque le Département de l’Agriculture et des
travaux publics lui acheta une collection d’insectes, en
1877, pour la somme de 600 $, on lui offrit, en même
temps, un traitement de 25 $ par mois pour veiller à sa
conservation et à son augmentation, ainsi que le droit
d’écrire un article tous les mois dans le Journal d’Agriculture (5). L’année suivante, il perdra ses privilèges
à la suite de l’élection d’un nouveau gouvernement; on
lui refusera même le prêt de spécimens pour révision.
Nous ignorons les conditions de conservation de cette
collection, entre 1878 et le moment où le musée du
Département de l’Instruction publique en prendra la
responsabilité lors de sa création, en 1886 (6). Dominique Napoléon St-Cyr, instigateur de ce musée, en
sera le conservateur, de 1886 à 1890. St-Cyr était un
enseignant, ancien politicien et
ami de Provancher, demeurant
à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Surtout intéressé à l’étude des
grands mammifères, il ajoutera
au musée des spécimens de la
faune québécoise.

Le Smithsonian Institution de Washington se montrera intéressé à acquérir, en 1893, la partie la plus
importante de sa collection
d’insectes pour la faune nordaméricaine, celle réunissant les
Hyménoptères, les Hémiptères
et les Homoptères (2). C'est dans
ces trois ordres d’insectes qu’il
avait nommé et décrit la très
grande majorité des espèces
dont il est titulaire. Ce projet
américain ne se réalisera pas.
Le gouvernement du Québec
se décidera à acheter, la même
année, ses collections et les
livres d’Histoire naturelle de sa
bibliothèque (3). Les collections
de spécimens seront déposées
au musée du Département de
l’Instruction publique avec
la collection d’insectes que le
ministère d’Agriculture lui
avait achetée, en 1877. Les
livres de sa bibliothèque seront
intégrés à celle de la législature
pour servir au grand public. Son
herbier, sa revue, sa corresponL'année 2020 marque le 200e anniverdance, ses manuscrits, plusieurs
saire de naissance de Provancher.
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L’abbé Huard essaiera d’obtenir,
sans succès, le poste de conservateur au départ de St-Cyr, en
1899. Les collections resteront
sans titulaire durant quatre
ans. Huard gardera une certaine
surveillance des collections à
titre de naturaliste technique.
Il obtiendra le poste de conservateur, de 1904 à 1927, et celui
d’entomologiste provincial, de
1913 à 1916. Huard était plutôt
un intellectuel, un éducateur
et un écrivain. Son intérêt sera
surtout réservé à la rédaction
de manuels dans plusieurs
branches des sciences naturelles
afin de combler des lacunes dans
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l’enseignement collégial (7). C’est surtout son assistant, le trappeur Edmond Yourans, qui s’occupera
des collections.
Les témoignages de quatre taxinomistes américains
nous décrivent l’état de conservation des collections
Provancher, logées dans les balcons de l’édifice du parlement. G. C. Davis (8), premier chercheur américain
à venir au musée, en 1894, fera une première révision des Ichneumonides. E. P. Van Duzee (9) viendra
réviser les Hémiptères, en 1912, et A. B. Gahan et S.
A. Rohwer (10), les Hyménoptères, en 1917 et 1918.
Tous trouvèrent les collections en bonnes conditions
de conservation, à l’exception des Lépidoptères où des
pertes importantes avaient eu lieu. Les deux collections
d’insectes de Provancher étaient tenues séparément,
dans leurs cabinets d’origine. St-Cyr et Huard n’ont
fait aucun changement dans les collections, tenant à
respecter l’arrangement des spécimens tel que leur
auteur l’avait imaginé.
Lors de l’aménagement du nouveau Musée de Québec
sur les plaines d’Abraham dans les années 1930 (11),
les collections subirent de nombreux changements.
Exposés dans une salle accessible aux visiteurs sans
aucunes protections, les spécimens seront détériorés
par la lumière, la poussière, les variations d’humidité
et le public. De nombreuses pertes se produiront à la
suite d’une importante infestation de dermestes. Henry
K. Townes (12), taxinomiste à l’Université de Cornell,
trouva les collections dans un état déplorable lors de
sa visite, en 1938. Il interviendra à plusieurs reprises
auprès de Pierre-Georges Roy, conservateur du musée,
de son assistant, Paul Rainville, et de Noël Comeau,
commis au service des sciences naturelles du musée. Il
leur demandera de retirer les collections Provancher de
la salle des visiteurs, de les réserver uniquement à des
fins de recherche et de les conserver dans des cabinets
plus sécuritaires. Dans un long document, il expliquera
au personnel du musée, la façon de conserver des collections d’une aussi grande valeur scientifique.
Townes fut, à cette époque, le chercheur qui évitera
aux collections Provancher un désastre assuré. Noël
Comeau suivra ses recommandations et ses conseils.
La direction du musée lui confiera la responsabilité
des collections, de 1940 à 1961 (13).
Malheureusement, la direction et le personnel du musée
n’avaient pas compris l’importance qu’occupaient les
collections Provancher dans la faune nord-américaine
et leur valeur patrimoniale pour les sciences au Québec. À la fin des années quarante, on exposera une
partie de la collection du naturaliste dans sa maison
de Cap Rouge, nouvellement convertie en musée, où il
vécut au cours des vingt-cinq dernières années de sa
vie. L’absence de chauffage et l’humidité très élevée
dans la maison causèrent des dommages importants
dans la collection, au cours de l’hiver 1951 (14). Les
moisissures envahiront les insectes et la rouille fragili-
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sera les épingles. La collection fut rapatriée d’urgence
au musée à la demande formelle des autorités où un
travail de nettoyage fut entrepris (15). Lors du congrès
conjoint des Sociétés d’entomologie du Canada et du
Québec, à l’automne 1961, des taxinomistes américains
et canadiens découvriront une autre grave infestation
de dermestes. Les collections avaient été délaissées
pendant des années. Mis au courant de la situation,
Georges Gauthier, directeur du Service de l’Information
et des Recherches au ministère de l’Agriculture, exigea
une enquête. Un rapport accablant fut soumis aux
autorités (16). Les dommages étaient considérables et
dans plusieurs cas irréparables. Notre collègue entomologiste, Luc Jobin, fut désigné pour stériliser les
collections et l’entomologiste René Béïque fut nommé
conservateur. Pour la première fois depuis leur existence, les collections Provancher étaient sous la garde
d’un entomologiste professionnel de grande capacité.
Béïque entreprit tout de suite un sauvetage délicat
des spécimens-types et de la collection de référence.
Il entreprit, avec l’aide de taxinomistes canadiens
et américains, la révision de plusieurs groupes. On
passa en revue les Braconoïdes, les Formicoïdes, les
Orthoptères, les Hémiptères et les Homoptères.
Le ministère des Affaires culturelles du Québec laissera
les collections du naturaliste en dépôt à l’Université
Laval, en 1972 (17). Je succèderai à René Béïque, en
tant que conservateur en titre, de 1972 à 1996. Je
continuerai à titre de conservateur bénévole, de 1996 à
2018, l’Université n’ayant nommé aucun remplaçant.
En obtenant la garde de ce patrimoine scientifique et
historique, je me suis fixé trois objectifs : assurer la plus
grande protection physique possible des collections,
continuer le travail de révision scientifique amorcé
par René Béïque et redonner une valeur patrimoniale
à l’œuvre de Léon Provancher.
Des taxinomistes de la Collection nationale d’Ottawa
et de celle du Smithsonian Institution de Washington
(DC), se sont réunis à l’Université, à notre invitation,
afin d’établir des normes de conservation et de mises à
jour de l’héritage du naturaliste. Une politique d’accès
et d’utilisation des collections fut définie en s’inspirant
de celles qui existaient ailleurs comme à la Collection
nationale à Ottawa, à celle du Smintsonian Institution de Washington ou du British Museum (National
History) de Londres. Le matériel de Provancher fut
exclusivement réservé à la recherche scientifique,
complètement exclus de l’enseignement universitaire.
Une longue et délicate restauration des collections
fut entreprise, un travail qui s’est échelonné sur une
période d’une dizaine d’années. Avec l’aide de mon
confrère John Baron, taxinomiste des Ichneumonides
à la Collection nationale, les insectes furent disposés
dans des cabinets du type Cornell en respectant la
méthodologie de leur auteur et les indications qu’il
a laissées dans ses catalogues et ses monographies.
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La révision taxinomique s’est poursuivie avec celles
des Ichneumonoïdes, des Vespoïdes et des Apoïdes.
Des chercheurs québécois, canadiens, américains ou
originaires d’autres pays firent des révisions de plusieurs genres ou du statut taxinomique de plusieurs
espèces, entre 1972 et 2018.

