
Communauté de Communes Alpes d’AzurCommunauté de Communes Alpes d’AzurCommunauté de Communes Alpes d’AzurCommunauté de Communes Alpes d’Azur    

Maison des services publics, place Conil 

06 260 Puget-Théniers � Tél.: 04 93 23 24 24 

slarbouret@alpesazur.fr—micael.gendrot@lpo.fr 

La Pélite 
n˚16 | OCTOBRE 2017 

La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir. 

À la découverte…  

Des insectes 
Le monde des insectes est vaste et com-

plexe : ils colonisent chaque milieu et repré-

sentent les deux 1ers du règne animal ! Ils 

font par1e de l’embranchement des arthro-

podes, dont le corps est divisé en 3 par1es 

(tête, thorax et abdomen) et se regroupent 

en différents ordres : coléoptères, diptères, 

lépidoptères (et autres noms en « -

ptères »…). 

 

Si ces pe1tes bêtes n’ont pas toujours bonne 

réputa1on auprès de nous autres, les hu-

mains, ces quelques anecdotes scien1fiques 

perme@ent de les regarder d’un nouvel œil : 

Les œdipodes (une espèce de criquet) ont 

les ailes de couleurs vives pour faire diver-

sion en vol. Ces colora1ons vont aBrer 

l’a@en1on lors de l’envol puis ils disparaî-

tront brusquement ; mais s’ils sont menacés, 

ces criquets vont donner un dernier coup 

d’aile fur1f et a@errir un peu plus loin. Dans 

la Réserve Naturelle on retrouve l’Œdipode 

germanique, camouflé par mimé1sme avec 

son corps de couleur lie-de-vin qui se con-

fond avec les roches rouges appelées pé-

lites. 

Contre les excès de température au niveau 

de l’abdomen, les guêpes ont un resserre-

ment au bas du thorax, ce qui leur vaut l’ex-

pression « avoir une taille de guêpe ». Leur 

taille fine permet une bonne régula1on de la 

température de leur corps. 

Pour être efficace, lors de la recherche de 

nectar, les papillons laissent leur odeur sur 

les fleurs déjà bu1nées. Et si parfois ils bu1-

nent les rochers, c’est pour absorber des 

sels minéraux. Dans la Réserve, on retrouve 

notamment l’Apollon, le Grand Sylvain, la 

Proserpine ou encore l’Azuré du Serpolet. 

 

À la rencontre... 

D’un entomologiste 
L’entomologie est l’étude des insectes. Le 

premier contact de François Destré, ento-

mologiste passionné, avec les insectes fut un 

choc esthé1que à la vue d’un magnifique 

carabe doré quand il avait 10 ans. Les pe1ts 

atlas édités chez Boubée, « Les Coléop-

tères », en 3 fascicules, ont été sa première 

documenta1on. 

Plus tard, il s’est orienté vers les papillons 

suite à sa rencontre, avec Francis Dujardin, 

lépidoptériste réputé et a ensuite progressé 

avec l’Associa1on des Naturalistes de Nice 

et des Alpes-Mari1mes et la Société des 

Sciences Naturelles de l’Ouest de la France. 

Il a par1cipé à l’Atlas Entomologique Régio-

nal (Nantes), grand projet abou1ssant au 

livre in1tulé « Biohistoire des papillons ».  

Aujourd’hui, c’est dans la Réserve des 

gorges de Daluis que François Destré aborde 

l’entomologie sous les angles de la biodiver-

sité, du comportement et, toujours, de la 

beauté. Il y a d’ailleurs animé une forma1on 

pour les acteurs du territoire. 

 

À venir... 

Commission géologie RNF 
Les 14 et 15 novembre experts et parte-

naires se réunissent à Valberg et sur la Ré-

serve une commission  géologie des Ré-

serves Naturelles de France. 
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A savoir... 

La Proserpine (Zerynthia rumina) 

Au mois de mai, ce joli papillon de jour 

aux couleurs splendides, parcourt les 

pentes sèches et bien ensoleillées de la 

Réserve Naturelle à la recherche de sa 

plante hôte l’Aristoloche pistoloche, où 

la femelle viendra déposer ses œufs. En 

effet, pour subvenir à leurs besoins, les 

chenilles sont strictement liées à ce@e 

plante. L’aire de répar11on de la Proser-

pine s’étend du midi de la France à 

l’Afrique du Nord en passant par la Pé-

ninsule ibérique.  C’est une espèce peu 

fréquente et protégée en France.    
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La RNR des gorges de Daluis est la 1ère Réserve Naturelle classée des Alpes Maritimes. Elle s’étend sur plus de 1000 ha sur les communes de Guillaumes et Daluis. 


