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Partagez les données des sorties de ROSALIA
Les sorties collectives du Club Entomologique ROSALIA sont souvent organisées avec l’appui de correspondants ou d’associations régionaux qui nous aident à choisir les zones de prospection, parfois
aplanissent certaines difficultés administratives, conseillent sur l’hébergement, etc.
En échange de quoi, ils attendent de nous que nous leur fournissions une copie de nos listes de captures afin de parfaire la connaissance de leur région.
Or, les retours sont extrêmement rares et peu de membres se donnent la peine de transmettre leurs
données. Le club acquiert ainsi une peu flatteuse réputation qui n’incite guère nos futurs hôtes à
donner ou renouveler leur confiance.
Nous vous prions donc de bien vouloir prendre un peu de votre temps, de replonger dans vos carnets de chasse et bases de données et de fournir à Gérard COLLOMB (qui transmettra) les données
de vos captures lors des sorties de ROSALIA auxquelles vous étiez présent. Et il n’y a pas de «petites»
espèces ou d’espèces «pas intéressantes».
Les sorties, depuis 2005, ont été les suivantes :
Date
11 & 12/06/2005

Lieu
Etangs de Mépieu, Barral &
Lemps
24 & 25/06/2006 Massif des Bauges (73)
02 & 03/06/2007 Réserve naturelle des Ramières,
bords de la Drôme
14 & 15/06/2008 Autour de la montagne de Lure
20 au 23/06/2009 Sortie conjointe avec la SEF :
Vercors, Chartreuse, Belledonne
20/06/2009
Point particulier de l’Herretang
(Chartreuse)

Correspondant
Raphaël QUESADA

Organisme
Lo Parvi

Michel SAVOUREY
Jean-Michel FATON

Réserve Naturelle
ROSALIA
SEF, ROSALIA

Roger MARCIAU

AVENIR

Toutes les personnes ayant participé à ces sorties sont priées de bien vouloir transmettre leurs données à collomb.gerard@free.fr qui transmettra, et ce avant fin avril 2010.
En vous en remerciant par avance.
Rappel : la réunion du mois de mars
aura lieu le jeudi 11 et sera présentée par J.Y. BERTHELOT et J.P. ALRIC.
En aura pour sujet : «Voyage entomologique
en Guyane française».
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MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

clubrosalia@free.fr
http://clubrosalia.free.fr

Compte-rendu du salon Naturissima 2009,
par Lucien LESEIGNEUR
Gros succès, avec 57 boîtes d’exposition, les unes
d’appel (les espèces exotiques spectaculaires),
d’autres présentant des espèces régionales à découvrir au cours des promenades, notamment
en montagne, et un bon nombre de boîtes pédagogiques destinées à informer le public sur
les nombreuses questions liées à la présence
des insectes dans les maisons ou les jardins :
•
•
•

A noter quand même quelques rares «intégristes». Ils critiquent la mise en collection qui oblige
à tuer les bêtes, mais il suffit de leur demander
s’il mangent des côtes d’agneau, du poulet ou
du poisson, en leur expliquant aussi que l’essentiel de la vie d’un insecte est la phase larvaire.
Et un, un seul, qui n’a pas voulu admettre que
la coccinelle asiatique constituait une menace
pour nos espèces indigènes, «quelle importance
les espèces «de la maison», de la cuisine à la puisqu’elle mange les pucerons ?». A la question
charpente en passant par les murs et les pla- «Et si vous restez seul sur terre avec la coccinelle
cards,
asiatique ?», il est parti.
les espèces parasites : poux, puces, moustiques, tiques, voire «morpions»,
Gros succès également, avec les enfants, des peles espèces invasives, nombreuses mainte- tits insectes présentés sous la loupe binoculaire
nant : la coccinelle asiatique, la punaise amé- - certains les ont vus trois fois ! - et aussi, comme
ricaine, bien d’autres et même le charançon toujours, beaucoup d’admirateurs pour les anides palmiers et le frelon asiatique ravageur maux vivants de Clara, notamment des mygales,
des ruches.
et très peu d’effrayées (au féminin bien sûr !).

Parmi les visiteurs, quelques indifférents, beaucoup qui trouvent simplement «beau», mais aussi
des personnes très attentives aux commentaires
si on provoque leur intérêt. Il est nécessaire de
les «amorcer» en leur posant une simple question sur un sujet qui peut attirer leur attention :
le papillon qui ravage leurs géraniums, les coccinelles qui envahissent leur maison (beaucoup
cette année), les abeilles et le frelon asiatique,
etc. Gros succès avec «les bêtes qui piquent», le
retour de la punaise des lits et les morpions ( !).
Gros succès aussi avec les coprophages quand
on raconte les problèmes posés en Australie par
l’introduction des vaches ou le comportement
du petit bousier des crottes de kangourou.

Avec le soutien de :

Photo Jacques DALMON

Notre président Gérard COLLOMB en pleine action.
On aperçoit Damien FOLLONI (en vert, caché par Gérard)

La prochaine réunion du club aura lieu le
jeudi 8 avril, salle Orchidée, à la Maison de la
Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5
place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19
heures. La conférence aura pour sujet : «Pâturages ou fauches ? La gestion conservatoire de
l’azuré des mouillères» et sera présentée par
Pascal DUPONT.
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