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PRÉFACE

Yves Dubuc et moi possédons une passion commune, celle des
petites bêtes à six pattes aux couleurs et aux formes variées qui

mar chent, courent, volent, sautent, creusent, nagent, crient et chan -
tent… Une diversité incroyable qui ne cesse de surprendre quicon que
veut bien s’y arrêter un tant soit peu.

Bien qu’un faible pourcentage seulement des insectes interfèrent avec
les activités humaines et sont déclarés «nuisibles» (alors que nous le
sommes tout autant pour eux puisque que nous exploitons les mêmes
ressources), nombreux sont ceux qui à la vue d’une de ces «bibites»
éprouvent dédain et répulsion. Ce sentiment prendrait-il sa source
dans ce réflexe viscéral de peur face à l’inconnu? Vouloir s’y soustraire
serait utopique, car, pour adapter une expression consacrée, « les in -
sec tes, c’est aussi ça la vie ! ». En effet, l’univers des insectes est qua -
siment sans limite tant ils sont nombreux, répandus dans presque tous
les habitats et omniprésents dans notre environnement. Mieux vaut
donc apprendre à les connaître un peu mieux… et c’est juste ment ce
que propose le présent ouvrage en présentant 1530 espè ces parmi les
plus fré quentes au Québec.

Si tous deux, chacun à notre manière, nous investissons notre temps
aujourd’hui à mieux faire connaître ces petites bêtes trop souvent
malaimées, Yves a fait preuve d’une grande persévérance dans la
réalisation de ce livre qui occupera dorénavant un créneau demeuré
libre jusqu’à ce jour. C’est, à l’origine, à partir de la création d’un site
Internet, puis de l’édition personnelle et successive de deux guides
d’identification que ce volume a finalement pris corps. Soutenu par sa
conjointe et ses enfants, Yves a mis beaucoup d’énergie à réaliser ce
document, sacrifiant au passage de nombreux spécimens de sa col -
lection lors de leur numérisation dans le but avoué de leur insuffler
une deuxième vie, ceux-ci demeurant jus qu’alors reclus dans son
placard.

C’est donc avec beaucoup de reconnaissance envers l’auteur, pour sa
générosité à mettre à notre disposition un de ces indispen sables outils
populaires visant à identifier notre faune québécoise, que je souhaite
lon gue vie et succès à cet ouvrage ainsi que d’heureuses décou vertes
aux petits et grands qui prendront plaisir de le consulter !

Marc PARROT
Chargé de projet
Volière de l’arboretum de Maizerets, Québec



8

AVANT-PROPOS

Pour plusieurs d'entre nous, le rapport au monde des insectes se résume
à ces scènes banales, directement sorties du typique cau chemar

domes tique : on chasse nerveusement du revers de la main la mouche
importune, on écrase les fourmis indésirables au pique-nique, on se
vaporise d'insecticide pour éviter la piqûre du mousti que.Dommage, car, ce
faisant, nous passons à côté d'un univers parallèle tout à fait fascinant, qui
célèbre, par sa complexité et sa diversité, toute la beauté de la vie sur Terre.

Heureusement pour nous, il existe des passionnés de l'entomologie qui
contribuent, chacun à leur manière, à démystifier ce monde peu connu et
mal aimé. Yves Dubuc est l’un de ceux-là ; depuis plusieurs années, il
s'emploie à stimuler la curiosité et à faciliter pour tous et cha cun la
découverte du monde des insectes. 

Unique en son genre, son livre Les insectes du Québec est le premier guide
d'identification regroupant en un seul volume une foule d'informa tions
concernant l'identification, les habitats, la distribution et les mœurs de
toutes les grandes familles d'insectes de chez nous. Ces données, colligées
au fil des explorations et des études de M. Dubuc, réunies pour la première
fois dans un ouvrage imprimé constituent un travail colossal animé par la
passion de l'entomologie. 

D'en restreindre l'étude à la seule province de Québec n'en diminue pas
pour autant l'intérêt ni la pertinence. Peu de gens savent qu'il y a plusieurs
milliers d'espèces d'insectes au Québec, dont 2500 espèces de papillons,
près de 3500 espèces de coléoptères, sans compter les libellules, les cigales,
les sauterelles et tous ces autres insectes infini ment petits qui grouillent
dans notre belle province. 

