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C'est avec une grande tristesse que nous avons appris, ce 18 mars
2008, le décès de notre ami André POUVREAU dans .u 76ème

année.

Nous connaissions tous sa passion pour les bourdons et autres
insectes pollinisateurs, mais André, outre le fait qu'il était un
entomologiste de réputation internationale, était un passionné de
nombreuses choses. Chercheur à I'INRA, il a beaucoup æuvré pour la
vulgarisation de l'entomologie tantpar ses ouvrages, ses expositions
que ses conférences, en particulier avec I'OPIE. Mais c'était aussi
un botaniste réputé, un spécialiste des venins, un spécialiste des arts
martiaux (qu'il enseignajusqu'à 63 ans), un arbitre national de judo,
un musicien et surtout un ardent défenseur de l'Environnement
luttant contre les pollueurs, les destructeurs et les profiteurs, contre
les excès de I'agriculture, contre les OGM... Il a été ainsi l'un des
piliers de " Vosges Ecologie " pendant plus de 15 ans.

Espérons que de nouveaux entomologistes, naturalistes, ou
simplement, comme André, d'autres passionnés de la vie, puissent
poursuivre cette tâche qu'il avait si bien débutée avec les mêmes
qualités.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses

proches.

Dun, notre rappon de la sortie SLE en fo-
rêt de Vitrimont du 5 juin 2004, publié dans le
n"11 du présent bulletin, était signalée la capture
de Chrysopa phyllochroma. En fait, il ne s'agit
pas de phyllochroma, mais d'une espèce proche,
C hry s op a du b it ans, de distribution essentiellement
eurasiatique, très mal connue, notamment quant à

sa distribution européenne. Dans l'ouvrage de dé-

termination utilisé, ASPÖCK & al. (1950), elle est

donnée avec une repartition européenne limitée à

le Grèce et au sud de I'Espagne! Dans leur travail
de 2001 en revanche, ASPÖCK & al. (2001),la
supposent présente en France, mais sans localité
précise.

Le mâle capturé lors de notre sortie en forêt de

Vitrimont, dont la détermination a été confirmée
par Michel CANARD, spécialiste des Chrysopi-
dae que nous remercions ici, présente donc un très
grand intérêt biogéographique; il s'agit en fait de

la première donnée française publiée, et d'une des

premières données d'Europe occidentale pour cette
espèce.

Pour plus de précision, et notamment pour identi
fier cette espèce, on se reportera à l'article de CA-
NARD & JACQUEMTN (2006).
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