
SORTIE ENTOMOLOGIE DU 26 AVRIL 2008 
 
 
 
 

Comme prévu, cette sortie s’est déroulée à proximité du hameau des Raynauds et elle 
a regroupé 13 participants : 
Nicolas Komeza, Françoise Croute, Jean Pierre Soleilhavoup, Marie-Françoise Portès, Hubert 
Portès, Cyril Labartette, Andrée Vayssière, Monique Sicre, Jean Aufrère, André Laforgue, 
Alexandre Guilmin, Jacqueline et Daniel Martin. 
 
Le lundi précédent la sortie, Cyril Labartette, Jean Aufrère et Daniel Martin ont disposé 
différents pièges enterrés répartis dans toute la zone de chasse du Vacant. 
 
Les appâts étant constitués soit par un mélange bière-eau-sucre, vinaigre-grenadine-sucre, soit 
par des appâts solides : têtes de crevettes, escargots écrasés, fromage. 
 
La « chasse » a débuté par le sentier menant à la cascade de l’Estrèpe pour la mise en jambe  
 

 
 
Ensuite deux groupes ont été constitués au choix des participants, un qui a relevé les pièges de 
la partie inférieure de la zone et l’autre qui est monté jusqu’à la partie supérieure de la zone à 
610 m d’altitude. 
 
La sortie reposait sur le relevé des différents pièges mais aussi sur des observations et des 
captures en « chasse à vue » selon le bon vouloir de chaque participant. 
 

                  



Les captures furent parfois assez minuscules …. et peu nombreuses comme ces charançons 
dans la main de N. Komeza… 
 

 
  
Mais parfois nombreuses et variées comme le contenu d’un des pièges placé en limite 
supérieure de notre zone de prospection dans la hêtraie moussue fraîche et humide. 
 

 
 
Globalement, la sortie s’est parfaitement bien déroulée et a satisfait l’ensemble des 
participants. 
Nous avons collecté de nombreux Carabus (hispanus, auratus,auronitens, arvensis, 
intricatus…) des Nécrophorus (dans les pièges avec têtes de crevettes), Scarabés et des 
Charançons……. 
 

 
 
La majorité de ces insectes sont en cours de préparation par D.Martin  et leur identification 
définitive sera soumise aux spécialistes à l’occasion d’une réunion au local de l’ASNAT. 
De son côté, N.Komeza préparant et identifiant les charançons collectés. 
 
 
Daniel MARTIN le 12 mai 2008 