5. Gagnon, Ernest. 1877. Lettre à l’abbé Léon Provancher.
17 août 1877. Fonds Léon Provancher, Archives du Séminaire
de Chicoutimi (Évêché de Chicoutimi).

La disposition dans des cabinets nouveaux et sécuritaires des spécimens de ses collections selon ses
catalogues manuscrits fut le premier geste qu’il fallait
poser pour redonner à son héritage sa valeur patrimoniale. Ainsi disposées, ses collections pouvaient
refléter la conception qu’il se faisait de la classification
des insectes à son époque. Une deuxième initiative fut
de répertorier, dans la mesure du possible, toutes les
parties de son héritage distribuées dans différentes
institutions du Québec, ainsi que les collections de ses
principaux disciples. Sous le patronage de la Corporation Entomofaune du Québec, une série de cahiers,
intitulée « Les Cahiers Léon-Provancher », a été initiée
pour projeter une lumière nouvelle sur sa vie et son
œuvre. Des études sont parues sur l’évaluation de sa
contribution scientifique, la valeur de ses collections
d’insectes, sur le publiciste et le vulgarisateur scientifique. D’autres numéros présenteront ses manuscrits
non-publiés, l’analyse de ses monographies sur la flore
et la faune entomologique et son implication dans des
débats sur les problèmes de la société de son époque.

7. Desmeules, Mélanie. « HUARD, VICTOR-ALPHONSE »,
dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003 Consulté le 7 juillet
2020.

Depuis ma retraite en 1996, et mon retrait du poste de
conservateur bénévole, en 2018, aucun conservateur
en titre, spécialisé en entomologie, n’a été désigné par
les autorités universitaires. Les nouvelles politiques
des collections me font craindre pour l’avenir de ces
collections du XIXe siècle. Compte tenu de cette situation, nous croyons que le statut du matériel Provancher
déposé à l’Université Laval doit être reconsidéré par
le ministère de la Culture et des Communications du
Québec qui en est propriétaire. Les collections Provancher doivent être réservées uniquement à des fins de
recherche scientifique, exclues de tout enseignement
ou exposition publique, et leur conservation à long
terme assurée par des spécialistes en entomologie.
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LE POINT SUR LES FRELONS
DE LA CÔTE OUEST AMÉRICAINE
En mai dernier, nous avons été témoins d’une hystérie
collective au sujet de frelons énormes et « meurtriers »
qui sont débarqués sur la côte Ouest. Plusieurs
journaux, postes de télé, sites Internet canadiens et
états-uniens se sont emportés et ils ont écrit pas mal
n’importe quoi sur cette introduction involontaire.
Primo, la présence du Frelon asiatique géant (Vespa
mandarinia) sur la côte Ouest était connue depuis
août 2019! (Nicol 2020). Deuxio, même si les ouvrières
sont costaudes, elles ne s'intéressent pas à nous, et
malgré la taille de leur aiguillon, plus d’une dizaine de
piqûres seraient nécessaires pour tuer une personne
non allergique. Certains les appellent « frelons meurtriers » tout simplement parce qu’en Asie, quelques
grandes espèces de frelons tuent les abeilles en formant
des escadrons de plusieurs individus qui attaquent les
ruches; ils tuent les adultes et ramènent les larves
au nid pour les donner à leurs propres larves. Tertio,
tout ça se passait sur la côte Ouest, dans la région de
Vancouver, à des milliers de km du Québec. Essayons
donc d’y voir un peu plus clair…
Le genre Vespa comprend actuellement 22 espèces sur
la Planète. La grande majorité d’entre elles vit dans
différentes parties de l’Asie. Aucune espèce n’est indigène en Amérique du Nord (Smith-Pardo et al. 2020).

Vespa crabro, le Frelon européen, est connu en Nouvelle-Angleterre depuis le milieu du 19e siècle (Akre et
al. 1981). Depuis, il s’est répandu vers le sud et vers
l’ouest, de sorte qu’on le trouve maintenant dans une
trentaine d’États américains (Sims, 2001), dans le
sud de l’Ontario et dans l’est du Québec (Aylmer en
2004, Buck et al. 2008). Les ouvrières ne sont généralement pas agressives envers l’être humain, sauf
si l’on se trouve près de leur nid ou si elles profitent
d’une source de nourriture très appréciée.
Le Frelon asiatique géant, Vespa mandarinia, est la
plus grande espèce du genre Vespa. Il vit dans l’est et
le sud-est de l’Asie. Le corps des reines peut dépasser
les 5 cm! Les Japonais l’appellent « la guêpe moineau »
(the sparrow wasp) (Vila, 2019).
Il a débarqué sur la côte ouest américaine durant
l’automne de 2019 où il a créé tout un émoi, surtout
chez les apiculteurs (Vu, 2020). Des nids ont été trouvés à Nanaimo, B.C. et à Blaine, État de Washington.
Les frelons n’ont aucun intérêt à piquer les êtres
humains; par contre, il faut être très prudent près
d’un nid du Frelon asiatique géant : « Une dizaine
de piqûres peuvent s’avérer fatales pour un humain
moyen. Le puissant dard du frelon a même la capacité de percer l’habit de protection d’un apiculteur »
(MAPAQ, 2020). Avec nos espèces de Vespula et de
Dolichovespula au Québec, on dit que de 75 à 80 piqûres
sont nécessaires pour amener la mort d’un adulte non
allergique; avec le frelon asiatique géant, ce nombre
de piqûres descendrait à moins de 50 (Millius, 2020).
Au cours de l’année 2020, les spécialistes ont utilisé des micro-dispositifs électroniques attachés aux
ouvrières pour localiser les nids. Ils ont ainsi pu en
détruire quelques-uns. Par contre, à la fin de l’été, de
nouvelles reines ont été trouvées à des km des zones
connues d’introduction. La lutte devra continuer en
2021 et peut-être dans les prochaines années. Quant au
risque de le voir débarquer au Québec, « les Rocheuses
et les Prairies fournissent une barrière protectrice
naturelle qui risque fort de ralentir la progression du
frelon vers l’est. L’insecte n’est pas adapté à ce type
d’habitat, préférant les forêts et un climat humide. »
(MAPAQ, 2020).

