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Le Muséum-Jardin des Sciences de Dijon pos-
sède des collections de référence depuis sa fonda-
tion par Léonard NODOT en 1836. Ce dernier,
quoique géologue, avait constitué une collection de
coléoptères de France qui est gardée, à titre historique,
car il y a peu d'information sur les spécimens récoltés
comme nous nous devons de le faire à l'heure actuelle.

Depuis cette date, de nombreuses collections particulières sont
venues enrichir notre patrimoine.

En plus de la collection de L. NODOT, entre 1840 et 2006,
33 donations ont été faites au Muséum parmi lesquelles la collec-
tion d'Auguste ROUGET en 1860 sur les coléoptères de la Côte-
d'Or et celle de Jean BARBIER en 1980 qui a voulu refaire le cata-
logue d'A. ROUGET pour voir l'évolution de l'entomofaune cent
ans plus tard.

Les collections entomologiques sont principalement françaises et
plus particulièrement régionales.

Cependant nous avons reçu des collections de lépidopètres exo-
tiques : en particulier la collection de Lépidoptères africains de
Georges CADOREL en 1999.

Le Muséum possède aussi une collection générale qui se com-
plète d'année en année sur les principaux ordres d'insectes en par-
ticulier : Coléoptères, Lépidoptères, Diptères, Hyménoptères
Hétéroptères, Orthoptères, Odonatoptères.

Pour travailler sur ces collections le muséum possède un labora-
toire d'entomologie qui est équipé d'une riche bibliothèque et d'une
loupe binoculaire permettant la détermination des spécimens. Il est
aussi en relation avec un vaste réseau d'entomologistes tant pro-
fessionnels qu'amateurs, chacun spécialisé dans une famille parti-
culière, afin d'actualiser les collections au fur et à mesure des
changements nomenclaturaux et de faire identifier les spécimens
qui ne peuvent pas l'être au Muséum.

Pour mieux gérer ce patrimoine constitué de millions de spéci-
mens, il existe une base de données qui s'accroît au fil du temps.

À l'heure où l'on veut inventorier la biodiversité, le Muséum est
un partenaire incontournable pour les données entomologiques
souvent peu prises en compte du fait du peu d'entomologistes qui
existent pour ce long travail d'une rare complexité. Pour mémoire
les insectes représentent le groupe animal ayant le plus d'espèces
connues (largement plus d'un million pour la planète) sans comp-
ter le nombre très important des insectes qui ne sont pas encore
connus. 

Le Muséum travaille en relation avec l'Office National des Forêts,
le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, la Société
Entomologique de Dijon et l'Union de l'Entomologie Française
pour approfondir les connaissances sur l'entomofaune régionale.

Collections de coléoptères données au
Muséum-Jardin des Sciences de Dijon des
origines (1836) à 1997 : Collections de
NODOT, De KOLLY, De LA CUISINE, BLON-
DEAU, ROUGET, PHILIBEAUX, LECOMTE,
BARBIER, EHRET.

Collection d'Auguste ROUGET dont les don-
nées ont été publiées par lui sous la forme
d'un "catalogue des insectes Coléoptères du
département de la Côte-d'Or" dans les
Mémoires de l'Académie impériale des
Sciences, arts et Belles-Lettres de Dijon, 2e

série, partie des Sciences, T. III, 1884 ; T. IV,
1885 ; T. VI, 1887 ; T. VII, 1858-1859 ; Tome
VIII, 1860.
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Partie de la collection Simone CLERGET donnée au Musée en 1982 comprenant les Lépidoptères de France, tant
diurnes que nocturnes, et des papillons exotiques du monde entier en particulier, sur cette image, un couple de
"papillon-comète" : Argema mittrei , Lépidoptère de la famille des Saturnidae vivant à Madagascar (grand papillon
jaune aux ailes postérieures se prolongeant en longue queue) et dans la boite les jouxtant : la plus grande noctuelle
du monde (Lépidoptère nocturne de la famille des Noctuidae) : Thysania agripinna.

