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Les activités de l'année 2020 en entomologie ont été complètement perturbées par l'épidémie
de Covid 19 qui continue malheureusement à sévir actuellement : les réunions des mardis ont
été ajournées, de même que les sorties sur le terrain. Seule la sortie programmée dans le cadre
des ENS le 11 juillet a été assurée par G. Duvallet et M. Huguet, en coopération avec
l'association Kermit sur le Larzac.
De même les Salons et Manifestations auxquels nous sommes habituellement présents ont été
annulés ou reportés...
En compensation et de façon à rester en relation les uns avec les autres, de petits rapports
naturalistes, que nous avons appelés "bloc-notes", ont vu le jour. Illustrés des photos prises
par chacun et commentés au fil des remarques que ces photos font surgir, ils permettent de
partager les découvertes faites lors des excursions individuelles. Dix huit bloc-notes consacrés
entièrement ou partiellement à l'entomologie ont ainsi été édités en 2020 et illustrent environ
360 espèces de notre Région.
Les travaux d'inventaires entomologiques ont continué, aussi bien au Jardin des Plantes de
Montpellier que sur le Domaine des Blaquières à Pignan, à la fois par les collectes et par
l'identification des spécimens précédemment collectés. L'inventaire des 5 dernières années des
papillons Hétéroptères des Blaquières a notamment été publié dans le n° 159 de notre revue.
Une partie d'une collection régionale (de l'Aude) a été récupérée à la suite du décès de son
concepteur pour être hébergée dans nos locaux. Les collections prenant maintenant un volume
important et étant amenées à augmenter au fil des ans, il était devenu nécessaire de leur
trouver un emplacement stable et sécurisé. C'est ce qui a été fait dans la continuité du
réaménagement des locaux en les déplaçant dans la salle anciennement consacrée aux
archives. La salle d'entomologie a été remaniée à la suite de ce déplacement : elle accueille
maintenant davantage de postes de travail possibles et les documents bibliographiques
peuvent y être rangés plus facilement.
Le programme des activités pour 2021 est actuellement non défini, étant donné les conditions
sanitaires et les mesures de restrictions imposées, mais nous espérons tous une réactivation en
cours d'année.

