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enfin le premier éditorial de I'année et,

de plus, celui d'un nouveau président.

Sans conteste cette année 2001 marque

un nouveau tournant pour notre association.

Nouveau président, nouveau bulletin, avec une nou-

velle manière de faire, que nous espèrons plus rigou-

reuse, relance active et ciblée des listes de référen-

ce de I'entomofaune lorraine... Bref, un certain

"recentrage" des activités, afin de mieux utiliser et

concentrer toute notre énergie. L'objectif de I'année

est donc bien d'arriver à éditer des listes de référence

afin d'initier leur suite naturelle : des atlas de répar-

tition. Si nous atteignons effectivement cet objec-

tif au cours de I'année, alors la SLE aura montré sa

vraie valeur régionale et pourra continuer à vivre

pour de nouveaux objectifs précis ! Sinon...

Un grand merci à notre Président de la premiè-

re heure, Louis-Michel Nageleisen, qui a su initier

toutes ces dynamiques, si lentes à metlre en oeuvre,

et dont je n'ai plus, honte à moi, qu'à tirer les béné-

fices. Pour notre chance, je sais, et constate déjà,

qu'il reste tout aussi actif maintenant pour notre

association.

Profitons donc de la nouvelle saison (assez caho-

tique) pour collecter le plus grand nombre d'infor-

mations entomologiques issues de collections, de car-

nets de chasse, et, surtout, de terrain. Toutes ces

informations sont essentielles à la vie de notre asso-

ciation et à la diffusion des connaissances, objectif

premier de la SLE, pour la préservation de nofe ento-

mofaune. Les articles de ce bulletin en sont la preu-

ve. Des notes, des brèves sur une espèce, et des

articles plus fondamentaux, établissant un bilan des

connaissances et activités de notrejeune société, sont

la valorisation de toutes les observations de chacun.

Continuons sur cette lancée ; tous ensemble, faisons

connaître nos expériences et valorisons nos connais-

sances entomologiques, dans lintérêt de notre ento-

mofaune.

Le Président

Laurent GODé

année, une à deux fois par ar¡j'adresse à

MonsieurPierre Teocchi, specialiste de renornmee

al ser'¿ice dr Musee National dT{istlire

Natrelle de Paris uncolis de Cérambycides africains porn

determination. Monsieur Teocchi tavaille à lTlarmas de

J.H. Fabre à Serignan-du-Comtaf à quelques kilomètes

d'Orange dars le Vaucluse. L'an passé*, profiønt de mes

congés d'éÉ dans laregion de Cavaillorl je suis allé rendre

visiæ à P. Teocchi. Nous avions convsnu d'un rendez-vous,

mmardi apres-midi.

Enplus de son enormetavail d'iderìtihcation etdepublica-

tion, Monsieur Téocchi fait fonction de consenzateur de

I'Harmas* * . Il a donc la charge de faire visiter aux touristes

le mas. Iæ rrn¡di est en princlpe lejorn de fermelre úr musee.

Mais ce jour-là mon hôte n'avait pu ref,ser la visiæ gr'xdee

àun grorpe de 5 ou 6 touristes français de passage dars la

regron. Je me suis donc joint aux visiæurs et ai profite des

explications duMaîffe.

Dans une première piece, àl'étage, sont enfeposées les col-

lections de J.H. Fabre : insecæsbien sûr, mais ar¡ssi oiseaux

naturalisés, crustacés et coquillages, reptiles dans leurs

bocåDq min€r'¿rx et fossiles...Une arúre pièce ar rezde+hzus-

see, complètement fermee pourprotéger de la lumière et sur-

tout de la chaleur, contient un autre tésor : les publications

de celui qui frrtr:n desperes del'entomologie française. J.H.

Fabre n'étaitpas qu'entomologisæ : il écrivit quantites d'ou-

rr'rdges, touchant aux sciences évidemment, aux mathérna-

tiques et au fançais. Il éøit aussi poèæ, philosophe, histo-

riø¡ numismate... C'étaitune personne eclairee, un homme

curieux , étonnant et impressionnant de savoin, brefun per-

sonnage.

Apies la visite du "musée", j'ai fait wr tour dans le jardin

botanique qui jouxte la demeure de J.H. Fabre. Puis je me

suis eritretenu avec P. Téocchl qui m'a fait decouwir des

dizaines de coffiets entomologiques de Cérænbycides afri-

cains de la collection du Muséum. JusquJà cejour, note cor-

respondance s'étaitbomee àquelques echanges de courier,

quelques corps de fil,et I'envoi depaques. Porr moì, cet apès

Rencontre avec Pierre Téocchi

Jean-Marie JADOT
231 A Résidence Toulaire 54460-Liverdun

midi était teinte d'émotion et de respect

Monsieur Teocchi m'a expliqué ensuit€ sa façon de ta-
vailler, utilisant tour à tour publications, lorpe binoculaire,

appareil photo, boîtes de reference. Il constitue aussi, minu-

tieusement etlaborizusement unemise àjourrichement illus"

tree de croquis et de photos des nouvelles especes ounou-

velles formes de Iãniaircs{<**'. C'est ainsi quej'ai pu reÍower

das la collection dr musee çelques insecbs quej'avais otrerß

à P. Teocchi en remerciernent du service reridu pour la détø-

mination.

Parmi les especes remarquables décrites par Monsieur

Téocchi, on touve Jodnrnleiopus jadarl n qp, de la tibu des

Acanthocini, et Glrnnoslylw signntus morphe jadoti, dela

1rtbu dæ Xylonhiàni,Taw detxdu Cameroun (ces detx lon-

gicomes sont déøis dars I¿rnbillionea XCVItr, 349-98 par

P. Teocchi lui-même, pages 423 ù426). Depuis le debut de

I'annee 99,j'ai atressé àP. Teocchi deuxpaquets avec ørvi-

ron I 10 lamiaires africairs, principalementdu Cameroun et

duZaïre. J'ai eu la joie de découvrir deux nouveaux

lamiaires : Crossotus strandi morphej adoti (Crcssotini) et

Dorcoeax j adoti n sp (Anqtlonotinf . P ow llteure, d'aufes

especes sont encore à l'étude.

Cet éte je retoume à Robion à 5 kilomètes de Cavaillon. Je

ne manquerai pas de retoumer à Sérignan. Je prendrai

quelques photos, çi pourontperf€fie illusbenm article d'ul

prochain numéro denoûrerevug et ce sera I'occasion de vous

faire decouwir les nouvelles especes décriæs enfe ternps.

A noter qu'à quelques kilomèbes de là se touve la ferme aux

papillons à Pemes-les-Fontaines, sur la route ente Cavaillon

et Carpenûas. Une seule et belle grande serre, mais ur prix

d'ørtée m peu top élevé (à mon avis) : 50F!

* Cet article a éte redigé en I 9Ð ; P. Teocchi est actuellernent en ret'aiæ,

à AvigrorL nrais continue à s'occuper de Cerambycides

** L Flarmas de FabreappartiøtauMusennNational d'HislofueNatrelle
*:*:* [€s låniaircs (sous-famille des l-amünae) se distinguent des autes

Cérambycides (famille des Cemmbycidae), enÍe auÍes, par leur tête

retactile, auftortvøtical,parl'apo<poinhrde letnspalpes, etparleurtrbias

anteriews coudes et echancres. . .
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