C'est donc de cette multitude trop souvent anonyme dont il est question
dans cet ouvrage. Cher Yves, merci infiniment de partager avec nous le fruit
de cette belle passion !

Yves-Pascal DION
Insectes Mondiaux Inc.

Extrait de la publication
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Ce n’est pas sans aide que j’en suis arrivé à réaliser ce livre ; ma conjointe
Nathalie Brochu et mes trois filles Mireille, Alexie et Pascale m’ont

toujours supporté. Merci à mes parents Rollande Dubois et Jean-Marc
Dubuc, et merci également à mon frère et mes sœurs d’avoir enduré mes
élevages d’in sectes dans la maison durant ma jeunesse ! Les belles passions
doivent être vécues jusqu’au bout !  

Pour réaliser un ouvrage aussi complet que possible, j’ai offert à quelques
ento  mo logistes amateurs de participer à ce livre en écrivant chacun un
texte sur des sujets qu’ils connaissent bien et qui intéressent les
passionnés. Il s’agit d’André Beaudoin, Marc Couture, Michel Cou lombe,
Charles Béland, Claude Simard, Christian Guay et Mélanie Morin ; ils ont
très bien relevé le défi !

Le savoir de Jean Denis Brisson, un biologiste entomologiste, a été mis à
con tribution pour trouver un nom vernaculaire à plusieurs coléoptères. Ce
groupe d'insectes n'avait pas encore été traité de façon aussi complète et
détail lée dans un ouvrage destiné au grand public. M. Brisson détient un bac -
ca lauréat et une maîtrise en agrobiologie de l’Université Laval et un doctorat
en systématique de l’Université de Guelph (Ontario). Cette édition a béné -
fi cié des connaissances de Raymond Hutchison, Serge Laplante et Jean-
François Roch pour la rendre plus exacte quant à la nomen clature ; il s’agit
donc d’une collaboration particulièrement appréciée.

Les quelque 2000 photos ont été prises principalement à l'Insectarium René-
Martineau du Centre de foresterie des Laurentides ainsi qu’à la Col lec tion
d’insectes du Québec (située au Complexe scientifique), con join te ment gérée
par le ministère des Ressources naturelles et de la faune et le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l' Alimentation du Québec. Une cin quan taine
de photos ont été prises à la Collection nationale d'Ottawa (CNC); quel ques
autres ont été prises à la collection du Lyman Museum de l’Uni ver sité McGill. 

Un grand merci à ceux qui m’ont laissé photographier certains spécimens
de leur collection personnelle ; il s’agit de Michel Racine, Marc Couture et
André Beaudoin. Serge Laplante, de la CNC, m’a gracieusement prêté quel -
ques superbes coléoptères de sa collection personnelle pour compléter
mon travail photographique. Je remercie aussi Simon Boureault pour m’avoir
laissé photographier la Nèpe et la nymphe du Léthocère. La photo de la jolie
coche nille provient de Mychelle Tremblay. Le couple d’abeilles (la reine et le
faux-bourdon) m’a été donné par Marc Bolduc, apiculteur à Saint-Rédemp -
teur ; alors que le couple de la Corydale cornue me vient de Mathieu
Degarris. Le Saute-feuille arboricole provient de la collection de Vin cent
Lacombe et les spécimens de la Scudérie striée ont été photo gra phiés par
Jean-Philippe Mathieu.

J’allais oublier de remercier l’abbé René Malouin qui m’a offert à l’âge de
10 ans un filet à papillons et des épingles entomologiques. Les passions
doivent bien commencer quelque part !

REMERCIEMENTS



La méthode, âme de la science,

désigne à première vue n’importe quel corps de la nature,

de telle sorte que ce corps énonce le nom qui lui est propre,

et que ce nom rappelle toutes les connaissances qui ont pu être acquises, 

au cours du temps, sur le corps ainsi nommé ;

si bien que, dans l’extrême confusion apparente des choses,

se découvre l’ordre souverain de la nature.

Carl von Linné (1707-1778), inventeur de la nomenclature binomiale 
où chaque espèce est désignée par deux noms : le genre et l’espèce.

