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Bulletin janvier/février 2021 

 

 

Vœux  
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 

Au crépuscule d'une année limitant l'épanouissement des humains dans la nature, mais ayant 
peut-être donné un peu de répit à nos chers arthropodes, je vous présente tous mes vœux de 
bonne santé pour 2021 pour vous et vos proches. 

Cette nouvelle année devrait nous apporter la liberté de réunion et de circulation afin de 
reprendre l'ensemble de nos activités entomologiques au sein du Club ROSALIA. 

Grande et bonne nouvelle, le site internet de ROSALIA, complètement refondu grâce aux 
efforts de Florence DURAND et de Gilles DESRUMAUX, voit le jour avec 2021. 

Grand merci à tous les deux pour tout leur travail et leur passion. Merci également à Patrice 
BONAFONTE qui avait créé le premier site de l'association et qui nous hébergeait toujours. 
Merci pour sa patience. 

De plus, la publication régulière d'un nouveau bulletin commence en ce mois de janvier. 

L'année 2021 démarre sous de bons auspices pour ROSALIA. 

Entomologiquement vôtre, 

Le Président 

Gérard COLLOMB 
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Actualités ROSALIA 
Notre nouveau site Internet est maintenant en ligne ! 

Vous pouvez vous rendre sur la page d'accueil pour découvrir la présentation du club. 

Nous avons voulu un site aéré qui "donne à voir" en accordant une grande place aux 
photographies.  
Nous avons également voulu un site participatif et interactif en faisant place aux contributions 
(textes, photos) des adhérents. Enfin, ce site a vocation à retracer l'activité du Club 
ROSALIA en rendant compte de nos réunions, de nos sorties et de nos études...  
Nous espérons ainsi inciter de nouvelles personnes curieuses de nature et d'insectes à nous 
rejoindre. 

Vous trouverez d'ores et déjà sur ce site encore en construction : un rapide historique du Club 
ROSALIA, la présentation de nos rencontres mensuelles, des photos de notre sortie 
annuelle,  le compte rendu de la réunion 2020 du RERA à Genève, la présentation de l'étude 
au Col du coq de 2017, un article sur Lucien LESEIGNEUR et enfin, un premier article 
Observer d'une série qui en comprendra plusieurs. 

 

Actualités ROSALIA 
Contribuez au site du Club ROSALIA 

Vous pouvez contribuer à l'alimentation du site en partageant vos photos comme Michel  
LE MASSON et François BLACHE l'ont déjà fait. Vous êtes aussi invités à contribuer au blog 
de l'association en nous adressant des articles. Nous attirons également votre attention sur la 
fonction commentaire que vous pouvez utiliser à propos des photos et de nombreux articles. 
Vous pouvez saisir cette fonction pour discuter telle ou telle détermination, qui vous semble 
douteuse, ou pour dire votre accord ou désaccord et commenter un article. Exposer, c'est 
s'exposer à la discussion, au débat. Ce site est là aussi pour cela : favoriser les échanges 
entre nous et faire progresser notre culture entomologique commune. 

Nous comptons sur vos remarques et suggestions pour faire évoluer et enrichir ce site. 

Celui-ci veut être un trait d'union entre adhérents, sympathisants et partenaires du Club 
ROSALIA. Vous pouvez également inciter les personnes interessées à s'abonner à ce bulletin 
en allant dans la page d'accueil. 

Veuillez noter que notre boite mail est désormais la suivante : clubrosalia@gmail.com 

http://www.clubrosalia.com/
http://www.clubrosalia.com/pages/l-association/historique-de-l-association.html
http://www.clubrosalia.com/pages/l-association/historique-de-l-association.html
http://www.clubrosalia.com/pages/les-activites-de-rosalia/les-reunions-mensuelles.html
http://www.clubrosalia.com/pages/les-etudes-de-rosalia/le-col-du-coq.html
http://www.clubrosalia.com/pages/les-etudes-de-rosalia/le-col-du-coq.html
http://www.clubrosalia.com/pages/observer-comprendre-et-agir/observer-curieux-de-nature.html
http://www.clubrosalia.com/
mailto:clubrosalia@gmail.com
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Actualités ROSALIA 
Lucien LESEIGNEUR 