Figure 1. Différentes tailles de guêpes sociales.
A. Vespa mandarinia. B. Vespa crabro. C.
Vespula alascensis (auparavant V. vulgaris). D.
Vespula germanica. (Photos de Carim Nahaboo).
Tiré de https://allyouneedisbiology.wordpress.
com/2019/10/13/asian-giant-hornet/.
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Quant au Frelon à pattes jaunes, Vespa velutina, il a
envahi plusieurs pays d’Europe à partir de 2004. Il est
plus petit que le Frelon européen, mais les ouvrières
font souvent des raids dans les ruches pour voler les
larves d’abeilles. Cette espèce de frelon donne des maux
de tête sérieux aux apiculteurs européens depuis des
années (Vila, 2019). Les autorités françaises luttent
avec plus ou moins de succès contre ce nouveau venu.
Vespa velutina, n’est pas présent en Amérique du
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Nord, mais au Québec, plusieurs personnes ont établi
un faux lien entre V. velutina et V. mandarinia.
Avec la globalisation des marchés, il faut s’attendre
à vivre d’autres épisodes d’introduction involontaire
d’insectes indésirables. C’est pourquoi il faut constam-

ment être aux aguets… Et la forme que cela prend
peut être parfois fort surprenante! Par exemple, ces
rayons de nids de Vespa trouvés sans ouvrières dans
un port états-unien; en broyant les larves, on obtient
une mixture qui est supposée guérir de l’arthrite, autre
croyance de la pharmacopée chinoise très destructrice
de la biodiversité (Millius, 2020).
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Figure 2. Trois espèces très différentes, illustrées
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mandarinia, le Frelon asiatique géant. B. Vespa
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RÉPULSIF NATUREL CONTRE LES GUÊPES GÉANTES
On connaissait déjà la boule de chaleur (heat-balling) chez les abeilles asiatiques (Apis
cerana) : les ouvrières se précipitent en grand nombre sur une énorme guêpe qui entre dans
la ruche, s’y accolent et font vibrer leurs muscles alaires. La chaleur monte… monte… et la
guêpe succombe.
Voir à : https://www.youtube.com/watch?v=K6m40W1s0Wc
Dans un article de Carly Cassella (2020), on apprend que cette abeille a trouvé un autre truc
nommé décoration fécale ou mouchetage (faecal spotting), soit répandre des échantillons
d’excréments frais de mammifères et d’oiseaux à l’entrée du nid pour repousser l’envahisseur.
En effet, les nids ou ruches ainsi « décorées » ne subissent plus les attaques des guêpes géantes
(V. soror en Asie du sud-est). Le Frelon géant aurait-il un odorat sensible ???
Il n’est pas précisé dans l’article si la qualité du miel est affectée…
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Traduit dans un article du Soleil (11 décembre 2020) :
Des abeilles utilisent des excréments pour se défendre
contre des frelons.
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Robert Loiselle

IDENTIFICATION DES FOURMIS
Depuis janvier dernier, le menu « Identification » sur le site des fourmis du Québec offre les clés
dichotomiques pour les cinq sous-familles et leurs genres respectifs. La prochaine étape concernera
les clés des espèces par genre dont la plupart sont déjà rédigées; ne manquent que les illustrations.
Sont concernées une centaine d’espèces indigènes et quelques espèces introduites qui sont ou seront
illustrées dans la « Galerie des espèces ».
Ce volet 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. On peut y accéder à
l’adresse suivante :
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/fourmis/indexfourmi.html
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LES AVANTAGES ASSOCIÉS AUX AILES
ET AU VOL CHEZ LES INSECTES
L’acquisition d’ailes a conféré aux insectes un
avantage important, celui de pouvoir se disperser
rapidement. En volant, les premiers insectes ont
pu exploiter de nouveaux espaces et ont cherché
plus efficacement un meilleur habitat. De même,
face à un prédateur ou à une autre menace, les
ailes ont permis, et permettent encore, une fuite
rapide. Le vol a également amélioré la capacité
des insectes à localiser un partenaire sexuel. Une
fois éloignées, les populations consanguines ont
eu accès à de nouveaux influx de gènes et elles
ont augmenté leur variabilité génétique.
Les ailes et le raffinement du vol ont grandement
contribué au succès évolutif des insectes (figure 1).

Il est tout à fait possible de penser que les insectes
à métamorphose complète n’auraient pas connu
un tel succès, si le vol n’avait pas précédé ce type
de développement. Avec l’avènement des ailes, les
capacités neuronales des insectes se sont élargies
non seulement pour contrôler le vol, mais aussi
pour développer des systèmes sensoriels aiguisés et efficaces qui, en retour, leur ont permis
de faire face à un environnement froid, vaste et
hostile. Ainsi, certains des insectes dont la vision
et l’olfaction sont mieux développées seraient
les prédateurs et les pollinisateurs les plus performants, avec un vol très énergique et efficace.

Figure 1. Les ailes des insectes prennent diverses formes :
Bourdon, Scuddérie, Hanneton européen, Membracide.
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En tant que moyen de locomotion, les ailes constituent clairement la première grande innovation
morphologique des insectes. Toutefois, cette
innovation s’est raffinée au fil du temps, car en
plus de permettre de voler, les ailes ont acquis
d’autres fonctions.
- Généralement, les muscles associés au vol
doivent atteindre une température critique
pour fonctionner. Aussi, en battant des
ailes, les insectes les utilisent pour générer
la chaleur nécessaire. Cependant, certains
insectes (p. ex. les bourdons) contractent
vigoureusement ces puissants muscles tout en
maintenant leurs ailes immobiles. Ce procédé,
appelé thermorégulation, permet à l’insecte de
se vivifier après la torpeur des nuits froides
tout en acquérant, plus rapidement, la chaleur
des rayons du soleil.
- Chez les orthoptères et d’autres insectes, les
ailes sont utilisées pour produire des sons et
constituent d’importants outils de communication entre les individus sexués d’une même
espèce.
- Chez certains groupes, les ailes ont évolué
afin de contribuer à la protection du corps.
Ainsi, les élytres des coléoptères protègent
l’abdomen de l’insecte; les ailes antérieures
coriaces des membracides les protègent de
l’aiguillon des guêpes parasitoïdes; les ailes
antérieures des phasmes, des mantes et des
sauterelles, remarquablement similaires aux
feuilles environnantes, permettent un camou-

flage efficace ; les ailes vivement colorées et
bariolées de certains insectes annoncent la
toxicité de ces derniers (couleurs aposématiques).
En 2010, une étude a montré que les ailes de
certains insectes, dont celles d’hyménoptères
(guêpes et abeilles) et de diptères (mouches), vues
sous certaines conditions de luminosité, affichent
des modèles stables d’irisation (figure 2). Ces
reflets, appelés MIA pour modèles d’interférence
alaires (WIPs = wing interference patterns), sont
stables chez un même individu, mais souvent
variables entre les sexes et entre les espèces. Ils
sont produits par l’interférence entre la lumière
réfléchie par les deux surfaces de la membrane
chitineuse de l’aile. De plus, ils se discernent
mieux sur fond sombre et quand la lumière frappe
à certains angles.
Selon les auteurs, les MIA auraient évolué par
sélection sexuelle, ce qui est le cas lorsque les
mâles et les femelles ont un trait ornemental
particulier sans signification adaptative évidente.
Cela est particulièrement vrai si, dans un groupe
d’espèces apparentées, les mâles diffèrent dans le
modèle, mais pas les femelles. Cette invariance
d’un trait femelle couplé à une forte variation
d’un trait mâle serait donc liée à l’accouplement
et, par conséquent, à un signal fort de sélection
sexuelle.

Figure 2. Les MIA rappellent les couleurs de l’arc-en-ciel
(tiré de Shevtsova et al. 2010).
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La figure 3 nous révèle que tous les MIA des mâles
varient selon les espèces, qu’ils ne varient pas
beaucoup à l’intérieur d’une même espèce et que
ceux des femelles (D, H et L) sont très similaires.
Cela suggère une sélection sexuelle : les mâles
auraient divergé et acquis ces caractères, sous
la pression du choix des femelles, alors que chez
les femelles, ces traits seraient demeurés très
semblables. En outre, les MIA auraient une autre
signification évolutive importante. Ils seraient
utilisés, lors de l’accouplement, non pas pour se
reconnaître entre individus de même espèce, mais
plutôt pour distinguer les individus de différentes
espèces ayant des MIA différents. Autrement dit,

ces reflets constitueraient une barrière reproductive qui contribuerait à la spéciation.
Référence
Shevtsova, E., C., Hansson, D. H. Janzen, & J. Kjaerandsen. 2010. Stable structural color patterns displayed on transparent insect wings. Proceding of the
National Academy of Sciences, USA 108 (2): 668-673.
https://www.pnas.org/content/108/2/668

Figure 3. Chaque colonne représente les MIA de trois espèces apparentées de la guêpe parasitoïde Achrysocharoides : les ailes de deux
mâles d’une même espèce au-dessus de la ligne et celle de la femelle
en dessous. Ainsi, B et C sont des mâles de l’une des espèces et D
est la femelle. F et G sont des mâles d’une espèce apparentée, H la
femelle et ainsi de suite (tiré de Shevtsova et al. 2010).