Photo 

Cténuche de Virginie
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PIQUÉ PAR LA CURIOSITÉ

Dès l’âge de 4 ans, je plantais les criquets dans le sol au moyen
de clous ; le but n’était pas de les faire souffrir ni de les conser -

ver : je voulais simplement les observer dans leur milieu naturel ! La
cause en était noble. À 11 ans, je capturais ma première cigale ; j’ai
alors découvert que lui faire passer un courant de 9 volts dans son
corps n’am plifiait pas son chant. Les insectes ont piqué ma curiosité
dès mon enfance, je leur vouais toute mon attention ; si on m’avait
don né du Ritalin, j’aurais mis toute ma concentration sur les mou -
ches qui volaient dans la classe…

Depuis que je fais des efforts pour vulgariser l’entomologie, je ren -
contre des dizaines de personnes chaque année pour qui les insec -
tes sont une source d’émerveillement. Les Québécois ont soif plus
que jamais de connaître les insectes de leur pays. Que de questions
sur leurs vies, leurs raretés, leurs noms. Tous les enfants ont une
histoire à me raconter au sujet d’une grosse bibite dans la piscine
ou de piqûres très douloureuses. Les parents cherchent des livres
sur les insectes du Québec pour répondre aux innombrables
questions de leurs enfants. Les grands-parents me demandent où
sont passés les papillons de leur jeune temps...

Il n’y a pas de doute que les insectes sont partout et qu’ils existent
depuis des millions d’années, mais on ne les connaît toujours pasou
très peu. Le présent ouvrage devrait permettre aux amateurs d’en to -
mologie de mieux connaître les insectes du Québec. Plus de 2000
photos en couleurs montrant quelque 1530 espèces du Québec.
Après avoir feuil leté ce livre, les Québécois auront une bonne idée de
la diver sité des insectes de leur province ; ils pourront les nommer,
mieux connaître leur biologie et auront une bonne base pour débuter
des recherches sur Internet afin d’en connaître plus encore. Il devient
en effet facile de trouver de l’information sur un insecte lorsqu’on sait
son nom et le nom des groupes auxquels il appartient.

Les insectes sont photographiés à différents stades de leur dévelop pe -
ment de manière à sensibiliser le lecteur au fait que les insectes peu -
vent avoir des formes très variées : la grosse chenille verte qu’on a
écrasée pour épater les amis aurait fait un gros cocon d’où aurait
émergé le plus gros papillon du Québec… Les petites chenil les noires
et oranges qu’on a éliminées à coup de doubles doses d’in sec ticide
étaient en fait des larves de coccinelles qui man geaient les pucerons…

INTRODUCTION

Extrait de la publication



12 introduction

COMMENT UTILISER LE GUIDE VISUEL

La beauté de ce livre, c’est qu’il est facile de l’utiliser même pour un
enfant de 4 ans. Les grands enfants de 84 ans y trouveront aussi leur
compte ! Avant de commencer l’identification de spécimens, il faut
feuilleter le livre à quelques reprises pour se familiariser avec les
grands groupes d’insectes. Si vous êtes le moindrement curieux, cette
étape est déjà passée. Vous aurez constaté que les insectes sont re -
groupés par ORDRES et par FAMILLES. Il est important de retenir ces
termes puisqu’ils regroupent les insectes selon leur forme et leur
biologie. Par exemple, dans l’ordre des coléoptères (insectes à cara -
pace), on retrouve entre autres les coccinelles (famille des coccinel -
lidés) et les chrysomèles (chrysomélidés) (fig.1). Ce sont des insectes
de forme ronde avec une carapace souvent tachetée. Même s’ils
appar  tiennent au même ordre, ils ont des formes et une biologie diffé -
rentes : les coccinelles mangent des pucerons, les chrysomèles
s’attaquent aux plantes.

Fig. 1 les coccinelles et les chrysomèles sont des insectes de forme
ronde avec une carapace souvent tachetée.

Les insectes sont le fruit de l’évolution. Vous avez probablement
constaté, en comparant certaines espèces d’une même famille, qu’elles
se ressemblaient beaucoup, car elles proviennent d’ancê tres com -
muns. L’identification des insectes à l’aide des photos peut alors
s’avérer impossible ; dans ce cas, on classera les spécimens selon le
genre ou la famille en attendant d’être plus expérimenté. Notez que
le genre et l’espèce sont toujours écrits en latin et en italique ; par
exem ple, le nom scientifique de la Coccinelle à 9 taches est
Coccinella novem notata, le genre étant ‘Coccinella’ et l’espèce
‘novemnotata’. Cette façon binomiale de nommer les choses nous
vient du célèbre naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778).