« C’était mon ami, quelqu’un d’une extrême gentillesse, très attachant, toujours à l’écoute, très 
aimable avec tout le monde » nous confie Jean-Louis OLLAGNON. Et si l’entomologie, c’était 
d’abord cela : une histoire de passion et d’amitié ? Une passion pour les insectes en quelque 
sorte transmissible par voie amicale. Une passion, mais aussi une longue patience pour 
acquérir sur les épaules de nos prédécesseurs les éléments de connaissance des insectes. 
Passion, patience mais aussi intelligence, car il en faut pour observer, déterminer, classer, 
comprendre et transmettre aux autres. Lucien LESEIGNEUR était donc tout à la fois : une 
pointure dans son domaine de compétences et un entomologiste qui faisait partager aux 
autres sa passion et ses découvertes : un passeur d’insectes. LIRE LA SUITE 

 

Actualités ROSALIA 
La sortie annuelle 2020 

La sortie annuelle du Club ROSALIA, prévue habituellement sur deux jours, a dû, en raison 
de la crise sanitaire, se dérouler sur une seule journée, le 27 juin 2020. Direction la vallée de 
l'Eau d'Olle pour une balade entomologique en altitude. Gérard COLLOMB avait prévu des 
haltes judicieuses dans diverses stations, étagées entre 1 175 m et 2 070m : forèts mixtes, 
bords de chemin, alpages d'altitude, ripisylve. Ces stations étaient situées dans les communes 
de Vaujany, Allemond, Saint-Sorlin d'Arves et Saint-Colomban-des-Villards. Il est à noter 
l'abondance d'insectes, notamment de Cerambycidae en raison de la pleine floraison de 
nombreux Aruncus diocus (Barbe de bouc ou Reine des bois) en bord des chemins. LIRE LA 
SUITE 

 

Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins 
La réunion annuelle du RERA 

Le Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins (RERA) s’est déjà réuni par le passé à Genève. 
La réunion de cette année a pu se tenir le samedi 10 octobre 2020 au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Genève grâce au dynamisme, au travail et à l’opiniâtreté, en temps de Covid 19, 
de l’organisateur, Mickaël BLANC, bien connu des entomologistes de ROSALIA. Mickaël est 

http://www.clubrosalia.com/pages/entomologistes-rosalia-d-hier-et-aujourd-hui/lucien-le-seigneur-prince-des-elaterides.html
http://www.clubrosalia.com/pages/la-sortie-annuelle-2020-du-club.html
http://www.clubrosalia.com/pages/la-sortie-annuelle-2020-du-club.html
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collaborateur « invertébrés » au Muséum de Genève. Nous voulons, très chaleureusement, le 
remercier ici. Cette réunion est l’occasion d’entretenir les liens entre entomologistes de Rhône-
Alpes (au sens large) et plusieurs chercheurs du Muséum, ce qui est source d’enrichissement 
mutuel. LIRE LA SUITE 

 

Le Blog 
Adieu aux insectes ? 

On les croyait en voie de disparition et voilà que, par l’effet du confinement au printemps 
dernier, chacun a cru assister au retour des insectes… Vrai retour ou tout simplement nouvelle 
attention au vivant autour de nous en temps de confinement ? Au vu du cycle biologique des 
insectes, on peut douter de cet effet spontané et miraculeux du confinement sur ces 
populations… Les observateurs chevronnés et les scientifiques observent au contraire une 
disparition progressive des insectes. Mais, au-delà des effets d’annonce de telle ou telle 
publication dans les médias, qu’en est-il vraiment ? Comment expliquer cette disparition ? 
LIRE LA SUITE 

Vos photos 
Quelques Odonates 

 
Sympetrum meridionale, Odonate, Libellulidae, François BLACHE, 

09/2020, Lac de Moras (Isère) 

 
Sympetrum flaveolum, Odonate, Libellulidae, Francois BLACHE, 

07/2020, Etang de Gole, Montcarra (Isère) 

http://www.clubrosalia.com/pages/la-journee-du-rera-2020.html
http://www.clubrosalia.com/blog/adieu-aux-insectes.html
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Sympetrum fonscolombii, Odonate, Libellulidae, François Blache, 

14/07/2020, Etang de Gole, Montcarra (Isère) 

 
Lestes virens vestalis, Odonate, Lestidae, François Blache, 

09/2020, Marais de la Besseye, Villemoirieu (Isère) 

VOIR TOUTES LES PHOTOS 

 

Nos prochaines réunions 
Réunion mensuelle : 
Notre réunion mensuelle du jeudi 14 janvier 2021 est annulée en raison de la situation 
sanitaire et des conditions actuelles d'utilisation des locaux de la MNEI 

Assemblée générale du Club ROSALIA : 
Jeudi 11 février 2021 à 19h30 à la MNEI 

Le calendrier de nos réunions en 2021 

Nous rejoindre 

           

http://www.clubrosalia.com/album-photos/
http://www.clubrosalia.com/agenda/
http://www.clubrosalia.com/pages/rejoindre-l-association.html
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