Bonjour à tous,
J’ai le plaisir de vous annoncer que les 9es rencontres autour des punaises se dérouleront du
vendredi 31 août au dimanche 02 septembre 2012 à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence).
Pendant ces trois jours, nous aurons l’occasion de prospecter sur le territoire du Parc national du
Mercantour (Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes) grâce à une autorisation spéciale dans
le cadre du grand inventaire qui y est mené (ATBI).
Je vous rappelle que le but de ces rencontres est de rassembler les naturalistes hémiptéristes
francophones intéressés par les punaises terrestres et aquatiques, autour d’un temps d’échanges et
dans un esprit convivial. Ces IXes rencontres autour des punaises seront également le prétexte de
compléter l’inventaire des espèces connues du Parc national du Mercantour qui est actuellement
de 263 espèces (cf. ci-dessous). Un vrai challenge pour une émulation maximale !
Acanthosomatidae
Alydidae
Anthocoridae
Aradidae
Berytidae
Coreidae
Corixidae
Cydnidae
Gerridae

3
3
6
1
1
11
1
5
3

Hydrometridae
Lygaeidae
Microphysidae
Miridae
Nabidae
Notonectidae
Pentatomidae
Plataspidae
Pyrrhocoridae

1
56
1
79
5
1
39
1
2

Reduviidae
Rhopalidae
Saldidae
Scutelleridae
Stenocephalidae
Tingidae
Veliidae
TOTAL

6
13
4
6
2
12
1
263

Nous serons tous hébergés au centre Séolane, spécialisé dans l’accueil des chercheurs travaillant
sur la biodiversité et sur les risques naturels. Les alentours nous permettront de prospecter depuis
les adrets supraméditerranéens bien exposés jusqu’au domaine forestier ou ouvert de la haute
montagne situé dans le cœur du Parc national du Mercantour tout proche. La faune ripicole et
aquatique ne devraient pas être oubliées non plus étant donné la présence des grands cours d’eau
dans les environs.
La participation est de 45 euros/jour et par personne (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et nuitée en
chambre de 2 ou 3 personnes), soit 135 euros pour les trois jours (du jeudi soir au dimanche
après-midi). J’ai pré-réservé 20 places et il faut donc que vous réserviez très rapidement si vous
voulez figurer parmi les inscrits ! Pour réserver votre place, il faut très rapidement :
1°/- me renvoyer impérativement par e-mail votre fiche d’inscription ci-jointe complétée ;
2°/- envoyer directement 30 % d’arrhes (soit 40,50 euros/pers.) avec la copie de la fiche remplie
à l’adresse du centre Séolane en précisant que vous réservez pour les rencontres « punaises » ;
3°/- attendre un peu ;
4°/- vous recevrez une confirmation d’inscription par mail de ma part début avril 2012 et la liste
de tous les participants (pour d’éventuels covoiturages).
Les premiers qui réserveront seront prioritaires. Le nombre de places étant limité, dépêchezvous de vous inscrire !
En espérant vous compter nombreux fin août/début septembre, je vous salue bien amicalement
toutes et tous,
---François DUSOULIER – 9, boulevard du général de Gaulle – 05000 Gap
Tél. 06 11 76 54 48 – <fdusoulier@yahoo.fr>

