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Pêle-mêle
La boîteLa boîte à ins  c tes

Ivresse de l'amour

Le prix Ig Nobel de biologie a été attribué 
aux entomologistes Darryl Gwynne et 
David Rentz pour leur étude sur l'accou-
plement entre une espèce de scarabée 
australien et une cannette de bière. « Il 
était clair que les scarabées tentaient de 
se reproduire. Ces scarabées ont des orga-
nes génitaux immenses. Ce qui est triste, 
c'est qu'ils étaient en train de mourir. 
Ils ne quittaient pas les bouteilles. Ils en 
tombaient, épuisés », a confié Gwynne à 
la BBC, qui a salué les prix Ig Nobel, « une 
bonne façon de parler de science à des non-scientifiques à travers l'hu-
mour ». AF. Dessin Alexis Nouailhat

Lâchers de fourmis dans les rues

En Galice (Espagne), il est de tradition de 
jeter sur les gens des fourmis très excitées 
car préalablement aspergées de vinaigre. A 
Allariz, c’est à l’occasion de la Fête-Dieu ; 

la plupart des myrmécoboles perpétuent 
joyeusement et innocemment une tra-
dition datant de 1317 et commémorant 

une agression contre les juifs. À Laza, le 
second jour du carnaval (en février), les 
fourmis sont accompagnées dans leurs 

trajectoires par de la poussière, des cendres 
et de la farine. AF. Dessin Alexis Nouailhat

Où vas-tu ?
Où cours-tu ?
Chenille dodue

Filer un cocon
Pour m’y envelopper
Tout au fond

Fini la gourmandise !
En chrysalide,
Je me déguise

Pour un jour,
À la belle saison, 
Devenir un papillon

Stéphanie Massoir
Animatrice à l’OPIE

Charlie va en boîte

C'est l'élevage le plus facile du 
monde ! La Petite Araignée des 
débarras, ou Pholcus, peut se 
passer de nourriture pendant des 
semaines (à condition d'avoir à 
boire). Facile à trouver : elle se 
cache dans - presque - toutes les 
maisons. La Hulotte propose un joli 
« palais de verre » pour pouvoir 
l'observer tout à loisir tisser, 
manger les mouches que vous lui 
donnerez... Et en plus, on vous of-
fre les nos 54 et 55 de La Hulotte qui 
vous apprendront tout sur ce petit 
animal discret mais passionnant 
renommé pour l'occasion « Char-
lie Pholcus » !

Renseignements et commandes sur 
www.lahulotte.com

Un monde sans eux

Les relations millé-
naires (au moins !) 
entre hommes et 
insectes sont faites 

d’amour – un peu – et de 
haine – beaucoup.  Pour 
pas mal d’espèces, on les 

préfère morts que vivants. 
Comment les tuer ? À 
coups de tapette à mouche, 

de plantes transgéniques, de DDT ? Quelles 
questions les interventions insecticides 
soulèvent-elles ? Jusqu’où aller, en a-t-on 
le droit, quelles seront les conséquences ? 
En une cinquantaine de petites pages, un 
début de réflexion pour « aiguillonner »  
la pensée. 
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