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La grande majorité des dernières séries qui nous sont parvenues représente des Lépidoptères. Cependant
quelques émissions se distinguent en commémorant de grands évènements entomologiques. C'est en particulier
le cas du Luxembourg qui commémore le centenaire de la Société des Naturalistes Luxembourgeois en émettant
un timbre-poste représentant une punaise de lafamille des Miridae. Notre collègue Léopold Reichling, qui a
décrit cette espèce en 1984, a préparé le texte de présentation de ce PsaiIus pseudoplatani, ainsi nommé parce
que l'insecte vit sur l'érable sycomore Acer pseudoplatanus. On voit un mâle (en haut et plus foncé) et une
femelle sur un jeune fruit stylisé; à l'arrière plan se profilent les contours d'une feuille et d'une inflorescence
de sycomore. L'insecte long d'environ 4 mm, a été trouvé depuis en Allemagne Fédérale, au Pays-Bas et en
France".

L'Allemagne de l'Est (DDR)
consacre Wle série à l'Abeille (Apis mellifica),
agent de pollinisation: 5, 10,20,50 p.

Les Antilles
ont mis en circulation de nombreuses séries souvent émises avec Wl bloc et reproduisant parfois
les mêmes espèces.

Grenade
Rhopalocères 4 valeurs + 1 bloc:
25 c,JUfumia evarete,
75 c, Siproeta stelenes,
$I,Mestracanna,
$ 4, Anartia amalhea,
Bloc $ 6, Pseudolycaena marsyas.

Grenade-Grenadines
Insectes 4 valeurs + 1 bloc:
35 c, Dynastes hercules,
60 c, Battus polydamas,
$ 2, Psi/optera variolosa,
$ 3, Hypolimnas misippus,
Bloc $ 6, Danaus plexippus.

Saint-Vincent
Rhopalocères 4 valeurs + 1 bloc:
6 c, Eurema venusla,
10 c, Historis odius,
$ l, Battus polydamas,
$ 5, Myscelia antholia,
Bloc $ 6, Danaus plexippus.

Saint Kitts
Rhopalocères 4 valeurs:
15 c,Junonia evarele,
40 c,Anartiajatrophae,
60 c, Heliconius charitonius,
$ 3, Biblis hyperia.

Nous parviennent d'autres horizons les séries suivantes:
Asie: Bhautan

Dominique
Rhopalocères 4 valeurs + 1 bloc
35 c, Parides gundlachianus,
60 c, Danaus plexippus,
$ l, Agraulis vanillae,
$ 3, Phoebis avellaneda,
Bloc $ 6, Adelpha cytherea, accompagné de
Calliona argenissa, Heliconius doris ,Eurema
proterpia,
Bloc $ 5, Dynastes hercules sur écorce.
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Iles de Turk
Rhopalocères 4 valeurs + 1 bloc
15 c,Anartiajatrophae,
40 c, Hylephila phylaeus,
60 c, Brephidium exilis,
$ 1, Marpesia eleuchea bahamensis,
Bloc $ 2, Danaus gilippus.

Rhopalocères, 3 valeurs + 1 bloc
6 nu, Polyura dolon,
7 nu, Neope bhadra,
10 nu, Delias descambesi,
Bloc 25 nu, Papilio arcturus.

Océanie: Palau
Rhopalocères et fleurs, 4 timbres de 45 c :
Bindahara phocedes et Wedelia strigulosa,
Pyrameis indica et Erynthrina variegata,

Euploea nemertes et Clerodendrum inenme,
Precis villida et Vigna marina.

Afrique: Gambie
Rhopalocères, 4 valeurs + 1 bloc :
75 b, Euphaedra neophron,
Dl, Aterica rabena,
DIO, Papilio demodocus,
D 12, Charaxes etesipe,
Bloc D 15, Euphaedra ceres.
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