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Tout comme pendant l'année 2020, les activités de l'année 2021 en entomologie ont été 

extrêmement perturbées par l'épidémie de Covid 19 avec notamment la quasi-annulation des 

activités ayant normalement lieu pendant la première partie de l'année: 

- Les réunions des mardis ont été ajournées jusqu'à une première reprise qui a eu lieu en 

novembre, 

- Les permanences du lundi après-midi ont été réduites pendant toute la première partie de 

l'année,  

- La plupart des Salons et Manifestations ayant lieu au printemps et en été ont aussi été 

annulés ou reportés, et n'ont évidemment donné lieu à aucune activité,  

- Les sorties sur le terrain prévues pendant la belle saison ont presque toutes été annulées. .  

 

Les activités ont heureusement repris de façon plus normale, malgré des conditions exigeantes 

sur le plan sanitaire, à partir de la rentrée de septembre : 

- Deux réunions des mardis à 20h30 ont été organisées en fin d'année : celle de reprise du 2 

novembre consacrée aux activités futures de la section et à la présentation de photos de l'été, 

puis celle décalée au 14 décembre dont le thème de présentation était "De la découverte d'une 

tordeuse nouvelle pour la région aux mécanismes d'évolution des structures génitales" 

- Les permanence des lundis après-midi de 14h30 à 17h permettant d'accueillir les personnes 

intéressées, d'identifier des insectes, de répondre aux questions diverses ont repris depuis 

octobre mais ont enregistré peu de participations; 

- Il a fallu attendre la rentrée de septembre pour revoir une activité plus normale pour les 

manifestations où la SHHNH est présente ou organisatrice : la section entomologie a été 

présente à l'Antigone des Associations (beaucoup de personnes intéressées), SEVE et le Salon 

du champignon. 

- Enfin plusieurs sorties sur le terrain ont pu avoir lieu :  

> La sortie ENS programmée en juin sur le Salagou; compte tenu du couvre-feu en vigueur 

à cette période, la partie nocturne avait été annulée et il y a donc eu re-programmation 

d'une seconde sortie complète le 10 juillet avec nettement plus de monde, 

> Une animation "insectes nocturnes" à l'attention des extérieurs à la SHHNH a été réalisée 

sous l'égide de la Maison départementale de l'environnement à Restinclières le 11 

septembre 

> Une sortie réalisée le samedi 9 octobre au domaine des Blaquières sur la faune de jour;  

La sortie prévue fin octobre sur la faune nocturne a dû être annulée à cause de la météo 

puis de la période trop tardive pour les observations. 

 

Pour garder une certaine cohésion malgré l'absence de réunions et de sorties, les blocs-notes 

initiés en 2020 ont continué à être produits et il y a maintenant plus de 30 blocs-notes avec 

650 pages essentiellement sur la faune régionale des arthropodes.  

De plus l'année 2021 a vu l'extension des blocs-notes d'entomologie à la faune des vertébrés, 

sous l'initiative de Jean-Paul Marger, avec des blocs-notes sur les oiseaux, les reptiles, les 

mammifères . 

 

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 des collectes que par 



l'identification des spécimens précédemment collectés. L'inventaire des papillons Hétérocères 

de la Région a également été poursuivi sur plusieurs sites.  

Ces travaux se sont concrétisés par une première synthèse photographique disponible sur clé 

USB pour l'inventaire réalisé au Jardin des Plantes de Montpellier à l'initiative de Marcelle 

Huguet et par la publication de l'inventaire des papillons Hétérocères de la réserve naturelle 

nationale de l'Estagnol à Villeneuve les Maguelone, réalisée de 2017 à 2019 par Gérard 

Labonne, dans le n° 160 de notre revue. 

 

Le travail d'inventaire et réorganisation  des collections a également été poursuivi : 

> toutes les colletions sont maintenant rangées dans la pièce dite des archives qui a été 

réaménagée; 

> Gérard Leplat est entrain de ranger famille par famille la collection Clavier afin de 

rassembler les éléments de la collection restés dispersés dans des contenants non adaptés, 

avec numérisation des données pour un archivage ultérieur sur la base de données de l'INPN. 

> la pièce "Entomologie" a été restructurée pour avoir à la fois plus de place pour les 

rangements de la bibliographie et pour l'examen des insectes amenés. 

 

Pour les activités de 2022, après un début d'année encore une fois malmené par l'épidémie 

virale, un calendrier des activités a été établi et sera indiqué à mesure sur le site web de la 

SHHNH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