Marjolaine Giroux
Insectarium de Montréal
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Corrigendum à la Clé des naïades et des exuvies des libellules du Québec
(Hutchinson et Ménard, 2016)

LA DÉTERMINATION DES GENRES LADONA ET LIBELLULA
Par Michel Savard, Lise Chiricota, Pierrette Charest et Alain Mochon
La détermination des naïades et des exuvies de la famille des Libellulides présente souvent des difficultés. Les auteurs
(Hutchinson et Ménard, 2014) suggèrent de porter une attention particulière au couplet 35 de leur clé des genres en raison
de la difficulté d’interprétation de la crénelure des palpes labiaux. Ils proposent d’essayer les deux alternatives du couplet
et de se référer aux planches d’illustrations. Toutefois, la détermination des genres Ladona et Libellula pose un problème
spécifique. Voici les quatre cas de figure.
1. Si vous avez en main un spécimen de la Libellula pulchella
En choisissant la première alternative du couplet 35, vous aboutissez dans une impasse au couplet 44, car le spécimen ne possède pas d’épine médiodorsale au 8e segment abdominal. Vous essayez alors la seconde alternative
pour finalement arriver correctement à l’exception signalée au couplet 51.
2. Si vous avez en main un spécimen de la Libellula quadrimaculata
En choisissant la première alternative du couplet 35, vous aboutissez dans une impasse au couplet 44, car le
spécimen possède une épine médiodorsale au 3e segment abdominal. Vous essayez alors la seconde alternative
pour finalement arriver correctement au genre Libellula.
3. Or, si vous avez en main un spécimen de la Ladona julia
En choisissant la première alternative du couplet 35, vous aboutissez correctement au genre Ladona. Toutefois,
si vous essayez la seconde alternative vous arrivez erronément au genre Libellula, car l’espèce Ladona julia est
confondue avec Libellula incesta, Libellula luctuosa et Libellula semifasciata.
4. Et si vous avez en main un spécimen de la Libellula incesta, de la Libellula luctuosa ou de la Libellula semifasciata
En choisissant la première alternative du couplet 35, vous aboutissez donc erronément au genre Ladona. En
essayant la seconde alternative, vous arrivez correctement au genre Libellula.
La clé de Hutchinson et Ménard (2016) ne permet donc pas de déterminer avec assurance le genre si vous avez en main
un spécimen de la Ladona julia, de la Libellula incesta, de la Libellula luctuosa ou de la Libellula semifasciata.
Pour pallier cette difficulté, il faut utiliser un caractère distinctif supplémentaire. Il s’agit d’examiner à la loupe 10x la
courbure et la découpure de la ligule (lèvre inférieure) du spécimen, soit la marge antérieure du prémentum (figures 1
et 2). Ce caractère distinctif a été retenu par Walker et Corbet (1975), Needham et coll. (2014) et Tennessen (2019) pour
séparer les taxons Ladona et Plathemis du genre Libellula. Ainsi, en utilisant la clé de Hutchinson et Ménard (2016),
lorsque vous arrivez au genre Ladona au couplet 44 ou au genre Libellula au couplet 52, il suffit d’ajouter le couplet suivant pour s’assurer du bon genre.
Commissures de la ligule tombantes (figure 1a); ligule distinctement crénelée, les créneaux bien découpés au
point d’attache des soies (figure 2a) _______________________________________________________ Ladona julia.
Commissures de la ligule droites (figure 1b); ligule lisse, les créneaux enduits comme de laque, denticules entre 2 soies
perceptibles à un grandissement supérieur à 15x (figure 2b, 2c et 2d) ___ au Québec cinq espèces de LIBELLULA.
Pour éliminer toute ambiguïté, apportez les corrections suivantes à la clé de Hutchinson et Ménard (2016) :
-- au couplet 35 (page 39), à la prenière alternative, corrigez pour « voir planche 1,4 à 1,15 »;
-- au couplet 44 (page 43), corrigez pour « LADONA ou LIBELLULA »;
-- au couplet 52 (page 47), corrigez pour « LIBELLULA ou LADONA ».
Nous remercions Benoît Ménard pour nous avoir fourni des spécimens de référence.
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Figure 1. Photos de l’exuvie. Commissures de la ligule tombantes chez le genre Ladona
(a), droites chez le genre Libellula (b).
Figure 2. Photos de la naïade. Ligule crénelée chez le genre Ladona (a), lisse chez le genre
Libellula (b, c, d).
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UN FULGORE
À LA SOURCE D’UN MIEL REMARQUABLE !
En Italie, les abeilles (Apis mellifera) butinent le
miellat que produisent en grande quantité les colonies
de Metcalfa pruinosa (figure 1). Ce fulgore d’origine
nord-américaine a été accidentellement introduit en
Italie en 1979 et s’est rapidement et abondamment
établi partout en Europe. Grégaire, il se rassemble en
petits groupes chez nous et, en conséquence, ne semble
pas avoir attiré l’attention de nos butineuses. Alors
qu’en Italie, les populeuses colonies de M. pruinosa,
plus productives en miellat, sont devenues une source
de nourriture pour les abeilles qui récoltent le liquide
sucré expulsé par les fulgores pour en faire du « miel
de miellat », il miele melata (figure 2).

l’hiver. Beaucoup d’apiculteurs ne leur donnent plus
à l’automne de préparation sucrée, car elles puisent
dans le miellat (Sillani, S. et al., 1997).

Ce miel est différent par sa composition chimique, son
apparence et son goût. Il est peu sucré (monosaccharides, fructose et glucose), plus ou moins visqueux et
de couleur ambre foncé à noire. Son odeur et son goût
qui persiste en bouche rappellent ceux de fruits secs,
de la mélasse, du jus de tomate ou de la confiture de
figues (Barbattini et al. 2001).

Références

En Italie, le miellat de M. pruinosa constitue pour
les abeilles une excellente réserve de sucre pour

M. pruinosa est la seule espèce représentant la famille
des Flatidés au Québec. Les nymphes blanches s’enfouissent en groupe sous une épaisse couche de cire
filamenteuse. L’adulte est couvert d’une pruine brune
ou grise. Les mâles et les femelles communiquent par
vibrations relayées par les végétaux.
Pour en savoir plus, voir à http://entomofaune.qc.ca/
entomofaune/fulgores/fulgores_metcalfa.html
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1997-1998. Il miele di melata di Metcalfa pruinosa.
Agribusiness, Paesaggio & Ambiente. 84 p.
Barbattini, R. , F. Gazziola, M. Greatti, F. Grillenzoni,
S. Marizza & A.G. Sabatini. 2001. Metcalfa pruinosa
(Say): biology and honey derived from the honeydew.
Proc. 37th Int. Apic. Congr., 28 Oct - 1 Nov 2001,
Durban, South Africa. 3p.

Figure 2. Miel produit à partir du miellat de fulgores et mis en vente par les apiculteurs italiens..

