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Chenille de Bombyx du chêne (Lasiocampa quercus), 
Le Neubourg (Eure), octobre 2018
Cliché Stéphanie Herteleer

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis), Chapdes-Beaufort (Puy-de-Dôme), 
septembre 2006 - Cliché Laurent Lathuillière

Fourmi rouge (Myrmica rubra) piégée dans une toile d'araignée chargée de 
rosée, Sainte-Marie-Saint-Raphaël (Nouveau Brunswick, Canada), août 2018 
Cliché Frédéric Darriet

Fadet commun (Coenonympha pamphilus), Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher), 
juin 2018 - Cliché André Lantz

Moustique, Plouvien (Finistère), octobre 2007
Cliché Bastien Louboutin
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Tipule, Marigny-Marmande (Indre-et-Loire), octobre 2013 
Cliché Patrick Brault

Éphémère, (possiblement un subimago mâle de 
Serratella ignita) Plouvien (Finistère), octobre 2010 
Cliché Bastien Louboutin

Tipule, Saint-Coulitz (Finistère), septembre 2018 - Cliché Antoine Trellu

Azuré commun (Polyommatus icarus), Bouresse (Vienne), 
octobre 2017 - Cliché Sandrine Berthault

Le portfolio d’Insectes présente, chaque trimestre, une sélection des meilleures photos qui se-
ront parvenues à la rédaction. Un nouveau thème sera proposé alors. La rubrique est ouverte 
à tous. N’envoyez que deux clichés au maximum par photographe et par thème. Informations 
essentielles à joindre à vos clichés : le nom du taxon s’il est connu, la date de la prise de vue, la 
commune (département), le nom du photographe. Les clichés, uniquement numériques, doivent 
être au format jpeg, de qualité 300 dpi au minimum ; ils doivent être le moins possible retouchés. 
Les clichés retenus pour publication respecteront le thème imposé et seront jugés sur leurs quali-
tés technique et esthétique ainsi que sur leur originalité... dans la limite de la place disponible. Les 
auteurs dont les photos ont publiées recevront un exemplaire de la revue.

Thème du mois de mars 2019 (date limite d’envoi 31 janvier 2019) : « Je te mange, tu me 
manges : scènes de prédation entre invertébrés ».  

Thème du mois de juin (date limite d’envoi 30 avril 2019) : « Accouplements ». 
Adressez dès à présent vos clichés à : portfolio@insectes.org 

Comme pour toutes les contributions, l’envoi des clichés vaut acceptation que l'Opie les publie 
tels quels sur Internet ou sur tout média existant ou à inventer.

Appel à participation

Insectes et rosée

« Courte nuit d’été.
Une goutte de rosée

Sur le dos d’une chenille velue »

Yosa Buson (1716 - 1783)