Plusieurs espèces doivent être identifiées au moyen d’une clé di -
cho tomique et d’une bonne loupe. La clé dichotomique est un
texte décrivant les détails morphologiques à vérifier pour savoir à
quel groupe ou espèce appartient un spécimen. Il est très ardu pour
un amateur d’utiliser ce genre d’ouvrage. 

Coccinelle à 9 taches Chrysomède léopard

Figure 1

Les coccinelles et les chry so mè -
les sont des insectes de forme
ronde avec une carapace sou -
vent tachetée.



introduction 13

LA GRANDE DIVERSITÉ ET LES SIMILITUDES DES INSECTES

À première vue, ce qui semblait être une guêpe peut s’avérer être
un coléoptère, une mouche ou un papillon ; c’est le fameux mimé -
tisme (fig. 2). C’est que la sélection naturelle a favorisé certains
insectes qui ressemblaient à ceux que les prédateurs évitent. Si un
insecte ressemble à une guêpe, il a moins de risque d’être mangé
par un prédateur qui aura déjà été piqué par une guêpe. Les in -
sectes survivants ont alors la possibilité de s’accoupler et d’avoir
une progéniture qui ressemble à la guêpe. Certains oiseaux ayant
subit la piqûre d’une guêpe pourraient se souvenir de la mésaven -
ture même après 8 mois.

Fig. 2 Exemples de mimétisme.

Pourquoi les insectes ne sont-ils pas tous noirs et jaunes comme les
guêpes ? Disons que la diversité est à l’honneur chez ces petites
bestioles. Un grand nombre d’insectes ont évité les prédateurs par
le fait qu’ils n’étaient pas très visibles. En observant les photos, vous
aurez certainement remarqué que plusieurs insectes sont bruns,
noirs ou verts selon qu’on les trouve sur la terre, les feuilles mor -
tes, les branches ou les feuilles vertes. 

La grande diversité des insectes vient du fait que les premiers
arthropodes ont pris forme il y a plus de 500 millions d’années.
Depuis ce temps, les mutations génétiques ont créé de multiples
variétés de couleurs, de formes et même de saveurs. Ainsi, la
Punaise de l’asclépiade, le Caloptère à deux bandes et la Lithosie

Guêpe forestière Clyte des champs

Sésie du peuplierGrand syrphide 
à bandes thoraciques 

Figure 2

Exemples de mimétisme.
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orangée (fig. 3) ont une saveur répugnante pour les éventuels pré -
dateurs ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle leur couleur est si
vive et contrastée par des bandes noires. Les animaux apprennent
rapidement cet avertissement.

Fig. 3 Trois insectes dont la saveur serait répugnante.

Même si la beauté de certains insectes est tout à fait étonnante, il
n’en demeure pas moins que leur but ultime n’est pas de plaire à
l’œil humain, mais bien de survivre pour se reproduire. La Casside
dorée est un bel exemple de beauté à six pattes. Lorsque la tem -
pérature est fraîche, l’insecte montre une livrée orangée qui devient
iridescente avec la chaleur du soleil (fig.4). La raison de cette teinte
métallique s’expliquerait par la difficulté qu’auraient les prédateurs
à bien voir les contours de l’éventuelle proie. Malheu reusement
pour les collectionneurs, la livrée dorée disparaît avec la mort de
l’insecte.

Fig. 4 La Casside dorée change d’apparence selon la température.

Punaise 
de l’asclépiade

Caloptère 
à deux bandes

Lithosie
orangée

Casside dorée 

Figure 3

Trois insectes dont la saveur
serait répugnante.

Figure 4

La Casside dorée change
d’appa  rence selon la
température.
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LES STADES DE DÉVELOPPEMENT

Les insectes doivent muer à plusieurs reprises avant de devenir des
adultes. Certains groupes ont une métamorphose incomplète (fig.5) ;
ce sont les exoptérygotes. Les ailes de ces insectes se forment à
l’extérieur de leur corps ; ce sont les ZYGENTOMA, EPHEMEROPTERA, ODO -
NATA, PLECOP TERA, BLATTODEA, MANTODEA DERMAPTERA, ORTHOPTERA, PHASMA TODEA,
HETEROP TERA, HOMOPTERA, THYSANOPTERA, PSOCOPTERA, ANOPLURA et MALLOPHAGA.

