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A. Préambule. 
 

Dans le cadre du Plan National d’Actions 2012-2016 en faveur du Flûteau 
nageant, des investigations sur la biologie de la reproduction sont préconisées par la 
Fiche-Action CH-1 « Identification des pollinisateurs ». Mieux connaître les insectes 
impliqués dans la reproduction sexuée du Luronium, leur comportement pendant la 
phase de pollinisation, leur écologie et traits de vie, participe à une meilleure 
compréhension de la dynamique des populations et, ainsi, à leur conservation. 
L’action se propose donc de donner un cadre méthodologique pour la capture des 
insectes floricoles (donc potentiellement pollinisateurs) et la prise de clichés 
photographiques pour l’aide à l’identification/détermination. Les déterminations 
seront assurées par les différentes spécialistes nationaux ou internationaux en 
fonction des différents groupes (animation assurée par l’OPIE). 
 
 
 

B. Préparation de la phase de récolte : matériel nécessaire 
 
 

Pour la capture des insectes selon la méthode douce (ils seront conservés 
vivants jusqu’à leur congélation), un « filet à papillon » sera nécessaire. Pour les 
insectes les moins farouches, on pourra utiliser un flacon du type de ceux utilisés 
pour les analyses d’urine. Dans ce cas, prévoir un nombre de flacons suffisant car 
chaque flacon contient un spécimen et un seul. 
 



 

Chaque flacon recevra une étiquette : 
soit une étiquette autocollante sur le 
flacon (surtout pas le couvercle), soit une 
étiquette papier faite sur place et qui 
devra, sur sa partie non écrite, être 
vissée avec le couvercle. 
Attention : il est indispensable que la 
pilosité des spécimens ne soit pas 
mouillée par la condensation lors de la 
congélation ! Il faudra donc 
préalablement équiper chaque flacon 
d’un morceau de papier absorbant. 

 
 
Prévoir au final :  
 

- Filet à papillons. 
- Flacons type « analyse d’urine ». 
- Crayon à papier. 
- Etiquettes autocollantes ou morceaux de papier. 
- Papier absorbant type « Sopalin ». 

 

C. Phase de récolte 
 

 

 

Il est impératif de ne pas s’habiller en 
bleu (notamment en jean) car la plupart 
des abeilles vous repèreront très 
facilement et certaines vous fuiront ! 
 

 
 

Les insectes éventuellement capturés au « filet à papillon » sont ensuite 
transférés dans un flacon.  

 
L’étiquette est manuscrite et réalisée directement sur le site, juste après la phase 

de capture. On utilisera exclusivement un CRAYON A PAPIER, en écrivant le plus 
lisiblement possible. 

Les informations minimales sur l’étiquette sont : 
- la date de récolte ; 
- le nom de la commune et le numéro du département ; 
- le lieu-dit s’il est connu ; 
- le nom du récolteur (Initiale du prénom + NOM EN MAJUSCULES) ; 



- les coordonnées géographiques. 
- Ajouter si nécessaire un code personnel qui vous permettra de faire 

précisément le lien avec vos notes de terrain. 
 
 

Sur le carnet de terrain, on notera idéalement : 
 

- heure de capture ;  
- nombre d’individus de la même espèce observés en train de visiter le 

Luronium ; 
- conditions météorologiques... 

 
 
Le flacon étiqueté abritant le spécimen est ensuite mis dans un sac à l’abri de la 

lumière. S’il fait chaud, il est conseillé de mettre le sac à l’ombre dès que possible. 
 

De retour du terrain, il faut vérifier que tous les flacons avec les spécimens ont 
bien chacun une étiquette dûment renseignée. On stockera alors les échantillons 
pendant au moins 48 heures au congélateur. 

 
 
D. Aide photographique à la détermination. 

 
Certains genres ou espèces sont identifiables sur photo si les caractères 

discriminants sont bien visibles. Il est donc souhaitable, dans la mesure du possible, 
de photographier chaque spécimen sous plusieurs angles, et de nous faire parvenir 
tous vos clichés. Pour nommer les fichiers, merci de procéder ainsi :  

- vos initiales en majuscules (deux à quatre lettres), tiret bas (_), date de prise 
de vue au format jj_mm_aaaa, tiret bas (_), la commune, tiret bas (_), le 
numéro du département, tiret bas (_), et un numéro d’ordre choisi par vous et 
nous permettant de distinguer les différents spécimens et clichés pris le même 
jour au même endroit. N’oubliez pas de recopier ce numéro sur l’étiquette du 
flacon contenant le spécimen ! 

 
 
Exemples : 
 

SG_06_07_2007_Guyancourt_78_D01 
SG_06_07_2007_Guyancourt_78_E03 

 
 
 

E. Phase post-récolte 
 

Il faut se coordonner avec le destinataire des flacons afin de les lui faire parvenir 
en s’assurant que les flacons seront rapidement réceptionnés : par exemple, on ne 
fera pas d’envoi par la poste un vendredi mais plutôt en début de semaine après 
s’être assuré que le destinataire sera bien présent dans les jours qui suivent. Il est en 
effet important que les spécimens ne moisissent pas, et de pouvoir recongeler les 
flacons dès réception si leur traitement immédiat n’est pas possible. 



 
Adresse d’expédition. 
OPIE 
BP 30 
78041 GUYANCOURT Cedex 
 
Préciser sur l’étiquette : PNA Luronium - A l’attention de Serge GADOUM 

 
 
Une fois les spécimens transmis à l’OPIE, la préparation et la détermination des 

spécimens prendra plus ou moins de temps, en fonction de la disponibilité en 
spécialistes (moindre pour les mouches par ex.) et des difficultés de détermination 
(certains taxons requièrent une validation). Il faudra donc parfois s’armer de 
patience. 
 
 
Contacts :  
Philippe BARDIN (CBNBP) : 01 40 79 56 25, 06 08 94 76 66, bardin@mnhn.fr 
Serge GADOUM (OPIE) : 06 33 39 78 11, serge.gadoum@insectes.org 
 


