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Se rapprocher d'un sujet de petite taille pour le

photographier en gros plan : de nombreux entomo-

logistes I'ont tenté, pour essayer de fixer sur leur pel-

licule les beautés qu'ils côtoient tous les jours, en

espérant réussir de belles images. G. Blondeau leur
rend alors un très ptrand service. En effet, plus de la

moitié des chapitres (et des exemples) concerne nos

insectes, que I'on retrouve dans des biotopes très

variés : la mare, le bouquet d'orties, la prairie, le jar-

din public, la cave de la maison ou la cuisi-

ne. L'auteur nous présente d'abord (en 8

pages) le matériel propre à la macro

Sans énumérer ici la longue liste des

accessoires, signalons quelques équipe-

ments qui simplifient beaucoup la vie du photo-

graphe : la mesure TTL (à travers I'objectif) de la

lumière, certains systèmes constituant de véritables

studios miniatures et permettant de doser les sources

de lumière, le minipode avec rotule, très pratique sur

terrain accidenté, etc...

Ensuite I'auteur déroule le calendrier et aborde

quatre thèmes par mois, dont nous ne retiendrons ici
que les sujets entomologiques :

Le calendrier du photographe (entomologiste)

macro

Avril : Autour des talus ensoleillés (cicindèle, andre-

ne, fourmilion..) / Les papillons printanien / Les osmies

/ La famille des paons

N{ai : Cherchez la petite bête (coccinelle, chrysomèle,

casside...) / Les libellules

Juin : Les punaises aquatiques / L'éclosion des

papillons / Safari photo sous la pluie (insecæs à tabri) /
Le combat des lucanes

Juillet : Macro en montagne (oedemère, bourdons...)

/ Transparmces aquatiques (arves diverses) / Les plantes

carnivores (moucherons capturés)
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Août : L'envol des insectes / Les insectes prédateurs

/ Insectes assoiffés (guêpe, lycène, flambé, sou-

fré...) /Safari nocturne (grillon, sphinx, lampyre...)

Sept. : Autour des fruits mûrs (guêpe, cétoine, jason,

vulcain...) / Chasse photo autour des lampes (sphinx,

palparé, timandre...) / Les araiþées
ûct. : Les derniers butineurs / Artistes au naturel
(vrillettes, scol¡es, cerambyx...)

Nov. : Les phasmes / Transparences d'automne
(mines dans les feuilles...)

Ðéc. : Iæs insectes de lhiver (carabes, taupins...) / In
insecæs dans lamaison (lepis-e, chrysope, tortue...)

G. Blondeau nous indique le matériel

à adopter selon les circonstances, les

mises en scène pour la prise de vue en

les astuces pratiques pour rendre

naturel. Il n'hésite pas à s'attar-

der sur la construction d'un support ou d'un aquarium.

Un travail en studio garantit une meilleure qualité

(surtout pendant la mauvaise saison) et I'auteur nous

donne toutes les précautions pour orienter les flashes.

Le flash annulaire est certes pratique et augmente

considérablement notre rapidité d'action, mais risque

de détruire toute sensation de relief.
Parmi la longue liste des problèmes entomologiques

(et sujets insolites) pour le photographe, voici
quelques difficultés évoquées : précautions àprendre

avec un coléo ou un hyméno sombre, comment évi-
ter les brillances (reflets) de certaines carapaces

(ex. coccinelles, chrysomèles ...), astuces pour sai-

sir les insectes en vol (ailes ouvertes), mettre en

évidence la transparence des ailes d'une femelle de

petit paon de nuit, comment déclencher et "cou-
vrir" un combat de lucanes, commentphotographier

sous la pluie, savoir utiliser un collier de chien
(minerve), etc...

