
 
R É U N I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 1 8  

 
à  1 9 h 4 5  

à  l a  s a l l e  d e  r é u n i o n  d u  M u s é u m  
 

Ordre du jour 
1. Verre de l’amitié/ collation. 
2. Actualités et divers. 
3. Le mystère des agrégations de Steninae (Coleoptera Staphylinidae),  par Giulio CUCCODORO. 
4. Prochaine réunion et clôture. 

 
Le mystère des agrégations de Steninae (Coleoptera Staphylinidae) 

  
Les coléoptères staphylins de la sous famille des Steninae sont distribués virtuellement partout sur 
terre hormis l’Antarctique et la Nouvelle Zélande. Le groupe est constitué aujourd’hui de quelques 
2750 espèces groupées dans 2 genres, avec près de 2550 d’entre elles appartenant au genre Stenus, 
ce qui en fait le deuxième genre le plus diversifié du monde animal. L’impressionnante diversité de 
ces prédateurs de collemboles peut s’expliquer par diverses adaptations surprenantes, dont une 
configuration unique de leurs pièces buccales leur permettant de capturer à distance leurs petites 
proies, un peu à la manière des caméléons. Une autre de leurs surprenantes facultés est d’être les 
seuls staphylins à se regrouper occasionnellement en essaims compacts pouvant compter jusqu’à 
plusieurs centaines de milliers d’individus sur quelques décimètres carrés. Ce phénomène 
impressionnant n’a cependant été documenté que 26 fois depuis 1856, et il reste très mal compris. 
Toutes les images disponibles de ces observations vous seront présentées, et brièvement discutées. 
 
 

Prochaine réunion : 22 février 2018, Assemblée générale ; voyage naturalise à 
Madagascar, par Jacques BORDON. 

    

MMMMEMENTOSEMENTOSEMENTOSEMENTOS :  
- Il est de nouveau temps de payer la cotisation annuelle (CCP 12-6257-7), qui  
demeure la même que l’an dernier, soit 45 CHF pour les membres ordinaires, 35 
CHF pour les retraités et 65 CHF pour les couples.                 Suite au verso 
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- N’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse, y compris de 

courriel ! 

- Il est encore possible de se garer dans le parking du Muséum.  

- Vient de sortir : le film "Papillons de France en liberté", fruit de 5 années de 

tournage dans toute la France, du niveau de la mer jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. 

Il illustre superbement la diversité des rhopalocères de nos régions à travers 180 des 

200 espèces filmées sur le terrain par Thierry Carabin avec le concours 

d'entomologistes de renom. Toutes y apparaissent dans leurs habitats naturels. 

Entièrement constitué de séquences prises sur le vif, il est riche d'espèces peu 

communes et de situations surprenantes Pour en savoir plus, vous êtes invités à 

cliquer sur le lien : 

http://www.creativeforceinternational.com/Papillons-de-France.htm 

 

 

 