Une collection remarquable sur les coléo-
ptères de Côte-d'Or, celle de Jean BARBIER
constituée entre 1945 et 1980 soit un siècle
après celle d'Auguste Rouget. Ici une des trois
boites d'Elateridae.
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Autre papillon de jour : Charaxes abdranodorus. Les Charaxes, aussi appelés
"pacha", sont des papillons typiques du continent africain. Ils font partie de la
famille des Nymphalidae. Un seul charaxe vit en Fance, sur les arbousiers, le
Charaxes jasius.

Grand papillon de jour de la famille des
Amathusidae, Stichophatlma neumogeni qui vit
en Chine.
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Quel est l'intérêt d'une collection d'insectes
dans des boites où l'on trouve des dizaines d'in-
sectes identiques ? Cette question est souvent
posée au cours des visites des collections d'in-
sectes au Muséum - jardin des Sciences de Dijon.

Et pourtant quand on travaille à longueur de jour-
nées sur les collections, la réponse à cette ques-
tion paraît évidente.

Les collections gardées dans les musées sont
des collections de référence qui permettent de
contrôler les données connues et de vérifier, si
besoin est, la véracité des données.

Dans un premier temps, en effet, il est impor-
tant de pouvoir prouver qu'une espèce est pré-
sente dans un lieu donné à une date précise et
de pouvoir vérifier que cette espèce est toujours là
10, 15, 25, 50, 100 ans plus tard. Cela permet
d'avoir une idée plus précise de l'évolution d'un
milieu.

Si l'on veut faire de la cartographie à l'échelle
d'une région et même d'un département, il

faut des données pré-
cises de
lieux de
capture
pour
prouver la
présence ou
l'absence
d'une espèce à
une échelle fine
en fonction de
chaque milieu réper-
torié. Trop souvent,
les cartes de réparti-
tions précisent la présence ou l'ab-
sence au niveau du département, mais sans
savoir dans quel milieu l'espèce a vraiment été

trouvée. Si l'on veut travailler sur des milieux par-
ticuliers il faut vraiment savoir ce qui existe -  ou
pas - en un lieu précis.

Enfin pour évaluer la biodiversité, il faut récolter
le maximum d'espèces différentes en fonction des
milieux et  faire appel à des spécialistes pour
chaque famille voire pour un genre donné. 

Le monde des insectes est fabuleux... mais le
nombre d'espèces connues en France est au bas
mot de 40 000 espèces et le nombre d'espèces
non encore répertoriées est sans doute très
important surtout dans des ordres peu étudiés
comme les Diptères (mouches) et les hyméno-
ptères parasites voire hyperparasites, « guêpes
solitaires au sens très large ». Il faut se rappeler
que l'on ne détermine pas un insecte sur photo,
sauf en cas d'espèce très particulière.

Il faut donc pouvoir présenter aux spécialistes
des individus récoltés et préparés pour qu'il
puisse vous dire de quelle espèce il s'agit. Le pro-
blème est que les spécialistes sont peu nombreux
et qu'il n'existe parfois qu'un seul spécialiste pour
toute l'Europe. La détermination devient alors
très aléatoire en fonction du temps que ce spécia-
liste aura à vous consacrer.

Le problème des espèces proches quant à l'ha-
bitus (forme générale de l'insecte).

À l'heure actuelle, même en France, un nombre
non négligeable d'espèces d'insectes

ont été longtemps confondues et
l’ancienne espèce se voit mainte-
nant divisée en 2, voire 3 et par-

fois plus d'espèces valides. 

Pour ce faire quand un cri-
tère discriminant est trouvé, il
faut vérifier  tous les individus

récoltés de l'espèce revue
pour les répartir entre les

nouvelles espèces vali-
dées. Il faut ensuite
établir si la distribu-
tion géographique
de ces différentes
nouvelles espèces
est ancienne ou
récente.

Dans le monde
des insectes il est
donc indispensable
de constituer des

collections de réfé-
rences pour une
région donnée dans
tous les ordres exis-
tants.

Un travail de four-
mis...

POURQUOI ÉPINGLER ?

Il faut étaler correctement les ailes des papillons afin de
pouvoir l'identifier correctement puis établir une étiquette
de provenance et de date de capture la plus précise pos-
sible pour réaliser une collection de référence.

Par Monique PROST
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