Pêle-mêle

La boîte à ins c tes
Faites comprendre, si vous le pouvez, à une
âme éperdue d’amour, qu’il est un moment
de vos jours passés dont sa tendresse ne
peut combler le vide éternel, et que cette minute dont la rivalité impérieuse et
triomphante éclipse tous vos plaisirs, est
celle où vous avez trouvé le Carabus auronitens ! Il n’y a cependant rien de plus vrai.

Son nom de super-vilaine est Gypsy Moth ou
encore Phalène. Pour l’état civil et dans l’univers Marvel c’est Sybil Dvorak, personnage créé
en 1979. Contrairement à la femelle du Bombyx
disparate, dont elle porte le nom américain, elle
peut voler ; mais son principal pouvoir est la manipulation télékynétique des tissus et des étoffes :
elle vous embobine en un clin d’œil. Sa principale
ennemie est Spider-Woman : ça va « de soie ».

Charles Nodier (1780-1844)

PANNEAUX
Les lecteurs se souviendront avoir lu, dans
ces pages, l’article
de M. Brulin et N.
Césard, « Les mannes
d’éphémères » (Insectes no160, p. 9) dans
lequel était présenté un panneau
de signalisation
informant de la
présence d’éphémères rendant la
chaussée glissante sur un pont
de la Vienne. En
voici l’équivalent, Outre-Rhin,
sur le Naab, une
rivière bavaroise.

Le Plan Maya est un programme des autorités de Wallonie pour venir en aide à la filière
apicole et protéger l’Abeille domestique et
les quelque 350 espèces d’abeilles sauvages
recensées sur le territoire. Les « communes
Maya » s’engagent pour trois ans renouvelables : à planter des végétaux mellifères,
à organiser des réunions de concertation
entre partenaires locaux, à sensibiliser
le public et organiser une « semaine de
l’abeille », à pratiquer des fauchages tardifs,
à réduire l’usage des pesticides, etc.

Trop curieux
La visite d'une unité de fabrication de
ruban adhésif comporte certains risques pour les moustiques... Déniché sur
le bureau de la rédaction... Cliché BD

Cliché DR.

Le nom existe depuis la nuit
des temps (sur le cadastre)
mais personne n'en connaît
l'origine... Germenay (58)
Cliché Alain Fraval

Encore des boîtes à insectes…
Les bases de brevets américains livrent parfois d’étranges inventions,
rarement favorables à la santé
des insectes (à relire : La mouche
pour cible par Alain Fraval, Insectes no151, 2008[4] en ligne à www.
inra.fr/opie-insectes/pdf/i140fraval3.
pdf). Ces appareils nommés Cricket
dispenser (ci-contre) et Cricket gun
(ci-dessus) - et autres bait dispenser
= distributeur d’appâts - permettent
de stocker et distribuer les insectes
destinés à servir d’appâts pour la
pêche.
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