Claude Pilon

Figure 1. Adulte de Metcalfa pruinosa (en
haut); deux nymphes sur le dessus d’une feuille,
le long d’une bande de cire (en bas).
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UN FULGORIDE COSTAUD À NOS PORTES
Un très bel insecte, mais potentiellement très dérangeant, est à nos portes. Il s’agit d’un insecte généraliste, le Fulgore tacheté, Lycorma delicatula (photo
page couverture).
Les adultes font 25 mm de long; les nymphes et les
pontes sont décrites dans le document de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Spotted Lanternfly: States Urge Citizens to Report
Sightings of Invasive Insect Hitchhiker :
https://entomologytoday.org/2018/02/26/spotted-lanternfly-states-urge-citizens-report-sightings-invasiveinsect-hitchhiker/

Originaire d’Asie, il se nourrit d'un large spectre de
plantes; « en Pennsylvanie, les adultes s'alimentent et
pondent leurs œufs sur des saules (Salix), des érables
(Acer), des peupliers (Populus), des platanes (Platanus) et divers arbres fruitiers comme des pruniers,
des cerisiers et des pêchers. L’espèce a également été
observée sur la vigne, le tulipier (Liriodendron) et
l’arbre liège (Phellodendron) (ACIA).»
À surveiller donc, lors de vos sorties sur le terrain
au cours de l’été 2021. Si vous croyez avoir trouvé
des spécimens de cette espèce, veuillez contacter le
MAPAQ et Faune Québec.

Références
ACIA. Le Fulgore tacheté :
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/
phytoravageurs-especes-envahissantes/insectes/lefulgore-tachete/fra/1433365581428/1433365581959).

Dara, S.K., Barringer, L. & Arthurs, S.P. 2015. Lycorma
delicatula (Hemiptera: Fulgoridae). A new invasive
pest in the United States. Journal of Integrated Pest
Management 6 (1): 1-6.
https://academic.oup.com/jipm/article/6/1/20/2936989

À droite : base d'un tronc d'arbre recouvert complètement par des adultes du Fulgore tacheté. Cidessus : cycle de développement de ce fulgoride (Illustrations de Lawrence Barringer, Pennsylvania
Department of Agriculture, Bugwood.org).
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LA BOÎTE À OUTILS
LES INSECTES DU QUÉBEC
ET AUTRES ARTHROPODES TERRESTRES
Un nouveau guide pour l’identification des insectes du Québec est paru ce printemps, un livre
impressionnant, bien ficelé et bien illustré. Plus de
2300 espèces y sont présentées. Un peu d’espace
a été réservé à la fin du livre pour présenter les
autres groupes d’arthropodes (bestioles à pattes
articulées) terrestres.
Préface et chapitres d’introduction
Au tout début, nous pouvons lire une belle préface
d’un grand disparu, monsieur Georges Brossard.
Les premières pages touchent à l’introduction au
monde fascinant des insectes (morphologie, cycle
de vie) et aux méthodes utilisées pour mieux les
connaître et les étudier (photographie, élevage,
collection). Suivent une douzaine de techniques
de capture connues des entomologistes professionnels et des amateurs sérieux; ces techniques
permettent de découvrir les différentes espèces
ou de les collecter dans divers milieux et pour
des objectifs variés.

de ces 12 pages permettra souvent l’identification
rapide d’un d’insecte.
En plus des photos en couleur et des textes de
présentation, le lecteur a beaucoup de renseignements sous les yeux à chacune des pages : les
références et les clés indiquées par des nombres
sous le nom de famille à gauche (chaque nombre
pointe une des 406 références données à la fin
du livre); le nombre d’espèces au Québec (ou
au Canada) ainsi que les méthodes de capture
Normandin, Étienne. 2020. Les Insectes du
Québec et autres Arthropodes terrestres.
Les Presses de l’Université de Montréal.
610 pages.

Présentation du guide
L’auteur prend quelques pages pour expliquer
comment au mieux utiliser l’ouvrage.
Nous apprécions particulièrement cette « mise en
garde » tirée de la page 45 : « Même si les planches
photo permettent de reconnaître visuellement
beaucoup d’espèces, un bon nombre d’entre elles
nécessitent un examen sous une loupe binoculaire
ou un microscope, puisque leurs critères d’identification les plus marquants ne seront pas visibles
sur une photo. » Belle prudence.
Surprises et nouveautés
Deux trouvailles à souligner : l’outil rapide pour
l’identification de l’ordre (page 48) et l’outil thématique (page 54). Les numéros de pages ont
été omis pour le premier outil, mais l’utilisateur
pourra les ajouter proprement. La consultation
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(lettres référant à la page 34) sont indiqués à
droite. Génial.
Quelques adaptations avec les taxons
Ne cherchez pas les Homoptères, ce taxon n’est
plus utilisé, et cela fait déjà quelques années. Au
Québec, ils sont maintenant inclus dans deux sousordres d’Hémiptères selon la position des pièces
buccales (rhynchos pointe ici le rostre) au repos :
les Auchenorrhynches (auchenos = cou; rostre sous
la tête) comprenant cigales, fulgores, cercopes,
cicadelles, etc.; les Sternorrhynches (sternos =
sternum; rostre entre les hanches antérieures)
incluant pucerons, aleurodes, cochenilles, etc.
Comprendre les racines grecques favorise leur
mémorisation. Le troisième sous-ordre, celui des
Hétéroptères, comprend les vraies punaises.
Quelques déceptions
Il existe quelques systèmes de référence pour identifier les stades de développement des insectes.
Celui choisi par Entomofaune du Québec repose
sur le fait qu’une nymphe (du grec numphê, qui
signifie jeune fille) ressemble à un adulte, alors
qu’une larve en diffère souvent totalement. Il était
présenté en 1991 dans un article du Dr Jean-Pierre
Bourassa qui touche les trois types de développement des insectes : amétabole, hémimétabole
et holométabole. (voir http://entomofaune.qc.ca/
Bulletin/Bulletin_9.pdf )
L’auteur a choisi l’autre façon de voir : tout ce
qui sort d’un œuf est une larve, même si les
premiers stades de développement sont pratiquement identiques aux adultes (sauf bien sûr
pour le développement des ailes). Et l’utilisation
du terme « juvénile » n’arrange rien.

Le système nerveux est effectivement rudimentaire et l’on peut observer une série de ganglions
distribués ventralement. Les ganglions cérébroïdes sont situés dans la tête de l’insecte, entre
les yeux composés. Suivent d’autres ganglions,
dont les thoraciques et abdominaux. (p. 18)
La mue imaginale donne l’imago, l’« insecte
parfait », donc l’adulte. Chez les Lépidoptères,
la dernière mue larvaire donne la chrysalide (à
l’intérieur ou non d’un cocon); la mue imaginale
est la sortie du papillon de la chrysalide. (p. 19)
Problème de mise en page important aux pages 20
et 21. Les Coléoptères sont des insectes holométaboles. Les punaises auraient dû être à la page
20 et des lépismes (poissons d’argent) ou un autre
type d’insecte amétabole (sans métamorphose) à
la page 21.
Questionnement
Au cours des dernières années, dans nos guides
d’identification, on a vu apparaître un nouveau
nom français pour l’espèce Limenitis arthemis,
l’Amiral blanc. Or, ce papillon est beaucoup plus
brun que blanc; il y a bien une bande blanche sur
chaque aile, mais elle recouvre moins du tiers de
la surface de l’aile. Pourquoi ce « blanc » alors? Il
vient d’une traduction littérale de White Admiral,
son nom anglais… Et pourquoi les anglophones
ont-ils besoin de cet adjectif, parce qu’ils ont un
Red Admiral! En français, nous n’avons pas ce
problème puisque Vanessa atalanta est appelée
le Vulcain. Au Québec, l’adjectif « blanc » n’a
donc pas sa place pour « l’Amiral ». La question
est importante puisque cette espèce sera bientôt
reconnue comme l'insecte emblème du Québec.

