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Dans ces nouvelles émissions, on observe une fois de plus la prédominance des Rhopalocères dont la diversité
des couleurs inspire manifestement davantage les graveurs, plus que tout autre ordre d'insectes.
Cependant, quatre pays présentent tout de même des Coléoptères, Orthoptères, Hémiptères, Hyménoptères et
Odonates.

Les îles Féroe
Dans une série de quatre timbres consacrés à la
faune et la flore liées à l'Homme, nous remarquons une représentation du Carabique
Cyrtonotus aulicus sous le nom d'Amara aulica
d'une valeur faciale de 4,50. Cecarabique, largement répandu, a été souvent observé dans les
champs de céréales dévorant fleurs ou graines de
diverses plantes messicoles comme les Cirsiwn.

Zambie
Emission d'une série de quatre timbres (70 n,
10.40 K, 12.50 K, 15.00 K) représentant des
Orthoptères Acridoidea : un Pamphagide, Lamarkiana sp.; un Pyrgomorphide, D ictyophorus
sp. ; un Acridide : Phymateus iris et un Tettigonioidea: Cymatomera.

Australie
Quatre insectes sont présentés : 43c, une Punaise : Scutiphora rubromaculata ; 43c, un
Sphinx; 80c, un Criquet; $1, un Bupreste:
Stigmodera sp.

Corée du Sud
Elle a consacré sa série courante de dix timbres
(valeur faciale 100 chon) à différents insectes,
Dytiscide, Abeille, Coccinelle, Libellule, Sauterelle, Rhopalocères (2), Cérambycide, Cicindèle, Cigale. Ils figurent avec leur nom coréen et
semblent difficiles à identifier avec certitude.
Les autres pays favorisent les papillons avec une
iconographie plus ou moins précise et des dénominations allant du nom scientifique avec l'auteur jusqu'au simple nom vernaculaire.

St Pierre et Miquelon
Rhopalocères, un timbre de 2,50 - Papilio brevicaudata sur Heraclewn maximwn.

Vanuatu
Rhopalocères, quatre timbres - 25, Parlhenos

sylvia thesaurinus; 55, Euploea leucostictos novarwnebudwn ; 80, Lampides
boeticus ; 150, Danaus plexippus
plexippus.

Grenadines
Rhopalocères, un bloc dans la série des
beautés du nouveau monde, $ 6, Colpodes ethlius.

Honduras

Papillons, trois timbres + un bloc - f
0,85, Strymon melinus ; f 0,90, Diorina
sp.; f l ,50, Hyalophora cecropia; Bloc
f 5,00 Papilio polyxenes.

Ouganda
Rhopalocères, treize timbres - 5, Iolaus
pallene ; 10, Hewitsonia boisduvali ; 20, Euxanthe wakefieldi ; 30, Papi/io echerioides ; 40,
Acraea semivitrea ; 50, Colotis antevippe ; 70,
Acraea perenna ; 90, Charaxes cynthia; 100,
Euphaedra neophron; 150, Cymothoe beckeri;
200, Vanessula milca ; 400, Mimacraea marshalli ; 500, Axiocerces amanga.

Rhopalocères et champignons, un bloc de 600 f.
représentant: Pseudoacraea boisduvali et chanterelle ; Asterope amulia ; Saclava marpessa ;
Atericagalene ; Pseudoacraea clarki; Bematistes alcinoe ; Graphiwnagamedes; Precis octavia avec clavaire et laqué.

Mauritanie

Sierra Leone
Rhopalocères un bloc - fI 00, Charaxes cithaeron.

Swaziland
Rhopalocères, quatre timbres - lOc,Abantis paradisea; 15c,Acraea anemosa; 20c, Graphiwn
antheus; 40c, Pinacopteryx eriphia.

Papillons et scouts trois timbres + un bloc - 60
um,Bunea alcinoe; 75 umCyrestiscamillus; 90
um,Salamiscylora; bloc, 150um,Mesoacidalia aglaja.

Syrie
Rhopalocères, trois timbres à 550 - Papilio machaon; Apatura iris; Aglais urticae.

Congo
Rhopalocères et scouts, quatre timbres - 35 f.,
Euphaedra eusemoi"des ; 75 f., Palla decius ;
80 f., Kallima ansorge,i; 600 f. Graphiwn illyris

Niger
Rhopalocères, trois timbres - 110 f., Graphiwn
pylades; 200 f.,Pseudoacraea hostilia; 500 f.,
Precis octavia.

Allemagne

Série pour la jeunesse, Rhopalocères - 30 + 15,
Colias phicomone ; 50 + 25, Limenitis populi ;
70 + 30, Helleia helle ; 80 + 35, Papilio machaon; 90 + 45, Parnassius apollo; 100 + 50,
Colias palaeno ; 140 + 60, Thersamolycaena
•
dispar.
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