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,----------------- PHI L' 1 N SEC TES 

par Jacques d'Aguilar 

Il 
Une série sur les insectes nuisibles, 

une autre pour la commémoration de la découverte de l'Amérique ... 
et par ailleurs, beaucoup de papillons du monde entier. 

• Grenade-Grenadines 
Pour la commémoration du 500ème 

anniversaire de la découverte de 
l'Amérique par Christophe Colomb, 
voici une nouvelle série de 4 timbres 
d'insectes divers: 40 c, l'Elatéride, 
Chalcolepidius porcatus - 50 c, le 
Longicorne Arlequin de Cayenne, 
Acrocinus long iman us - $ l, 
l'Odonate, Orthemis ferruginea - $ 
4, un Scarabeide de la sous-famille 
des Rutelinae. 

• Madagascar 
Insectes et scouts, 3 timbres et un 
bloc: 140 Fmg, Scarabéide, Helic
topleurus splendidicollis (mâle) -
640 Fmg, Hétéroptère Cocles 
contemplator - 1 140 Fmg, 
ScarabéideEuchroea oberthurii (fe
melle) - bloc de4 500 Fmg, consacré 
aux insectes et champignons, en 
dentelé Scarabéide Euchorea spin
ninasuta (mâle) entouré du Psoque 
Tapinella madagascariensis (mâle), 
du Curculionide Alcides convexus, 
de l'Hétéroptère Lomagastus jean
neli, du Dermaptère Emboros longi
forceps (femelle), du ScarabéideHe
lictopleurus quadrijunctatus (mâle) 
et du Formicide Camponotus. 

• Congo 
Une série de 4 timbres consacrée 
aux insectes nuisibles: 75 f, la Bru
che de l'Arachide, qui devrait figurer 
Pachymerus acaciae ressemble 
plutôt à un Elatéride - 120 f, le Cen
taure - 200 f, le Scolyte du Café n'est 
pas Stephanoderes coffae mais plu
tôt un Longicorne Prionien ! - 300 f, 
le Goliath géant est une représenta
tion approximative de Goliathus re
gius qui avait été si bienrendu parun 
timbre à 8 f du Togo en 1955 sous le 
nom de Goliath de Drury. 
Cette série due à A. Ibara est bien dé-
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cevante tant sur le plan de l'exécu
tion que sur celui du choix car deux 
des espèces justifient mal l'épithète 
de "nuisibles". 

• Mongolie 
7 timbres et un bloc qui représentent 
des insectes dont la plupart n'habi
tent pas ce pays. Seuls Coptolabrus 
coelestris (40 m) et Cicindela chi
nensis (60 m) sont de cette région; 
les autres sont mélanésiens : le 
CérambycideEpepeotes togatus (50 
m) et le Lucanide Neolamprina 
adolphinae (20 m) ; néo tropicaux : 
le Scarabéide Dynastes hercules 
(120 m) et le Cérambycide Macro
dontia cervicornis (80 m) ; africain 
le Scarabéide Chelorrhina polyphe
mus (30m) oueuropéenl'Homoptère 
Cercopis sanguinolenta (bloc de 4 
m). Remarquons que l'artiste s'est 
directement inspiré des photogra
phies en couleurs de l'ouvrage de 
Stanek (GrÜnd). 

• Allemagne 
Odonates: 50, Libellula depressa -
70, Sympetrum sanguineum - 80, 
Cordulegaster boltoni - 100, Aesh
na viridis. Ces mêmes figures sont 
regroupées en un bloc de 4 timbres 
de même valeur faciale: 60. 

Les Lépidoptères sont l'ornement de 
toutes les émissions suivantes: 

• Jersey 
Papillons, 4 timbres: 15 p. Melitaea 
cinxia - 20 p, Euplagia quadripunc
taria - 37 p, Deilephi/a porcellus -
57 p, Inachis io. 

• URSS 
Rhopalocères et fleurs : 20 k 10, 
diverses espèces dont Papilio ma
chaon. 

• Guyane britannique 
Rhopalocères, 2 séries de 16 tim
bres à 10 $ et 2 blocs 
a) Heliconius silvana, Eunica 
alcmena, Mechanitis polymnia, 
Mesosemia ephyne, Thecla erema, 
Callizona acesta, Stalachtis 
phaedusa, Battus bellus, Nymula 
phliasus, Parides chi/drenae, Sta
lachtis euterpe, Dysmathia portia, 
Tithorea hermias , Prepona pheri
damas, Dismorphia fortunata, 
Hamadryas amphinome et un bloc 
de 190 $ : Nymphidium caricae. 
b) Thecla telemus, Thyridia confusa, 
Heliconius burneyi, Parides 
lysander, Eunica orphise, Adelpha 

melona, Morpho menelaus, Nymula 
phylleus, Stalachtis phlegia, Theope 
barea, Morpho perseus, Lycorea 
ceres, Archemias bellona, Caerois 
chorinaeus, Vila azeca, Nessae ba
tesii et un bloc de 150 $ : Phyciodes 
clio. 

• Lesotho 
Rhopalocères, 8 timbres et un bloc: 
12 s, Byblia acheloia - 16 s, Cynthia 
cardui - 55 s, Precis aenone - 65 s, 
Pseudoacraea boisduvali - 1 m, 
Precis orithya - 2 m, Precis sophia 
- 3 m, Danaus chrysippus - 4 m, 
Papi/io antimachus - bloc 5 m, 
Papi/io demodocus. 

LES THEMATIQUES, LES NOUVEAUTES 
PAR ABONNEMENT 
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