Pour les ailes membraneuses d’insectes, le francais possède deux termes : nervation signifiant
disposition des nervures sur les ailes. Les termes
anglais sont inutiles et ineptes.
La qualité des photographies est relativement
bonne à travers l’ouvrage, mais c’est moins vrai
pour les insectes au corps luisant ou à couleurs
métalliques, en particulier pour les Coléoptères.
Coquilles importantes
Il est rare qu’un livre aussi imposant (plus de 600
pages) ne renferme pas quelques coquilles. Nous
avons relevé les plus importantes dans le contexte
général de la morphologie et des cycles vitaux.
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UN SUPERBE NID DE GUÊPE

Sans spécimen, on ne peut pas déterminer laquelle des deux espèces Vespula alascensis (anciennement vulgaris) ou V. maculifrons est en cause. Identification de Robert Loiselle.
Toutes deux, en effet, construisent en général un nid souterrain ou, comme dans ce cas-ci, dans
un abri bien protégé des intempéries. Le nid était caché dans une armoire adossée au mur de
la maison familiale, et reposant sur le plancher d'un patio contigu avec toit.
Le nid se compose de plusieurs couches de papier et de deux étages (rayons) d'alvéoles pour
loger les larves. Le papier affiche des teintes de beige-orangé, de brun plus ou moins foncé et
de gris, car les ouvrières utilisent des fibres de divers feuillus.
La Bostonnais (La Tuque), le 25 octobre 2020.
Photographies de Sylvie Francoeur
En milieu urbain avec des zones boisées, ces espèces de guêpes exploitent aussi les fibres des
larges feuilles de Hosta, comme j’ai eu l’occasion de l’observer sur le terrain de ma résidence,
à Chicoutimi. Note d'A. Francoeur.
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UNE PUNAISE QUI SURPREND!
À la fin du mois de juin dernier, ma fille Sylvie a été témoin d’un phénomène aussi soudain que bref : l’apparition d’insectes noirs ou rouge et noir en groupes serrés et nombreux sur le tronc d’un arbre vivant, près de
sa résidence familiale; ils étaient tous disparus 48 heures plus tard. Grâce aux photos qu’elle a prises, Robert
Loiselle a pu déterminer qu’il s’agit de la punaise Sehirus cinctus (Cidnidae, Hemiptera). Cette espèce semble
assez commune, mais discrète et généralement peu remarquée à cause de son mode de vie singulier. On pourrait la surnommer « punaise noire marginée de blanc », une coquetterie spécifique!
Le phénomène observé serait-il une émergence simultanée des nymphes mâles et femelles sur un support hors
terre, suivie fort probablement d’accouplements, après quoi les individus détalent se cacher dans les litières
du sol? Car, ces punaises utilisent la sève des racines de plantes herbacées, principalement de menthe et de
lamier. La femelle peut pondre jusqu’à 150 œufs. Après éclosion, les nouvelles nymphes restent groupées et
leur mère les nourrit en apportant des graines des plantes citées. Une espèce vraiment intéressante et surprenante avec un mode de vie singulier et qui fréquente boisés, champs, jardins et gazons (plus de détails sur
https://fr.wikipedia.org).

Un individu adulte : https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Sehirus_cinctus.jpg

Nymphes colorées de rouge : © 2009 Peter
Hollinger (BugGuide.net)

Photos de Sylvie Francoeur. La Bostonnaie (La Tuque), le 29 juin 2020.
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ENTOMOGRAPHIES

Un Bombus terricola sur une tige florale
d'astilbe.
Lac Sergent, Portneuf, le 3 août 2019.
Photo de Ghislaine Côté

Ouvrières de la fourmi Myrmica rubra :
butinant sur une fleur, le 5 octobre 2020;
avec pucerons Anoecia corni, sur une feuille
de Cornus sericea, le 12 octobre 2020.
Dans un boisé, sur le campus de l’Université
Laval, Ville de Québec,
Photos de Léo-Guy de Repentigny
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Cette luciole fut capturée sur une haie de rosiers rustiques, près d'un boisé limitant
l'arrière de mon terrain. Chicoutimi, le 8 juillet 2020. André Francoeur
Lucidota atra, ou Lampyre planicorne, la seule luciole à posséder des antennes serrulées avec articles fortement aplatis. Espèce forestière qui n'émet pas de lumière, sauf
au stade de nymphe. Identification : Robert Loiselle.
Photos : https://www.inaturalist.org/taxa/224157-Lucidota-atra
Pour plus de détails sur les lucioles du Québec, consultez l'article « Faisons la lumière sur les espèces de lucioles présentes au Québec. » dans
le Bulletin no 53 sur le site : http://entomofaune.qc.ca/Bulletin.html.

Une mouche Asilide mâle (Diptères), d'une
longueur de 3 cm environ, observée sur le
dossier d'une chaise de patio. Ces mouches
utiles sont de redoutables prédatrices pour
les insectes de bonne taille, mais inoffensives pour les humains.
Saint-Lambert-de-Lauzon, le 19 août 2018.
Photo de Natasha Brousseau

Une première québécoise : un mâle de
l’Argie azurée (Argia apicalis), photographié
par Daniel Cloutier, le 15 août 2019, à
l’étang Burbank de Danville, en Estrie.
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NOUVELLES
DE L'ORGANISME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Étant donné le contexte de pandémie, la 32e Assemblée générale annuelle prévue pour le 21 mars s’est en
fait tenue, à l’aide de l’application Zoom, le samedi 12 décembre 2020, de 10 h à midi. Onze membres actifs
sur les 16 en exercice étaient présents à cette assemblée virtuelle menée rondement par M. Michel Savard.
En plus des éléments habituels d’une AGA (voir le rapport des activités en page 24), soulignons une modification des règlements généraux, ainsi qu’une nouvelle publication toute spéciale.
Les membres du C.A. ont proposé de nouveaux objectifs aux membres actifs virtuellement réunis : support
aux initiatives d’inventaire des insectes au Québec; aide à la concertation pour mieux intégrer l’entomologie
à la société québécoise; promotion de la protection et de la mise en valeur du patrimoine entomologique.
La publication récente du no 8 des Cahiers Léon-Provancher vient souligner le 200e anniversaire de naissance de l’abbé Provancher (1820-1892). Ce projet original de publier huit tableaux présentant la flore et
la faune du Québec était resté à l’état de brouillon dans les dossiers du grand naturaliste, faute de soutien
financier. Grâce à la ténacité du Dr Jean-Marie Perron, Entomofaune du Québec a pu publier le tout en
novembre dernier. Il faut souligner l’excellent travail de M. Jean-Luc Brousseau à l’éditique; ce dernier a
pratiquement ressuscité les illustrations du portraitiste et peintre Adolphe Rho. Bravo!
À la fin de la réunion, les élections ont permis l’ajout d’un nouveau membre au conseil d'administration
pour l'année 2020-2021, il s’agit de M. Jean-Pierre Lebel.
Le nouveau Conseil d’administration se compose de : Les autres membres actifs :
M. Bernard Aubé, St-Bruno, Lac-Saint-Jean,
M. Michel Savard, de Saguenay (Chicoutimi),
M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières,
Président,
M. Jean-Luc Brousseau, de St-Lambert-de-Lauzon,
M. Michel Maheu, de Saint-Augustin,
M. Vincent Castellucci, de Montréal,
Vice-président,
M. André Francoeur, de Saguenay (Chicoutimi),
Mme Amélie Grégoire-Taillefer, de Pincourt,
M. Alain Gareau, de Granby,
Secrétaire,
M. Mathieu Gélinas-Pouliot, de Lac Etchemin,
M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil-Dorion,
M. Christian Hébert, de Saint-Romuald,
Trésorier;
M. Daniel Handfield, de Saint-Mathieu-de-Beloeil,
M. Robert Loiselle, de Saguenay (Chicoutimi),
M.
Jean-Marie Perron, de Québec,
Administrateur.
Mme Claude Pilon, de Repentigny,

