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 Techniques entomologiques

Notre collègue Yves Gomy colle ses Histérides 
avec « Entofix » (disponible à l’adresse suivante : 
Outdoor Education / Biopraxis, Boxtelseweg 69, 
Postbus 2043, 526 CA Vught (Pays-Bas) ; site 
internet : www.oe-initiatieven.nl/). Quand on 
sait combien ces Coléoptères peuvent être lisses 
et gras, on mesure que c’est une des meilleures 
colles au monde, qui garantit qu’aucun spécimen 
ne se décollera.

 Notre collègue Laurent Soldati emploie lui la 
colle « Cléopâtre » (site internet : http://www.colle-
cleopatre.com/), en vente dans certaines grandes 
surfaces.
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Où il est encore question de colles

 L’entomologie sur internet

Entomofaune de la Réunion

http://perso.club-internet.fr/chring
 Site entomologique généraliste.

http://www.chez.com/guillermet
 Site entomologique ludique et interactif.

http://monsite.ifrance.com/heterocera
 Site entomologique scientifique.

http://membres.lycos.fr/heterocera
 Site entomologique des Rhopalocères de La 

Réunion.

 Ces sites sont l’œuvre de notre collègue 
Christian Guillermet. Ils sont consacrés à 
l’entomofaune de l’île de La Réunion, aux 
Rhopalocères et aux « Hétérocères ». Ils sont 
régulièrement actualisés.
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Sinechostictus (= Pseudolimnaeum) inustum 
(Jacquelin du Val, 857)

 Cette espèce a été capturée au piège à l’automne 
2005 en compagnie d’un autre carabique, 
Paranchus albipes Fabricius, dans un ravin des 
environs de Saint-Antonin, dans la vallée de 
l’Estéron (Alpes-Maritimes). Les individus sont 
grands et se rattachent au phylum glandonense 
Ochs.

Cucullia balsamitae Boisduval, 840

 Plus connue d’Europe centrale, cette Noctuelle 
est présente dans la région de Coursegoules 
(vallée de la Cagne, Alpes-Maritimes) au nord 
du col de Vence. Il semble que dans ces biotopes, 
la Composée choisie comme plante-hôte soit 
l’Achillée plutôt que l’Épervière.
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Stations nouvelles de Coleoptera Carabidae et Lepidoptera Noctuidae
 dans les Alpes-Maritimes françaises

 Notes de terrain et observations diverses