Fig. 5 Insectes à métamorphose incomplète.

Les endoptérigotes appartiennent à des groupes moins anciens.
Leur métamorphose est complète (fig. 6) ; les ailes se forment à l’in -
térieur du corps. Ce sont les MEGALOPTERA, NEUROPTERA, COLEOPTERA, MECOP -
TERA, SIPHONAPTERA, DIPTERA, TRICHOPTERA, LEPIDOPTERA et HYME NOPTERA.

Fig. 6 Insectes à métamorphose complète.

larves adulte

larve nymphe adulte

Figure 5

Insectes à métamor -
phose incomplète.

Figure 6

Insectes à métamor -
phose complète.
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NE TIREZ PAS SUR LE CHASSEUR !
Une collection d’insectes bien étiquetés n’est pas un banal cime -
tière d’insectes. C’est plutôt une multitude d’échantillons pouvant
être très utiles aux spécialistes des sciences biologiques. Plusieurs
spécimens capturés par les amateurs sont donnés à des collections
publiques, et l’information inscrite sur les étiquettes est compilée
dans une banque informatique. Ces données sont mises à la dispo -
sition d’entomologistes professionnels leur permettant ainsi de
réaliser divers travaux de recherche. Les spécimens eux-mêmes
peu vent faire l’objet d’études génétiques ; c’est parfois ainsi que l’on
découvre de nouvelles espèces. 

Durant toute sa vie, le simple collectionneur ne capturera jamais
autant d’insectes que ne pourra en tuer en une journée le promo -
teur immobilier qui rase la forêt. Le défi des entomologistes ama -
teurs est de faire la promotion de l’écologie en faisant connaître
aux gens les insectes de leur environnement dans toute leur diver -
sité. Celui qui ne reconnaît pas la noblesse du travail minutieux de
l’entomologiste amateur n’a donc rien d’un écologiste.

Femelle de l’Automéris Photo : Christian Guay

Extrait de la publication



capturer et conserver les insectes 17

COMMENT CAPTURER ET TUER LES INSECTES

C'est au moyen d'un filet à papillons, de petites bouteilles, de sacs
refermables et très souvent avec les mains que je capture les

insectes. Les papillons diurnes doivent être immobilisés rapidement
pour éviter qu'ils ne s'abîment, c'est pourquoi il faut briser leurs
muscles thoraciques en les écrasant un peu entre les doigts alors que
les ailes sont fermées vers le haut. Je les place dans un petit contenant
de plastique pour ne pas les briser durant le transport vers la maison.

Les autres insectes ne devraient pas être transportés dans le même
contenant que les papillons, car ces derniers ont les ailes trop
fragiles et perdent leurs écailles facilement ; en plus, celles-ci iraient
colorer les autres insectes. Il faut séparer les insectes robustes des
frêles en plaçant les coléoptères dans une bouteille à part. Les cicin -
dèles sont des coléoptères très agressifs et ne peuvent être placées
avec d’autres insectes sans avoir été tuées au préalable. Le plus
simple dans leur cas est de les placer dans un contenant ayant au
fond un mouchoir imbibé d’acétate d’éthyle ; le produit est un poi -
son fort utile au collectionneur d’insectes, on le trouve chez cer -
tains distributeurs de produits entomologiques.

Les insectes piqueurs comme les guêpes, abeilles et bourdons sont
attrapés au filet à papillons et placés dans un contenant pour être tués
à l’acétate d’éthyle. Comme l’allergie aux piqûres de guêpe n’est pas
rare, il faut être prudent avec la manipulation de ces hyménoptères.

Comme vous ne partez probablement pas pour plus de quelques
heures, inutile d'utiliser des produits chimiques pour tuer la plupart
des insectes. C'est grâce à la congélation que je tue 99% des insec -
tes que j'attrape durant le jour. Le 1%, c'est pour les guêpes attra -
pées tôt au printemps : attention, car elles résistent au gel ! La nuit,
on peut capturer un très grand nombre d’insectes autour des
lumières ; il faut donc les regrouper dans quelques contenants ayant
un mor ceau d’éponge imbibé d’acétate d’éthyle. Certains plastiques
ne résis tent pas à ce produit, il vaut mieux utiliser des éponges de
car ton et tester les contenants avant d’aller à la chasse. 