UN MEMBRE FONDATEUR HONORÉ
Serge Payette fut membre du groupe
qui a fondé la corporation Entomofaune du Québec, un organisme sans but
lucratif. Il a consacré sa carrière de
chercheur à l’écologie de la végétation
de la péninsule québécoise. Son œuvre
principale, magistrale et pionnière
concerne la production de la Flore
nordique du Québec et du Labrador
en trois tomes. Il a aussi souligné
les changements significatifs que le
réchauffement du climat provoque
dans le nord du Québec, depuis
plusieurs années déjà. Pour souligner
l’importance de ses recherches, il
entrera prochainement dans le cénacle
Photo : Jean-Pierre Rogel. Radio-canada.
de l’Ordre du Canada.
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RAPPORT DE L’ÉDIMESTRE, POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le site Entomofaune du Québec comprend
environ 790 pages web et plus de 5 800 photos couleur.
1- MODIFICATIONS AU SITE
Les modifications suivantes ont été apportées de juin 2019 à février 2020.
Site général d’Entomofaune
Entomofaune.qc.ca ayant atteint l’espace disque qui lui était alloué (1,25 Go), une demande d’augmentation a été adressée aux Service des technologies de l'information de l’UQAC et acceptée.
Nous avons maintenant accès à 1,5 Go d’espace disque sur le serveur. Notre dernière demande
d’augmentation datait de 2013.
Tous les bulletins ont été mis en ligne pour permettre un accès gratuit à leurs contenus; la page
Bulletin du site a été modifiée en conséquence et présente maintenant une impressionnante palette
des pages de couverture des 53 bulletins parus depuis la fondation de l’organisme.
Les quelques feuillets qui étaient encore payants ont été mis en ligne pour un téléchargement
gratuit.
Mise en ligne du septième Cahier Léon-Provancher « La gravure dans l’œuvre du naturaliste
Léon Provancher » de Jean-Marie Perron.
Le Bulletin de l’entomofaune numéro 53 a été mis en ligne; les revues de livres publiées dans le
Bulletin ont été ajoutées sur la page web Revue de livres.
Fourmis (contenus d’André Francoeur)
Ajout des genres suivants à la galerie de photos : Nylanderia, Paratrechina et Tapinoma.
Mise à jour de plusieurs galeries de photos, notamment celle du genre Dolichoderus.
Mise en ligne de la nouvelle section « Identification » : introduction, morphologie, glossaire, usage
des clés, clé des sous-familles, description détaillée et clés des espèces des sous-familles Amblyoponinae, Dolichoderinae et Ponerinae.
Mise en ligne de la page des Formicinae (description, clés des espèces).
Libellules (contenus de Michel Savard)
Mise en ligne d’une nouvelle liste des libellules du Québec pour tenir compte d’une récente addition.
Dans la section Atlas, mise à jour de la galerie de photos des participants à l’Initiative pour un
atlas des libellules du Québec.
Hémiptères (contenus de Claude Pilon)
Mise en ligne d’une page consacrée à la famille des Derbidae (Fulgoromorphes).
2- ACHALANDAGE
Voici quelques statistiques d’achalandage pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
Le nombre de pages vues pour l’ensemble du site Entomofaune du Québec est de 117 330
pages, une augmentation de 6% par rapport à la même période l’an dernier. Les pages les plus
consultées sont les mêmes que l’an dernier. Toutefois, le site des fourmis, a vu son achalandage
augmenter de 73%, passant de 5 882 à 10 202 pages vues. La nouvelle section d’identification
ajoutée au site a renouvelé l’intérêt des visiteurs pour toutes les pages des fourmis.
Soixante quatre visiteurs ont téléchargé le bulletin numéro 53 entre
sa mise en ligne en novembre 2019 et le 29 février 2020. Par ailleurs,
l’ensemble de tous les autres bulletins ont été téléchargés 403 fois
durant toute l’année (109 l’an dernier), hausse engendrée par la mise
en ligne des 42 premiers numéros. Les documents les plus téléchargés
sont : la liste des fourmis (128), le feuillet d’observation des Odonates,
(82) et la liste des libellules (77).
Les données proviennent de Google Analytics.
Mars 2020
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
POUR L'ANNÉE 2018-2019
En ce contexte d’urgence sanitaire, l’assemblée générale annuelle de notre organisme
s’est historiquement tenue en virtuel, le
12 décembre 2020.
Voici la revue des activités accomplies pour
la période de mai 2019 à novembre 2020.
Rapport des activités

Pour la sauvegarde du patrimoine de l’abbé
Léon Provancher, un dossier a été préparé
pour exposer au Conseil du patrimoine culturel du Québec nos préoccupations entourant
le devenir des collections laissées par l’abbé
Provancher. Depuis l’an 2000, EQ cherche à
faire accorder à ces importantes collections
une protection légale à titre de patrimoine
d’intérêt publique à conserver au Québec.
Au sujet de nos activités courantes, commençons par notre magnifique site sur la Toile qui
compte 790 pages et plus de 5 800 superbes
photos. Notre édimestre, Claude Pilon, a
effectué plusieurs mises à jour aux sections
traditionnelles sur les fourmis, les libellules
et les hémiptères du Québec (détails page 23).
Depuis octobre 2019, tous les 53 numéros du
Bulletin de l’entomofaune sont accessibles
en ligne, avec une impressionnante palette
des pages couvertures. Une page a aussi été
créée pour réunir les revues de livres publiées
dans les bulletins. Globalement, de mars
2019 à février 2020, l’achalandage de notre
site a augmenté de 6 %, avec 117 330 pages
vues. Les plus consultées sont les mêmes que
l’année précédente. Toutefois, le site sur les
fourmis a vu son achalandage augmenter de
73 %, passant de 5882 à 10 202 pages vues; la
section d’identification, nouvellement ajoutée,
a renouvelé l’intérêt des visiteurs pour les
fourmis. Les documents les plus téléchargés
sont : la liste des fourmis, le feuillet d’observation des odonates et la liste des libellules.
Les nombreux auteurs et photographes qui
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collaborent gracieusement aux contenus
méritent encore toute notre admiration et
nos remerciements.
L’année d’activités 2019-2020 marque la
parution de deux Cahiers Léon-Provancher.
Le numéro 7, lancé comme prévu en septembre 2019, expose l’édition de documents en
sciences naturelles au 19e siècle, profondément
marqué par Léon Provancher qui utilisait la
gravure pour illustrer ses nombreuses publications. Le numéro 8, qui vient de paraître,
est une publication posthume d’un projet
inédit de Léon Provancher, visant à offrir au
public huit tableaux d’histoire naturelle de
la province de Québec en grand format. Ces
deux numéros ont été rendus possibles grâce
à la collaboration de l’archiviste Nathalie
Lévesque du Service des archives de l’Évêché
de Chicoutimi. L’auteur, Jean-Marie Perron,
et toute l’équipe d’édition sont félicités pour
la réalisation de ces magnifiques numéros.
Dans cette lancée, un 9e numéro est en
préparation, basé sur un manuscrit inédit
témoignant de la préoccupation de Provancher à développer une agriculture raisonnée
au Québec. Pour les rendre accessibles au
plus grand nombre, notre organisme entend
réaliser une étude de faisabilité pour l’édition
numérique des Cahiers Léon-Provancher, tout
en conservant la version papier.
Les participants à l’Initiative pour un atlas
des libellules du Québec (IALQ) complétaient,
en 2019, leur deuxième quinquennat d’investigations sur le terrain. Ils ajoutent une 151e
espèce à la liste des odonates du Québec :
l’Argie azurée (Argia apicalis). Un total de
13 enthousiastes provenant des quatre coins
du Québec ont participé à la 11e rencontre
annuelle de coordination tenue du 1er au 3
novembre 2019 à la Maison Gault de l’Université McGill, au Mont-Saint-Hilaire. Le
groupe a convenu de se réunir encore deux
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ans pour compléter les inventaires et valider
leurs données cumulées depuis dix ans. Je
désire ici souligner le décès de notre doyen,
Raymond Hutchinson, survenu en mars
2020 – une grande perte (voir page 26) ...
Dans nos pensées, il nous accompagnait lors
de nos inventaires sur le terrain qui se sont
poursuivis sans relâche durant l’été 2020,
générant plusieurs découvertes régionales.
En raison de la pandémie, la 12e rencontre annuelle de coordination planifiée en novembre
2020 a été annulée.
Mot du Président

