
Le portfolio d ’Insectes
La vie en vert

Heriaeus hirtus (Thomisidé), une petite araignée verte, 
s’est saisie  d’une petite cigale
Cliché Christian Corraze

Argus vert Callophrys rubi  (Lép. Lycaenidé)
Cliché Ennaloël Mateo-Espada

Cidarie à bandes vertes
Chloroclysta siterata (Lép. Géométridé)
Cliché Entomart à entomart.be
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Le portfolio d’Insectes présente, chaque trimestre, une 
sélection des meilleures photos qui seront parvenues à 
la rédaction. Un nouveau thème sera proposé chaque 
trimestre. 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 com-
mune (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 leur qua-
lité technique et esthétique ainsi que sur leur originalité... 
dans la limite de la place disponible. Les auteurs dont les 
photos auront été retenues recevront un exemplaire de la 
revue.

Thème du mois de septembre (date limite d’envoi 
31 juillet 2018) : « dans les yeux des libellules ». 
Thème du mois de décembre (date limite d’envoi 

31 octobre 2018) : « insectes et rosée ». 
Adressez dès à présent vos clichés à la rédaction : 

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.

Appel à participation

Chenille de Petit Paon de nuit 
Saturnia pavonia (Lép. Saturnidé)

Cliché Bastien Louboutin

Femelle juvénile de Grande Sauterelle verte 
Tettigonia viridissima (Orth.  Tettigoniidé)

Cliché Joël Tribhout

Œdémère noble 
Oedemera nobilis (Col. Oedeméridé)

Cliché Camila Leandro
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