LA CONSERVATION

Au congélateur, vous pourrez conserver les insectes dans de petits
contenants bien fermés pour plus d'un an. S'ils sont trop secs pour
en faire le montage, il suffira de les placer dans un contenant de

CAPTURER ET 
CONSERVER LES INSECTES



plastique sur une éponge humide pendant une journée. Pour accé -
lé rer le ramollissement des papillons, on peut leur injecter l’équi -
valent de 3 gout tes d’eau dans le thorax. Il est possible, pour cer -
tains in sectes robus tes, de les tremper dans de l'alcool à friction à
70% pendant quelques se con des ; ils deviennent alors moins fragi -
les, et cela permet de les désinfecter.

Une huile peut suinter du corps lors du séchage des gros papillons ;
les ailes s’en trouveront brunies et d’apparence graisseuse. Pour les
nettoyer, on trempe le papillon dans l’acétone à quelques reprises et
pendant quelques secondes. Ce produit s’évapore rapidement et ne
contient pas d’eau, ce qui ne ramollira pas le papillon déjà sec et étalé. 

LE MONTAGE

Il faut se procurer des épingles entomologiques de différentes tail les
chez un spécialiste d’articles de sciences naturelles. Une liste de ces
commerces est disponible à la fin du livre en annexe. Notez que
l’Asso ciation des entomologistes amateurs du Québec inc. (AEAQ)
dis  tribue aussi ce genre d’article qu’on peut com mander par la
poste ; toute l’information se trouve sur leur site Internet.

Il y a plusieurs grosseurs d’épingles entomologiques, et elles résis tent
toutes à l'oxydation. Après quelques années, le métal des épin gles à
couture se détériore au contact des substances chimi ques contenues
dans les insectes. En général, le montage est assez simple ; on dispose
les insectes sur un styromousse bleu. Il faut planter une épingle du
côté droit de l'abdomen des coléoptères et des punaises, alors qu’on
la place au centre du thorax pour les autres insectes ; c’est surtout une
question de jugement selon la forme et la taille de l’insecte. On place
les pattes et les antennes à l’aide de plusieurs épingles plantées dans
le styromousse. Les petits insectes doivent être fixés sur une pointe
de carton blanc à l’aide de colle blanche ; le bout de la pointe est
légèrement courbé pour épouser la forme de l’insecte.
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On enfonce l'épingle afin de laisser environ 10mm dépasser au-dessus
du corps. Les pattes et antennes sont ramenées vers le corps à l'aide
d'épingles que l'on pique dans le styromousse. Après deux à cinq
jours, on peut retirer l'insecte pour le placer dans une boîte ayant un
styro mousse au fond. À l'intérieur de la boîte, il faut fixer une petite
bou teille au couvercle troué ; on y laissera de la naphtaline en boules
pour éviter la visite des dermestes et des ptines.

On évitera aussi d'exposer les insectes d’une collection scientifique
à la lumière du jour pour qu'ils conservent leurs couleurs. Rien ne
vous empêche d’accrocher quelques boîtes vitrées bien en vue et
de remplacer les spécimens aux deux ou trois ans ; les insectes
méritent qu’on les voit ! Ces boîtes peuvent avoir chacune un thè -
me particulier : les insectes des milieux humides, les papillons diur -
nes, les saturnidés, les insectes forestiers… il n’y a pas de limite !
Vous pouvez même y ajouter des fleurs séchées ! C’est un bon
moyen de faire de la vulgarisation scientifique.

L'ÉTIQUETAGE

Il faut placer 3 petites étiquettes (10 X 15mm) à 10mm sous
l'insecte. Sur la première, on écrit le nom de la ville au complet et
la date en utilisant les chiffres romains pour indiquer le mois. Il faut
y ajouter le nom du collectionneur. Dans mon exemple, l'insecte a
été capturé le 5 juin 1986. Notez que l’utilisation d’une impri mante
donne de plus belles étiquettes qui seront lues plus facile ment par
d’autres personnes.

Exemple d’étiquette du haut :

St-Nicolas (Lévis)
5-VI-1986 

Coll. : Y. Dubuc
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On place une seconde étiquette avec le nom de la plante et/ou le
moyen avec lequel on a capturé l'insecte. 