L’année 2020 marque le 200e anniversaire
de la naissance de l’abbé Léon Probancher.
Suivant les pas de ce Grand Naturaliste
pionnier, faire progresser les connaissances
sur la richesse et la répartition des insectes
du Québec, susciter la collecte de données sur
le terrain, avec des outils en français, ainsi
que faire connaître la diversité et la beauté
de notre entomofaune sont à la base de la
fondation de notre organisme, il y a déjà 32
ans. En fait foi nos publications papiers et
les pages de notre site sur la Toile touchant
les fourmis, les hémiptères, les libellules et
les scarabées, ainsi que de nombreux autres

groupes taxinomiques traités dans les Documents fauniques et le Bulletin de l’entomofaune. En outre, les préoccupations de notre
organisme pour faire connaître et reconnaître
l’œuvre de Provancher se sont vite concrétisées par une collection remarquable de huit
cahiers, publiés depuis 2010.
Notre patrimoine vivant, fort riches en
insectes, est aussi menacé par l’ignorance et
l’indifférence de nos sociétés productivistes
et consommatrices, encore obsédées par les
nuisances sans autres considérations écologiques. Forcément, face à la transformation
des paysages, à l’épuisement des ressources
naturelles et aux changements climatiques,
les insectes oubliés devront être considérés
dans les programmes de surveillance, de
conservation et de restauration des écosystèmes. Mais quelle est la place de l’entomologie
dans la société québécoise? Une vielle question qui interpelle notre organisme depuis sa
fondation. Les autres acteurs en entomologie,
dispersés ici et là, sont aussi appelés à non
seulement exprimer leurs préoccupations
mais aussi à se concerter pour définir les
principaux enjeux collectifs liés à l’entomologie. Au-delà des intérêts corporatifs, une
réflexion s’impose sur le rôle de leadership
que doit jouer Entomofaune du Québec pour
mobiliser les acteurs et dégager une vision
collaborative et constructive afin d’intégrer
davantage l’entomologie dans le développement de la société québécoise.
Comme aux assemblées annuelles précédentes, je vous invite à relever les défis de
la connaissance, de la surveillance et de la
conservation de notre entomofaune.
Assemblée générale annuelle,
12 décembre 2020

Le Fantôme des marais, Bittacomorpha clavipes
(Psychopteridae : Diptera). Identification de
Robert Loiselle
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RAYMOND HUTCHINSON, L’ÉRUDIT NATURALISTE DES LIBELLULES
ET DES ARAIGNÉES, NOUS A QUITTÉ
Dans la nuit du 13 mars 2020, à Gatineau, décédait Raymond Hutchinson à l’âge de 82 ans. Raymond était
un naturaliste inspirant et un grand éducateur auprès des adolescents en milieu scolaire et dans les camps
de sciences naturelles. Volubile, il savait s'entourer et communiquer sa passion pour la nature, en particulier
l’observation des libellules et des araignées. Il a grandement contribué à faire progresser l'odonatologie et
l'aranéologie au Québec
En sa mémoire, nous publions l’allocution de Michel Savard prononcée le 12 novembre 2016, lors du lancement
du guide des naïades et des exuvies des libellules du Québec, à la 8e rencontre annuelle de coordination de
l’Initiative pour un atlas des libellules du Québec, tenue à Mont-Saint-Hilaire.
« Sur les traces d'Adrien Robert, Raymond a littéralement plongé dans l'étude des libellules au début
des années 1970. Dans un contexte d’effervescence du loisir scientifique au Québec, il lance en 1975,
conjointement avec André Larochelle, le périodique « Cordulia », en plus de produire deux suppléments :
un manuel d’identification des libellules adultes, en 1977, et une compilation des lieux de présence des
espèces rapportées au Québec, en 1978. Des publications maison audacieuses, livrées jusqu’en 1980,
remplies de récits d’observations et de compilations de données sur les libellules et les carabes. Au
cours de ces six années d’auto-édition, Raymond a encouragé plusieurs animateurs de camps de sciences
naturelles à se consacrer à l’étude des libellules et à faire connaître leurs découvertes.
Après une immersion dans l'étude des araignées au milieu des années 1980, Raymond se lie d'amitié
avec Benoît Ménard à l'occasion d'une première réunion de l'Association des entomologistes amateurs
du Québec (AEAQ), tenue en Outaouais. Dès 1987, ils partent à la découverte de l'odonatofaune de
cette région qui était alors délaissée par les collectionneurs de libellules depuis plus de 40 ans. Mais
cette fois, les deux aventuriers ajoutent la collecte d'exuvies et la pêche aux naïades pour convoiter des
espèces rarement observées au stade d'adulte. Pendant une décennie, on peut suivre leurs nombreuses
péripéties dans les pages de Fabreries, la revue de l’AEAQ, dont les magnifiques dessins de naïades
exécutés à la plume par Benoît. Cet effort exemplaire sera livré sous la forme d’une liste annotée, publiée
en 1996. Par la suite, les activités de terrain se sont poursuivies de plus belle, principalement orientées
vers l’étude plus approfondie des naïades de libellules et leur photographie en aquarium.
En 2009, nos deux compères se rallient sans hésiter à une quinzaine de personnes, provenant des quatre
coins du Québec, passionnées par l'étude et la photographie des libellules dans leur région. Ce regroupement mena à la fondation de l'Initiative pour un atlas des libellules du Québec (IALQ), supportée
par Entomofaune du Québec.
Dès lors, constatant le savoir
spécialisé de Raymond et Benoît,
le groupe a fortement motivé la
publication d’un outil d’identification des exuvies et des naïades,
jugé essentiel pour favoriser
l’inventaire des libellules, en
particulier des gomphides et des
épithèques. C’est maintenant
chose faite en 2016, et avec brio!
Pour la réalisation de cette publication par Entomofaune du Québec, nos auteurs ont bénéficié
d’une généreuse collaboration
des participants à l’IALQ (voir la
liste des personnes apparaissant
en frontispice).
Ce guide pratique représente
donc le fruit de la passion de
deux amateurs fascinés par
le monde subaquatique des
libellules, d’une part, et de leur
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engagement dans une aventure
scientifique coopérative, d’autre
part. Toute la collectivité québécoise pourra naturellement
bénéficier de la parution de
cette clé du savoir, car elle ouvre
tout grand un champ d'activités
biologiques auparavant peu
accessible aux naturalistes
francophones. L’œuvre de Raymond et Benoît sera d'une utilité
tangible pour améliorer la surveillance de l'état des milieux
aquatiques qui nous entourent
afin d'apprécier concrètement
l'impact des efforts collectifs de
dépollution, de reboisement et
de restauration de nos milieux
d'eaux courantes, calmes et
temporaires. »
Havre du Port au Saumon,
2 juillet 2012
Photo : Denis Turcotte
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PUBLICATIONS RÉCENTES
Les « Tableaux d'Histoire naturelle de la
Province de Québec » : un projet de
Léon Provancher
L’abbé Léon Provancher n’était pas un théoricien
mais plutôt un homme de terrain. Répertorier sur le
territoire québécois les êtres vivants connus, nommer
et décrire les espèces inconnues, classifier l’ensemble
selon les connaissances de son temps, étaient ses
premiers objectifs. Donner à ses contemporains des
documents faciles de compréhension et d’utilisation,
afin de les initier à leur étude, fut le second grand
volet de ses préoccupations. La botanique, l’horticulture, l’entomologie, les mollusques furent ses quatre
pôles favoris. La Flore canadienne, le Verger canadien, la Petite Faune entomologique du Canada, les
Mollusques de la province de Québec, quatre traités
dans des domaines inexplorés avant lui, paraîtront
successivement entre 1862 et 1891. Les huit tableaux
qu’il se proposait de publier, en 1881, et que nous
reproduisons dans ce Cahier, étaient une synthèse
de ses études qui ont occupé les cinquante dernières
années de sa vie de naturaliste et qu’il voulait offrir à
son public. Ils démontrent l’imagination, la volonté et
l’énergie que Provancher pouvait déployer pour inviter
et persuader ses concitoyens à étudier les sciences.

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’inspiration 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.
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