OREINA dans la Drôme
A l’initiative de l’association OREINA, une vingtaine d’entomologistes se sont
retrouvés à Vesc, dans la Drôme, du 8 au 12 mai 2008. Sur les pas de Roland
Robineau et de David Demerges, nous avons pu prospecter de jour et de nuit, les
localités des chaînons calcaires du pays de Saou et de Bourdeaux. Le GIRAZ était
représenté par Jean Pierre Favretto, Jean Pierre D’Hondt et Eric Drouet.
Roland Robineau et David Demerges (phot 1) ont fait circuler la maquette du n°2
de la revue Oreina, alors que le n°1 arrivait dans nos boites aux lettres.

Phot. N° 1 : Roland Robineau (à gauche) et David Demerges, lors du Conseil
d’Administration d’Oreina, à Vesc, Drome, le12 mai 2008. (JP Favretto photo)

Malgré la date précoce et des températures encore un peu fraîches, nous avons
pu prospecter plusieurs biotopes durant la journée et ainsi collecter des données
de Zygaenidae dans 7 carrés UTM différents, dont certains étaient vierges de
données.
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(a) 1 chenille photographiée par Jean pierre Favretto et David Demerges, à côté du cimetière de Vesc.
(b) 2 chenilles trouvées par Jérôme Robin et qui ont donné: pupa 6 juin 2008; imago, 2 mâles le 30 juin 2008 (ED cult)
[c] 1 chenille trouvée par David demerges, à Saou et une autre à Venterol, par ED.

Chenille de Zygaena romeo, Village de Vesc, Drome, 12 mai 2008. Jean Pierre
Favretto phot.
Les participants se sont tous déclarés enchantés par cette rencontre et motivés
pour une nouvelle édition à organiser du 8 au 11 mai 2009, quelque part dans le
Gard ou le sud de l’Ardèche.
Nous vous invitons à retrouver plus d’informations sur la rencontre de Vesc, avec
notamment la liste des espèces observées, sur le site www.oreina.fr
Eric DROUET 10 novembre 2008.
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