CATALOGUE PERMANENT DE L’ENTOMOFAUNE
SERIE NATIONALE. UEF, 2012
MACROHETEROCERES DE France vol. 1
Le bureau de l’UEF a décidé de poursuivre le travail concernant les LEPIDOPTERES,
commencé avec les rhopalocères (déjà deux versions), par les MACROHETEROCERES,
en abordant dans un premier volume, toutes ces familles sauf noctuelles et géomètres, ce qui
représente un peu plus de 150 espèces : J’ai sélectionné les principales familles de
macrohétérocères déjà étudiées dans l’inventaire récent de Rhone-Alpes (hepialidae,
limacodidae, heterogynidae,cossidae, thyrididae, lasiocampidae, endromidae, saturniidae,
lemoniidae, sphingidae,axiidae, drepanidae, notodontidae) avec en plus les Choreutidae, et en
moins Arctiidae et Lymantridae, récemment inclus dans la grande famille Erebidae (qui avec
aussi environ 150 espèces nécessitera un volume particulier).
La liste de référence reste la liste LERAUT de 1997 (avec compléments).
La méthode de saisie de vos données sera la suivante :
>>> envoi de grilles à remplir puis à renvoyer, du type ci-dessous (dans fichier « SAISIE
HETERO AUTEURS », feuille « saisie auteurs» ) :
DEPT
169. Gazoryctra ganna (Hübner, 1808)
1919. Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

73
73

1ère

dernière

SOURCE

ANNEE obs ANNEE obs
1991
2009 SAVOUREY Michel
1978 BOURGOGNE Jean

La case « département » contiendra le code INSEE (ex : savoie>>>>>73)
Les deux cases « années » contiendront vos années limites d’observation de l’espèce (la plus
ancienne et la plus récente ; ex>>>1956 >>>2005)
La « Source » sera votre nom pour observations perso (ou autre personne connue), ou la
source biblio si locale très peu connue (sachant que la plupart des sources biblio classiques
seront déjà épluchées par nous à partir du site « lepinet.fr », inutile de les redonner !).
- Si vos données sont déjà sur le site « lepinet », inutile de les redonner aussi, car nous
collaborons avec ce site qui nous fournira toutes ses données. Vos nouvelles données
UEF seront d’ailleurs renvoyées aussi à ce site (échange de bons procédés !).
- Il faut essayer de nous fournir en priorité des infos sur les départements les moins
connus du site « lepinet » (en début de liste dans le fichier, feuille « esp par dpt »), et
sur les familles les moins connues (CHOREUTIDAE, HEPIALIDAE en particulier).
Nous réaliserons également une bibliographie construite comme d’habitude en trois
parties : générale, systématique (par familles), par régions administratives.
Chacun est évidemment invité à nous transmettre les références utiles non classiques
(inutile de redonner celles déjà connues par nous à partir du site « lepinet.fr »), selon les
règles rédactionnelles utilisées dans les précédents volumes. Merci de transmettre votre
fichier sous un nom local au format suivant : HETERO UEF * dans lequel * représente un
sigle signifiant simple (par exemple votre nom), à mon adresse savourey73@orange.fr
Pour l’UEF,

MICHEL SAVOUREY, mai 2012
0479644195
481 av. S. Pasquier 73300 St Jean de Maurienne