Exemple d’étiquette du milieu :

Lorsque l'insecte sera identifié, on ajoutera la troisième étiquette avec
le nom scientifique et le nom de l'auteur qui l'a décrit. Si on identifie
seulement le genre, il faudra écrire «sp» à la place du nom de l’es pèce.
Sous le nom de l’insecte, il faut indiquer le nom de la personne qui a
déterminé le genre et l’espèce ainsi que l’année de l’identification.

Exemple d’étiquette du bas :

MONTAGE DES PAPILLONS

Il faut d’abord se procurer des étaloirs de différentes tailles chez un
spécialiste de matériel de sciences naturelles. Les meilleurs étaloirs
à papillons sont ajustables en fonction de la grosseur des spéci mens.
Pour étaler les ailes des papillons, vous aurez aussi besoin d’épingles
de grosseur ‘000’. Consulter la liste des com merces en annexe. 

Les ailes des papillons sont généralement couvertes de petites
écailles colorées qui se détachent au moindre frottement ; il faut
évi ter de les toucher, car le papillon perd alors ses belles couleurs.
De plus, le corps des papillons est couvert de soies (poils) qui se
dé ta chent et restent en suspension dans l'air, pouvant alors causer
des allergies respiratoires chez certaines personnes sensibles. Il
s'agit simplement d'éloigner son visage de la table de montage lors -
que l'on voit des soies et des écailles s'envoler durant les mani pu -
lations. La meilleure façon consiste à placer un ventilateur à envi ron
un mètre de soi afin d’éloigner les minuscules débris.

Bibio sp Geoff. 
Det. : Y. Dubuc

1986

sur fleurs 
de viorne
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Ordre odonata

Sous-ordre | anisoPtera

Libellules / Dragonflies

oDonata 37

epitheca cynosura (Say)
Épithèque à queue de beagle

Common baskettail

famille CorDuliiDae
25 spp (Qc)

famille libelluliDae 
19 spp (Qc)

Celithemis elisa (Hagen)
Célithème indienne

Calico pennant

i



38 oDonata

Ordre odonata

Sous-ordre | anisoPtera

Libellules / Dragonflies

libellula luctuosa Burm.
Libellule mélancolique

Widow skimmer

libellula pulchella Drury
Libellule gracieuse

Twelve-spotted skimmer

�
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COLEOPTERA 179

Ordre COLEOPTERA

Sous-ordre�| POLYPHAGA

fAmILLE mELANDRYIDAE  Mélandryidés /�False�darkling�beetles
42 spp�(Qc)��

Enchodes sericea (Hald.)
12-15�mm

Mélandryide effilé

Serropalpus substriatus Hald.
8-14�mm

Mélandryide taupin

Dircaea liturata (LeC.)
6-8�mm

Mélandryide étoilé

Emmesa connectens Newm.
11�mm

Mélandryide bimaculé 

Emmesa blackmani Hatch.
10-15�mm

Mélandryide tacheté

melandrya striata Say
9-16�mm

Mélandryide strié 

Sous-famille :�melandryinae

La larve est carnivore ou végétarienne selon l’espèce. Les élytres

sont flexibles, et le thorax a de petites dépressions. On les trouve

au piège lumineux et sur les arbres morts. 
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360 lEPIDOPtERA

Ordre LEPIDOPTERA

Sous-famille :�Noctuinae 

Agrotis venerabilis Wlk.
Venerable�dart

trichosilia geniculata (G.&�R.)
Knee-joint�dart

Euxoa ochrogaster (Gn.)� Ochropleura implecta Laf.

Agrotis vetusta (Wlk.)
Old�man�dart

feltia herilis (Grt.)
Master’s�dart

Agrotis ipsilon (Hufn.)
Ipsilon�dart

Noctua pronuba (L.)
Fiancée

Large�yellow�underwing

10641 10651

10663

10680 10801

10925,1

10891

10676
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Dynaste maya Mecynorhina torquata

QUELQUES INSECTES EXOTIQUES ÉLEVÉS DANS MON SOUS-SOL…

Chrysina karshi Chrysina karshi

Phalacrognatus muelleri Phalacrognatus muelleri

Pupe de dynaste Chrysina strasseni

402 l’élevage d’insectes exotiques au québec
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