Ce liv¡"e est un€ mine de renseignernentso indis-
pensable ãux "âcerûs de la rnaerot' I

Osmylus fulvicephalus (l'Osmyle, ou

"Hémérobe aquatique") est un insecte facilement

reconnaissable fvoir par exemple le "Guide des

Insectes de France et d'Europe" (CHINERI 1988 :

p 106) ou "Netzflügler Schlamm- und
Kamelhalsfliegen" (V/ACHMANN & SAURE,

1997 : p 73) l. Cette espèce a, d'après SEMERIA
& BERLAND (1988), une vaste répartition en

Europe et atteindrait le Caucase.Lalawe préda-

trice vit à proximité de I'eau et I'adulte vole géné-

ralement au voisinage des ruisseaux. L'espèce

semble peu observée en France et serait en

régression. Après avoir redécouvert cette

espèce en Île de France, LUQUET (1993

a) dresse une cartographie française de

I'espèce d'après ses observations et l'étu-

de de nombreuses publications. D'autres

notes viennent compléter ce travail, voir
par exemple ENGLES & GILARD
(1993), CLOUPEAU (1993), LUQUET
(1993b),... D'après LUQUET (1993a),I'es- '# ,

pèce est connue dans le quart Nord-Est de

la France, des départements du Haut-Rhin, du

Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, du

Doubs, du Jura, de la Côte d'Or et de la Mame. Bien

que le nombre de localités soit peu élevé, il appa-

raît que cette espèce est largement répar-

tie sur I'ensemble du territoire français

comme indiqué par SEMERIA & BER-

LAND (1988).

Il y a longtemps que j'ai remarqué cet

insecte et je le vois régulièrement sur les

bords de ruisseaux forestiers, lors de

chasses entomologiques ou lors de pêches

à la truite. Mais c'est la lecture de la publi-

cation de LUQUET (1993a) qui m'a déci-

dé (en 1997 et l99S) à noter un peu plus

systématiquement les observations de cet

insecte. Je les présente ci-après.

Liste des localités :

Localités sans date, antérieures à 1997 (liste éta.

blie de mémoire) :

DÉp¡nrsw¡rr nns Anosx¡rns (RÉcroN Cruqupac¡¡¡-

AnoErwr)

Balaives etButz, ruisseau de Butz / Belval, Bois

des Dames, ru en aval de l'étang Brochet /
Boutancourt, ruisseau du village, en amont et en

aval I Clavy-Warby, ru de Neparcy / Clavy-\Marby,

sur le Thin, abondant autour de la ferme de

Gironval lElan, Fontaine St Roger, très abon-

dant au niveau des sources et en aval de

l'étang/ Gespursart, ru en amont de l'étang

/ Givonne, près de l'usine du Warcan et

un peu partout sur le ruisseau et ses

affluents forestiers / Hargnies, ru du

Ridoux / Hargnies, sur la Houille, le
Stol, la Hulle, très abondant lLogny-
Bogny, ru de I'Emergence / Louvergny

, ru des Madassins, très abondant sur la

partie amont / Messincourt, ru des Aunois

/ Montmeillant, moulin de Merbion sur la

Malacquise, un peu partout / Neufrnanil, ru
du Blanc Caillou et ses petits affluents / Pouru-

aux-Bois, ru de Beau Terme / Raucourt-et-Fa1ba,

sources de I'Enemanne / Saint-Menges, ru de la

F alizeÍte, abondant / S igny-l'Abbaye, résurgence

du Gibergeon / Signy-1'Abbaye, ruisseaux le

Maimby, secteur de la maison forestière des Quatre
Frères / Thin-le-Moutier, sur le Thin, depuis la

résurgence jusqu'au marais / Vendresse, ru du

Donjon, un peu partout le long du cours

Localités datées :

DÉp¡nrsl,mNr nEs ARogr.urns (nÉcroN CnevpecNg-

Amemm)
Hannogne-Saint-Martin, source du Rouge Cogneux

et tout le long du cours avat,29.5.98 / Hautes-

Rivières, le SaintJeanprès de I'usine de Limchamps

et partie en amont jusque la frontière, 18.6.98 /
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