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L’année 2007 est bientôt finie et
un premier bilan contrasté de
nos activités peut être dressé.
Plusieurs manifestations ont été
organisées : la première d’entre
elles a eu lieu fin juin au Pays
Basque et nous a donné la
chance d’accueillir plus de
soixante collègues de la Société
Entomologique de France lors
d’un banquet à Tardets et sur le
terrain au cours de trois journées
de sortie commune. Même si la
météo n’a pas été très bonne le
troisième jour, le bilan des
chasses semble satisfaisant et
fera l’objet d’une publication
commune avec la SEF lorsque les
contributions de tous les participants
auront été compilées. J’espère que
ceux d’entre vous qui ont eu le plaisir
d’assister à ces journées auront tiré
un grand profit de ces rencontres.

CURIOSITE

A l’occasion de la semaine de la fête
de la science, le GEPO a animé une
exposition sur le thème de la

La Grande Guerre
entomologique !

La Première Guerre mondiale
(1914-1918) a vu l’affrontement
de deux blocs, triple entente
pour les alliés de la France et
triple alliance pour les
puissances centrales. La
propagande se devait de mobiliser
l’opinion publique et les consciences
de ceux qui n’étaient pas sur le front
afin de soutenir l’effort de guerre.
L’éternel cliché de la vermine
entomologique a été utilisé et le
parallèle douteux entre des insectes
« néfastes » et les ennemis du pays
était facile… On peut reconnaître de
gauche à droite sur cette carte datée
de février 1916 les caricatures
suivantes : le kaiser Allemand
Guillaume II sous forme du pou
(Pediculus humanus, Phthiraptères,
Anoploures), le Turc Mehmet V en
puce (Pulex irritans, Siphonaptères),

biodiversité, à la Faculté des
Sciences de Pau. Même si la salle et
l’assistance n’étaient pas tout à fait
celles que nous espérions, les
contacts avec les classes et les
visiteurs ont largement contribué à la
vulgarisation de l’entomologie.
Ces manifestations ont permis de
renouveler nos panneaux
d’expositions, les contacts avec nos
collègues de toute la France et la
présence de notre association
auprès d’un certain nombre
d’instances tant locales que
nationales (SEF, faculté, conseil
général…).
Les actions lancées par le passé ne
sont pas toutes aussi avancées et la
constitution de boîtes d’exposition
GEPO, la réalisation d’un site
Internet ou le ralliement de nouveaux
entomologistes au sein de notre
association n’ont pas progressé
autant que nous le souhaitions !
Voila le défi que nous devons relever
dans le futur et les manifestations de
l’empereur François-Joseph Ier
d’Autriche-Hongrie en punaise des
lits (Cimex lectularius, Hémiptères) et
enfin le souverain Bulgare Ferdinand
Ier à nouveau sous forme de pou !
Les moyens de lutte contre ces
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la fin de l’année, foire de Tarbes en
novembre et salon Asphodèle en
décembre, puis la poursuite de
l’inventaire faunistique du bois du
Bastard au printemps prochain
doivent nous donner des occasions
renouvelées de nous faire connaître.
Les échanges de savoir et la
fédération de nos capacités sont des
moyens sûrs de progresser et de
mieux faire partager notre passion
auprès d’un public sensibilisé par les
défis environnementaux qui sont de
plus en plus à la une de l’actualité.
A ceux qui ne pourront assister à nos
réunions, je voudrais souhaiter, au
nom de tout le bureau du GEPO,
d’excellentes fêtes de fin d’années et
donner rendez-vous à tous aux
conférences qui doivent avoir lieu
dès février 2008 (voyages en Libye
et en Espagne avec pour guides J-C.
Ringenbach et J-C. Freeman).
Patrick Weill
hématophages ne sont plus ni les
obus, ni le DDT interdit depuis 1970,
mais une hygiène de vie alliée à des
produits pharmaceutiques moins
agressifs que ceux d’antan.

