Les insectes « stars » du salon Naturissima
Du 30 novembre au 4 décembre 2011 et depuis de nombreuses années
consécutives, le Club entomologique ROSALIA a présenté un stand de découverte des
insectes au public du salon grenoblois Naturissima à Alpexpo. Entomologie, pédagogie et
bonne humeur étaient au rendez-vous !
Au milieu des autres associations de la MNEI, les visiteurs du stand de ROSALIA ont
pu admirer sans réserve les Arthropodes naturalisés de Lucien LESEIGNEUR et Jacques
DALMON, agrémentés des posters d’insectes pris sur le vif de Maximilien QUIVRIN. Ceux-ci,
aux côtés de Gérard COLLOMB, ont partagé avec le public leurs connaissances sur la
biologie passionnante des nombreux spécimens autochtones ou exotiques exposés :
papillons, coléoptères, hyménoptères, phasmes, mygales, amblipyges, scorpions, etc.
Liliane LESEIGNEUR, était également présente pour renseigner les curieux
d’insectes mais aussi pour les informer sur le statut d’ « épouse d’entomologiste » !
Il est à noter que cette année les Papillons multicolores, les impressionnants
Coléoptères tropicaux et les inquiétants Arachnides se sont presque vus voler la vedette par
deux envahisseurs venus d’Asie : les désormais très célèbres coccinelle et frelon
asiatiques :Harmonia axyridis Pallas, (Coleoptera – Coccinellidae) et Vespa velutina
Lepeletier, (Hymenoptera - Vespidae)…
La médiatisation quelque peu excessive des ces deux insectes soulève en effet de
nombreuses questions et inquiétudes auprès du grand public ; mais les membres de
ROSALIA étaient là pour tordre le cou aux craintes et rumeurs fantaisistes tout en
avertissant sur le réel danger que représentent les espèces invasives pour la biodiversité
indigène.
En parallèle de cette exposition, un atelier d’observation sous loupe binoculaire avait
été mis en place par Jacques DALMON. Ce dernier, malgré une sciatique carabinée, s’est
fait un plaisir de montrer aux plus jeunes visiteurs et aux autres les écailles couvrant les ailes
d’un Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides Staudinger, Lepidoptera- Pieridae) ou
encore l’aspect étonnant de l’Apion longirostre (Rhopalapion longirostre Olivier, Coleoptera
Curculionidae), un hôte oriental fréquent sur les boutons de rose trémière.
Les enfants et les parents ont beaucoup apprécié cette plongée dans le monde de
l’infiniment petit ainsi que les explications et anecdotes de ce spécialiste chevronné.
Maximilien QUIVRIN, membre récent de ROSALIA et animateur pédagogique
professionnel en entomologie, a participé pour la première fois à ce salon et installé un
espace dédié aux enfants : de belles figurines en plastique lui ont permis d’apprendre aux
jeunes participants à différencier facilement les différentes Classes d’Arthropodes : Insectes,
Arachnides, Myriapodes et Crustacés.
Pour les plus grands, Maximilien avait également monté un stand de présentation de
refuges et nichoirs à insectes afin de sensibiliser et renseigner le public sur la protection de
l’entomofaune et de la biodiversité dans nos jardins.
Le clou de la visite au stand de ROSALIA était sans doute les Arthropodes vivants.
Les visiteurs les plus téméraires ont même pu manipuler un phasme-bâton de Thailande
(Phaenopharos khaoyaiensis Zompro), un inoffensif petit scorpion noir (Euscorpius
flavicaudis DeGeer) ou encore toucher une grosse larve de scarabée rhinocéros (Oryctes
nasicornis Linneaus) ! Ces animaux provenaient des élevages de Maximilien QUIVRIN et
Damien FOLLONI.
Comme chaque année le stand de ROSALIA a remporté un très vif succès auprès du
public et des autres exposants. Cette réussite est sans nul doute à attribuer à l’organisation
efficace déployée et à la présence soutenue sur le salon de Gérard COLLOMB, Jacques

DALMON, Lucien et Liliane LESEIGNEUR, Maximilien QUIVRIN et des autres membres de
l’association ayant généreusement donné de leur temps afin de soutenir ROSALIA lors de
cette manifestation, parmi eux, Jean-Pierre ALRIC, Alain et Raphaël DE NEEFF, Damien
FOLLONI, Charles FOURREY, Jean-Louis OLLAGNON, Rémy SAURAT, Bruno et Olivier
VALETTE, que les oubliés veulent bien nous pardonner.
Grâce aux contributions de chacun, ROSALIA a pu, une fois de plus, faire connaître
l’entomologie au grand public et sensibiliser petits et grands aux rôles écologiques des
insectes et à la place qu’ils partagent avec nous sur la Terre.

Maximilien QUIVRIN & Gérard COLLOMB

A droite, debout en sweat rouge et bleu : Maximilien QUIVRIN. Au fond, debout :
Gérard COLLOMB. Assise, en beige : Liliane LESEIGNEUR.

Bruno VALETTE et Lucien LESEIGNEUR. Au fond : Gérard COLLOMB. Assis, de
face : Jacques DALMON et Liliane LESEIGNEUR.

Jacques DALMON. Au fond : Liliane et Lucien LESEIGNEUR.

Lucien LESEIGNEUR et, au fond, Maximilien QUIVRIN

