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LES CATALOGUES SPÉCIALISÉS 

par Jacques d'Aguilar 

Il 
Les timbres-poste consacrés aux Insectes ont, depuis une trentaine d'années, progressivement envahi le monde 

philatélique et c'est en moyenne une centaine de valeurs qui paraissent actuellement tous les ans. 
Comme toute collection thématique, celle-ci permet d'apprendre beaucoup sur le sujet et, singulièrement dans 
ce cas, de faire connaissance avec la faune de pays ou de régions exotiques. Et que dire de l'aspect esthétique 

de certaines vignettes dues à de véritables artistes ! Les catalogues, qui regroupent ainsi une production 
spécialisée, sont une aide précieuse pour l'organisation d'une collection. ----.----

A
vant 1960, divers articles 
ou infonnations sur les 
timbres-poste représen

tant des insectes virent le jour, 
mais c'est à cette date que parut 
la première tentative d'inven
taire. En effet F.G.A.M. Smit 
(de Tring, Grande-Bretagne) 
publia dans une revue entomolo
gique néerlandaise (Entomoi. Be
richten, 1960, 20 : 90-99) une 
liste de timbres entomologiques 
qui répertoriait 137 espèces dif
férentes (116 identifiables et 21 
non reconnaissables). En consi
dérant les diverses valeurs, les 
variétés ... , c'est un total de 334 
timbres qui étaient signalés. 
Par la suite le même auteur pu
blia régulièrement des supplé
ments puis il édita en 1978 un ca
talogue sur le sujet qu'il intro
duisait, comme pour le justifier, 
par cette phrase "Les insectes 
omniprésents ont colonisé avec 
succès le monde de la philaté
lie". Dans ce catalogue, les tim
bres, dont les insectes sont le 
sujet principal, sont présentés 
systématiquement (ordre, fa-

mille, genre, espèce) avec un 
index par pays et un index des 
noms scientifiques. 
Depuis, d' autres contributions 
ont paru tant en France qu'à 
l'étranger. Mais nous tenons à 
signaler tout spécialement le 
"catalogue spécialisé Insectes et 
Arachnides du monde "par Paul 
Enrico dont la troisième édition 
vient de sortir (1). C'est un docu
ment de 160 pages dactylogra
phiées (avec déjà un supplément 
de sept pages). TI énumère plus 
de 5000 timbres et 250 bloc
feuillets. Ici le choix a porté sur 
toutes les représentations ento
mologiques (figurations anthro
pomorphiques ou stylisées, dé
fense des cultures, personnages 
ayant des relations avec l'ento
mologie ... ) 
Les timbres, classés par pays eux 
mêmes distribués par continents, 
portent la numérotation du Cata
logue Yvert et Tellier. Autre in
novation, les Arachnides figu
rent dans cette énumération. Une 
entrée par ordre systématique 
complèterait opportunément ce 

travail. C'est ce qui a déjà été 
réalisé pour les Papillons sous 
forme d'une liste des espèces de 
31 pages renfennant plus de 1100 
espèces appartenant à 42 familles 
de Lépidoptères. 
Avec de tels outils, la collection 
thématique "insectes" peut pren
dre un nouvel essor et permettre 

à l'amateur d'assurer, avec ori
ginalité, la présentation de ces 
précieuses vignettes. • 

(1) Le catalogue spécialisé avec son 
supplément et la liste des espèces de 
papillons, sont en vente chez l'au
teur P. Enrico, 1 rue Albert-Voisin 
06300 Nice. 

VIENT DE PARAITRE 

• Les Papillons dans leur milieu par Patrice Leraut. 
Ce nouveau titre de la collection Ecoguides, déjà présentée dans 
notre revue, est consacré aux papillons d'Europe et réunit les 
qualités d'un guide d'identification par l'image 
avec celles d'un livre sur l'écologie de ces in
sectes. P. Leraut donne la liste des 39 principa
les familles de Lépidoptères et présente ensuite 
les espèces les plus typiques par milieux natu
rels : zones agricoles et urbaines, bois et forêts, 
montagnes, zones humides et du littoral et 
régions méditerranéennes. 
Le guide proprement dit, illustré de 61 plan
ches couleur, répertorie plus de 1500 espèces 
de papillons, certaines familles comme les 

Arctiidae, les Sesiidae et les Zygaenidae sont au complet et d'autres 
sont largement représentées. 
P. Leraut avait déjà réalisé dans la même collection "les insectes 
dans leur milieu". 256 pages. En vente à l' OPIE. 

• Biology and Evolution of Social Insects 
Publié à l'occasion du premier congrès européen des insectes 
sociaux de Leuven en août 1991, cet ouvrage contient 48 commu
nications ainsi qu ' une introduction de E.O.Wilson. 1992, 392 
pages, Johan Billen Ed. 
Commande possible auprès de Leuven University Press, krakens
traat 3, B-3000 Leuven, Belgique. 