PARUTIONS
prospection au Pic d’Arlas a été
annulée en raison de l’épais
brouillard qui enveloppait le pic).
Des petits groupes ont visité de
façon informelle d’autres sites
(tourbières en forêt d’Iraty, par
exemple).
Ces sorties ont permis de trouver
plusieurs espèces peu communes
(dont certaines nouvelles pour le
département et parfois pour la
faune de France) qui ont fait le
bonheur de nos visiteurs.

Iberoplinthus
imbricatus
(Curculionidae)

Palaeostigus
prolongatus
(Scydmaenidae)

Conformément au programme, les
sorties ont eu lieu le samedi au Pic
d’Orhy et au bois de Saint Joseph, le
dimanche en forêt d’Iraty et le lundi
en forêts d’Issaux et de Sare (la

Fête de la Science
Des élèves très
intéressés.
Pendant une semaine, les membres
du GEPO, aidés par deux
étudiantes recrutées pour
l’occasion par l’université, se sont
relayés pour présenter le thème de
la biodiversité, au travers de nos
nouveaux posters et de cartons
d’insectes diversifiés.
La majorité du public a été
constitué d’élèves de classes
primaires et de collèges,
encadrés par leurs enseignants.
Leurs nombreuses questions ont

SCOOP

NOUVEAU

Les 23, 24 et 25 juin, une
soixantaine d’entomologistes
sociétaires de la SEF se sont
retrouvés sur le terrain et au
cours d’un banquet pour la sortie
annuelle décentralisée de cette
société. Ce fut une réussite et le
secrétaire de la SEF, Hubert
Piguet, remercie le GEPO en
ces termes : « Ce fut une très
belle sortie que le mauvais temps a
épargnée. Mille mercis pour votre
organisation que tous les collègues
ont appréciée. Au nom de la SEF, un
grand merci. Je rendrai compte de la
sortie au prochain CA en septembre
et dans le bilan annuel de fin
d’année pour le Bulletin. »

Catalogue iconographique
des coléoptères des Pyrénées
Orientales, volume I
Staphylinidae par Marc
Tronquet. Association
Roussillonnaise d’Entomologie.
Ce catalogue
présente près de
1100 espèces de
Staphylinidae du
département des
Pyrénées Orientales
avec localisation et
complément
biologique. Le grand
intérêt du catalogue
réside néanmoins dans le nombre
important d’espèces recensées (qui
étend l’utilité de ce livre à une
grande partie du territoire Français)
et surtout par l’excellente
iconographie qui restera longtemps
sans équivalent pour des insectes
de taille aussi réduite.

Matériel :
http://www.sierraentomology.com/fr/index.php
Revue :
Oreina – Les papillons de
France
http://www.oreina.fr/

Fondation Total
La fondation a donné un avis
favorable à notre demande
de subvention pour notre
dossier d’Inventaire
Entomologique des Sites
Écologiquement Sensibles
de la Région Paloise.

montré leur intérêt pour le
monde des arthropodes. La salle
d’exposition mise à notre
disposition par l’UPPA était
relativement petite et mal située ;
néanmoins, les visiteurs que
nous avons reçus, en particulier
le mercredi après-midi, ont
engagé des discussions
passionnées.
Nous avons aussi eu le plaisir
d’avoir la visite de notre collègue
Robert de Gregorio, professeur
de biologie à l’université, qui
nous a fait visiter son laboratoire
et nous a présenté ses activités
pédagogiques.
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Les Agrilus de France – Une clef
de détermination par Sylvain
Farrugia. Editions Magellanes.
Cet ouvrage est
illustré de nombreux
dessins commentés,
et de photographies
qui aideront à la
détermination de ce
groupe délicat. La
présentation de la
clé est originale et
très pratique.

VIE PRATIQUE

LA VIE DU GROUPE

La Société
Entomologique de
France en Soule et
Barétous

Permanences au local de la MNE,
les 1ers et 3èmes samedis du mois,
de 15h00 à 17h30.
Exposés à venir :
- Entomologie en Libye
- Voyage au Bierzo (Espagne)
- 15 jours en Guyane.
GEPO
Maison de la Nature et de l’Environnement
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