Le portfolio d’Insectes

Accouplements
Oh ! Refuge où ondins
Ondines font l’amour
Lune d’été.
Yosa Buson (1716 - 1783)

Mante religieuse (Mantis religiosa, Mant. Mantidé), Le Poët-Sigillat
(Drôme), octobre 2016 - Cliché Bertrand Niglis

Corée marginée (Coreus marginatus, Hém. Coréidé) (Cher),
juin 2009 - Cliché Patrick Sommacal

Lampyres (Col. Lampyridés), hameau de Saint-Lannes,
commune de Lagraulet-du-Gers (Gers), juillet 2009 Cliché Laurent Weill
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Accouplement interspécifique entre un Tristan Aphantopus
hyperantus (Lép. Nymphalidé) et un Myrtil Maniola jurtina (id.),
col de Baracuchet, Saint-Anthelme (Puy-de-Dôme), juillet 2018
Cliché Jacques Valiergue
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Cèphes pygmées (Cephus pygmaeus, Hym. Céphidés), Guidel
(Morbihan), avril 2011 - Cliché André Fouquet

Charançons (Col. Curculionidés), Treize-Septiers (Vendée), juillet
2018 - Cliché Ben Gretillat

Azurés (Lép. Lycaenidés), Béthisy-Saint-Pierre (Oise), septembre 2018 - Cliché Michel Huyvaert

Collète des sablières (Colletes cunicularius, Hym. Colletidé),
Treffiagat (Finistère), mars 2012 - Cliché André Fouquet

Crache-sang (Timarcha tenebricosa, Col. Chysomélidé), Vitrac (Puyde-Dôme), avril 2012 - Cliché Laurent Lathuillière

Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae, Lép. Zygeanidé)
Tréguennec (Finistère), juillet 2018 - Cliché Ennaloël MateoEspada
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Argus bleu (Polyommatus icarus, Lép. Lycaenidé), Delémont (Jura
Suisse), septembre 2018 - Cliché Koïchi Beltrando

Acanthocine charpentier (Acanthocinus aedilis, Col.
Cerambycidé), Château-Ville-Vieille (Hautes-Alpes), juin 2013
Cliché Michel Apert

Nephrotoma sp. (Dip. Tipulidé), Prades (Pyrénées-Orientales), mai
2016 - Cliché Blandine Pons

Limonia nigropunctata (Dip. Limoniidé), bois de Vincennes (Paris XIIe),
avril 2016 - Cliché André Lantz

Chlorophore soufré (Chlorophorus varius, Col. Cérambycidé), Ria
(Pyrénées-Orientales), juin 2016 - Cliché Blandine Pons
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Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii, Orth. Tettigoniidé),
Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), juillet 2018
Cliché Marc-Antoine Suel
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Femelle de Thècle des nerpruns (Satyrium spini, Lép. Lycaenidé)
avec un mâle de Thécla de l'yeuse (S. ilicis, id.), Pourrières (Var),
juin 2015 - Cliché Ghislain Riou

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, Lép. Nymphalidé), Manre
(Ardennes), mai 2015 - Jean-Claude Deschastres

Xylocope (Hym. Apidé), La Valette (Var), mars 2018 - Cliché Marc Ducrot

Rhynchite (Lasiorhynchites sp., Col. Attelabidé), La-Claye-sousBois (Yvelines), avril 2019 - Cliché André Kleiber
Punaise à pattes de crabe (Phymata crassipes, Hém. Réduviidé),
Drôme, juin 2009 - Cliché Pierre Falatico

Appel à participation
Le portfolio d’Insectes présente, avec un thème différent chaque trimestre, une sélection de
vos meilleures photos. 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 qualités 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 septembre (date limite d’envoi le 31 juillet 2019) :
« Gros plans sur les antennes ».
Thème du mois de décembre (date limite d’envoi le 31 octobre 2019) :
« Elles mordent, percent, décapent... Chenilles à leur table » !
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.
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Cuivré des marais (Lycaena dispar, Lép. Lycaenidé), La-Grèvesur-Mignon (Charente-Maritime), juillet 2009 - Cliché Jean-Pierre
Montenot
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