Le portfolio d’Insectes
Antennes

Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae, Lép. Zygénidé),
Audresselles (Pas-de-Calais), juillet 2016 - Cliché Vincent Dumont

Un Diptère Chironomidé, Pacé (Ille-et-Vilaine), juin 2008
Cliché Bernard Chaubet

Probablement Papilio Rumanzovia (Lép. Papilionidé), serre aux papillons de Vannes (Morbihan), août
2008 - Cliché Patrick Sommacal
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Piéride du tapier (Ascia monuste, Lép.
Piéridé), Fort-de-France (Martinique),
septembre 2016 - Cliché Pierre-Damien Lucas

Adèle de la scabieuse (Nemophora metallica, Lép. Adélidé), OrgeansBlanchefontaine (Doubs), juin 2019 - Cliché Thierry Morel

Pudibonde (Calliteara pudibunda, Lép. Érébidé), Belgentier (Var), mars 2019 - Cliché
Marion Fouchard

Anisoplie du Languedoc (Anisoplia remota, Col.
Scarabéidé), juin 2019 - Cliché Christian Corraze

Agapanthie de l'Asphodèle (Agapanthia asphodeli, Col. Cérambycidé), La Mole, avril 2019 - Cliché Marion Fouchard
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Mâle de Plumet provençal (Eurranthis plummistaria, Lép. Géométridé), Ardèche, juillet 2008 - Cliché Pierre Falatico

Monochame de Provence (Monochamus galloprovincialis, Col.
Cérambycidé), Fabrègues (Hérault), juillet 2019 - Cliché Koïchi Beltrando

Appel à participation
Le portfolio d’Insectes présente, avec un thème différent chaque trimestre, une sélection de
vos meilleures photos. 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 commune (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 leurs qualités technique et esthétique ainsi que sur leur originalité... dans la limite de la place disponible. Les auteurs dont les photos ont publiées recevront
un exemplaire de la revue.
Thème du mois de décembre (date limite d’envoi le 31 octobre 2019) :

« Elles mordent, percent, décapent... Chenilles à leur table » !
Thème du mois de mars (date limite d’envoi le 31 janvier 2020) :

« Agrégations, foules, multitudes d'insectes... »

Adressez dès à présent vos clichés à : 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.

Mâle de Nemophora degeerella (Lép. Adélidé), Romainville
(Seine-Saint-Denis), mai 2017 - Cliché André Lantz
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