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Au mois d'octobre est parue une étude sur la
raréfaction des anisoptères et zygoptères en
région parisienne en raison de l'agriculture
intensive et de l'urbanisation (HOUARD X.,
MERLET F. (coord.). Liste rouge des libellules
d'IledeFrance. Paris : Natureparif, Office pour la
protection des insectes et leur environnement,
Société française d'odonatologie, 2014, 80 p.).

Pour nous qui habitons à deux pas du Parc interdépartemental de Choisy ParisValde
Marne (150 hectares comprenant quantité de tilleuls colonisés par des gendarmes 
Pyrrhocoris apterus  et un plan d'eau où dansent l'été venu des punaises  Gerris lacustris),
cette étude revêt une importance particulière, puisque nous avons pu observer des Agrions
élégants  Ischura elegans , des Anax empereur  Anax imperator , des Lestes vertes 
Chalcolestes viridis , des Orthétrum réticulés  Orthetrum cancellatum  et autres Sympetrums
sanguins  Sympetrum sanguineum : autant d'insectes qui témoignent de la richesse du
monde vivant à l'heure où sont promus les Atlas de la biodiversité communale.

Si, comme nous, sans être biologiste ou entomologiste de métier, vous êtes passionné par
les insectes : participez à un projet de science citoyenne.

NOS OBJECTIFS 2015

Rééditer en version numérique (ePUB, PDF) le livre de Jean Lhoste Les
entomologistes français 17501950 publié en 1987 par l'Institut national de la
recherche agronomique et l'Office pour l'information écoentomologique (si vous
maîtrisez Sigil, n'hésitezpas !).

Promouvoir un projet d'apiculture urbaine à Paris (c'est en cours !)

Publier un tutoriel sur Visual Basic for Applications pour faciliter le recensement de
l'entomofaune



Où trouver des livres d'entomologie à Paris ?
Si l'hiver n'est pas propice à l'obsevation d'insectes, reste à l'entomologiste désireux de parfaire ses
connaissances à se plonger dans les livres. Las, les ouvrages de qualité sur les insectes sont presque
aussi difficiles à trouver que leurs sujets d'étude. Il existe cependant quelques bonnes adresses à Paris.

Librairies Bedi Thomas
28 rue des Fossés SaintBernard  75005 Paris  Tél. : 01 47 00 62 63  Métro : Cardinal Lemoine (ligne
n° 10)
Ouvertes du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures sans interruption et le samedi de 9 heures 30 à
13 heures et de 14 heures à 19 heures
Spécialisées en sciences naturelles, les librairies Bedi Thomas fournissent l'Assistance publique
hôpitaux de Paris, l'Institut Pasteur, les laboratoires Merck et Servier ainsi que de nombreuses
universités.

Librairie Deyrolle
46 rue du Bac  75007 Paris  Tél. : 01 42 22 30 07  Métro : Rue du Bac (ligne n° 12)
Ouverte le lundi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 10
heures à 19 heures
Outre des livres et du matériel d'entomologie (boites, épingles, étaloirs, filets, fioles, paillettes, pinces...),
on ne manquera pas d'admirer le cabinet de curiosité situé à l'étage.

Marché du livre ancien et d'occasion
Parc GeorgesBrassens  104 rue Brancion  75015 Paris  Métro : Porte de Vanves (ligne n° 13)
Tous les samedis et dimanches, de 9 heures à 18 heures.
A condition de savoir fouiller (et d'être un âpre négociateur), on peut y dénicher quelques ouvrages
épuisés depuis fort longtemps.



Insectes sociaux, les fourmis ont fait l'objet de
nombreux films anxiogènes où leur société entrait en
concurrence avec la nôtre : Quand le marabunta
gronde de Byron Haskin (1954), Des monstres
attaquent la ville de Gordon Douglas (1954), Phase IV
de Saul Bass (1974), L'Empire des fourmis géantes de
Bert I. Gordon (1977), Insect de William Fruet (1987),
GiAnts de David Huey (2003), L'Attaque des fourmis
géantes de Fred Olren Ray (2005), etc. Quelques livres
embouchent la même trompette. Citons Le royaume
des fourmis de Herbert Georges Wells (1905) et Les
fourmis de Bernard Werber (1991). Or, une récente
étude menée par des chercheurs de l'université de
Caroline du Nord va sans doute modifier le regard que
nous portons sur ces hyménoptères. Elsa Youngsteadt
et son équipe ont en effet mis en évidence qu'à New
York, les fourmis des trottoirs (Tetramonium
caespitum) nettoyaient la partie médiane du corridor de
Broadway à West Street de 950 kilos de déchets
alimentaires par an. De là à imaginer qu'elles puissent
devenir demain de précieux auxiliaires pour assainir
nos villes…
Pour en savoir plus : Global Change Biology :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.12791/abs
tract

Retrouvez nos photos sur l'encyclopédie participative !

Ecologie urbaine



Attention : pour des questions d'éthique, nous avons décidé de ne pas promouvoir de sites
Internet vendant des insectes, qu'ils soients vivants ou morts (c'est également pour cette raison
que nous appelons au boycott des "salons du cadavre épinglé et du fric" tels que celui organisé
à JuvisysurOrge). On ne trouvera ici que des liens vers des sites d'amoureux des sciences
naturelles.

ABEILLE MACHINE : https://frfr.facebook.com./AbeilleMachine : le Facebook de l'association
d'apiculture urbaine Abeille Machine de FontenaysousBois (nous en reparlerons !)

ANDRE LEQUET : www.insectenet.fr : le site d'un entomologiste amateur devenu ingénieur des
universités à force d'abnégation et de travail. Primé en 2012 par la Société des sciences naturelles de
l'Ouest de la France, il comprend plus de 150 monographies.
ENTOMOLOGIE FORUM : entomologieforum.forumactif.org
ENTOMOLOGIC : entomologic.jimdo.com : LE site pour bien débuter en entomologie : bases de la
classification, glossaire, etc. Austère, mais précieux !
INSECTERRA : insecterra.forumactif.com
MICROPOLIS : www.micropolisaveyron.com : site du parc entomologique créé il y a 15 ans à proximité
du viaduc de Millau
TELA INSECTA : www.telainsecta.net/portail/ : le réseau de l'entomologie francophone (Afrique,
Amérique du Nord, Europe)

RENDEZVOUS EN JUILLET

Papillonner
sur la toile




