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Complément d'information
àpropos de Craspedonia gibbosa
E n référence à la fiche technique relative à l'élevage de
Craspedonia gibbosa publiée dans
Insectes n° 111, Olivier Salord, lecteur attentif et connaisseur de l'espèce, signale à notre rédaction le
doute qu'il a sur la ponte des œufs.
En effet, dans l'hypothèse où cette
espèce est réellement inféodée à la
canopée de la forêt guyanaise, il
est peu probable que les femelles
redescendent au sol pour enfouir
leurs œufs dans l'humus.
D'autre part, l'élevage qu'il a
conduit :Sur plusieurs générations
ne lui a jamais permis d'observer
un tel comportement d'enfouissement des œufs. En effet, les
femelles semblent plutôt rester

dans le feuillage et pondent leurs
œufs en les expulsant violemment
d'un vif mouvement de l'abdomen,
à la manière d'Ectatosoma tiaratum ou d'Acrophylla wueifingi.
Les œufs demeurent ainsi à la surface du sol et sont progressivement
incorporés à l'humus qui se forme
avec le matériel végétal mort s'accumulant sous les arbres.
Cependant, nous avons tout de
même pu observer dans les élevages conduits à l'OPIE , des
femelles qui arpentent le sol et
essayent par moment d'insérer leur
oviscapte dans l'humus, sous les
mousses ou sous les branches au
sol en effectuant des mouvements
de marche arrière. D'autre part,

des œufs ont été régulièrement
récoltés en partie insérés dans l'humus, ce qui nous à paru logique
compte tenu de la forme fuselée
de l'oviscapte des femelles. Enfin,
les forêts tropicales humides présentent très souvent des arbres
couverts d'une végétation épiphyte
qui retient et accumule de l'humus
jusqu'à la canopée. Il ne serait
donc pas surprenant que cette
espèce arboricole puisse pondre
ses œufs dans l'humus accumulé
sur les branches.
Nous attendons donc l'avis
d'autres éleveurs afin d'éclaircir
cet aspect de la biologie de
l'espèce.
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Concours Image d1nsectes
Le comité de rédaction de la revue Insectes est heureux de vous annoncer le palmarès du
sixième concours d'Image d'insecte.
Le premier prix a été décerné à Pierre HINAULT pour une photo (ci-contre) représentant
une ouvrière d' abeille domestique Apis mellifera (Hymenoptera, Apidae) capturée par
une snperbe Araignée jaune, Misumena vatia (Arachnida, Thomisidae), qui présente la
particularité d'adapter sa couleur à celle de son support (bichromie adaptative) selon
qu'elle est à l'affût sur une fleur jaune ou une fleur blanche.
L'illnstration snivante a aussi été retenue pour illnstrer la Galerie entomologique du site
Internet de l'OPIE (http://www.inra.fr/OPIE-Insectes/pa.htm) :
Chenille mature d'Attacus edwardsii (Lepidoptera, Attacidae) dessinée à la mine de
plomb par Lucas BALITEAU.
Toute l'équipe de la rédaction d' Insectes remercie les auteurs pour leur participation et
encourage chaque lecteur à participer à nos prochaines parutions en envoyant dès à présent des clichés à notre adresse.

Réglement du concours
Le concours est ouvelt à tous les lecteurs d'Insectes, de façon permanente. Le jury, constinlé au sein du C01l1ité ùe lecture, statue sur les images reçues, tous les trois
mois.
Il est souverain pour choisir la "plus belle image d 'insecte".
Sur un sujet exclusif concernant l'entOlTIologie, sont admis tous les types de représentation fixe en deux dilnensions : dessin, photographie, peinture, empreinte, infographie, etc.
L'œuvre devra parvenir à l'OPIE, sous forme d'un original, d'un duplicata parfait ou d' un ekta, accompagné du titre, de la légende et des coordonnées précises de son
auteur. L'envoi de plusieurs oeuvres du mênle auteur est adnüs. Le format Inaxllnulll de l'original ne doit pas dépasser celui de la revue.
L'OPIE s'engage à prendre le plus grand soin des oeuvres envoyées, cependant chaque candidat peut souscrire une éventuelle assurance. Les originaux seront restitués
sur delnande express.
Le premier Prix correspondra à la publication de l'image, accompagnée du nom et des coordonnées de son auteur, en bonne place dans Insectes ou sur les autres
médias de l'OPIE (second et troisième Prix. s'ils sont décernés),
Les œuvres p rimées ne pourront être reproduites ailleurs et par quelque procédé que ce soit, sans l'accord préalable de l'OPIE.
Alain Fraval et La Rédaction d'Insectes
Dès maintena nt, nous attendons vos oeuvres ... A très hientôt donc.
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