
 
 

 

 
 

5e Rencontres francophones autour des punaises 
 

du 29 au 31 août 2008, Buoux (Luberon, Vaucluse) 
 

 
 
Contact : François Dusoulier – 40 rue Carnot – 05000 Gap – Tel. 06 11 76 54 48 – <fdusoulier@yahoo.fr> 

 



 
Vous êtes inscrits aux 5e Rencontres francophones autour des punaises. Voici quelques 
renseignements pratiques qui vous permettront de mieux préparer votre venue.  
 
 
Durée : du vendredi 29 au matin au dimanche 31 août 2008 en fin d’après-midi. 
 
Lieu d’hébergement : Château de Buoux (Luberon, Vaucluse). Un étage du château nous est réservé ; 
chaque dortoir sera pour 2-3 personnes… Avis aux ronfleurs !  
 

 
Dans les parties communes du 
château, nous disposerons d’une 
salle de travail pour les temps de 
détermination et de discussion 
autour des punaises.  
 
Les repas du midi se feront 
probablement sous forme de pique-
nique pris sur le terrain. Le petit-
déjeuner et le dîner se tiendront 
dans le château. 
 
 

Des présentations ou des photos sont les bienvenues pour les soirées, à moins qu’une sortie nocturne 
dans la garrigue vous tente ! 
 
 
Comment venir ? 
 

  
 
En train : Gare TGV d’Aix-en-Provence (puis voiture). 
En voiture : depuis Avignon (1 heure), Aix-en-Provence (1 heure)… 
À pied : c’est un peu loin de tout… désolé ! 



Pense-bête du matériel à prévoir : 

- un vêtement de pluie et un bon pull (la fin du mois d’août, même en Luberon, peut-être orageuse 
ou froide et humide… on ne sait jamais, 2008 n’est pas une année climatiquement normative !) ; 

- votre matériel de capture (filets, aspirateurs, nappe de battage, etc.) ; 
- éventuellement quelques boîtes de votre collection ou quelques spécimens ; 
- du petit matériel (pinces, coupelles, émalène…) et vos outils de détermination (faunes, clés, etc.). 

 
Programme prévisionnel : 
Les soirées seront réservées aux discussions, aux échanges et à la présentation de travaux que vous auriez envie de 
faire partager sur les Hétéroptères (photographies, exposés particuliers, collections, etc.). N’hésitez pas à me 
contacter pour faire une intervention libre (un vidéoprojecteur sera à notre disposition). 
 

¤ Jeudi 28 août 2008 
- Je peux prendre quelques personnes à la gare d’Aix TGV à 19h00… 
- RDV à 20h30 au château de Buoux pour un verre ensemble et le dîner. 
 

¤ Vendredi 29 août 2008 
- RDV 9h30 au château de Buoux. 
- Sortie dans les environs de Buoux. 
- RDV à 19h00 pour le pot d’ouverture des rencontres au château de Buoux. 
- Présentation de quelques travaux et discussion autour des boîtes en soirée. 
 

¤ Samedi 30 août 2008 
- Sortie à la journée dans le Luberon. 
- Présentation de quelques travaux et discussion autour des boîtes en soirée. 
 
 ¤ Dimanche 31 août 2008 
- Sortie à la journée dans le Luberon. 
- Fin des 5e rencontres. Qui prépare les sixièmes ? 
 

Liste des participants (état au 26/07/2008) 
 

Christophe AVENAS (Borgo, 2B) 
Loïc CHÉREAU (Couvains, 50) 

Vincent DERREUMAUX (Mornas, 84) 
Paride & Mme DIOLI (Sondrio, Italie) 

Pierre DUCAMP (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 47) 
François  DUSOULIER (Gap, 05) 

Claude FAVET (Cabrières-d’Aigues, 84) 
Anna FORGUES (Sigean, 11) 

Pierre FRAPA (Entrevennes, 04) 

Roland LUPOLI (Fontenay-sous-Bois, 94) 
Philippe MAGNIEN (Paris, 75) 

Jean-Philippe MAUREL (Ramonville, 31) 
Magalie MAZUY (Besançon, 25) 
Pierre MOULET (Aramon, 30) 

Claire MOUQUET (Couvains, 50) 
Marie-Laure NORMAND (Saint-Chinian, 34) 

Christian SALLÉ (La Chaussée-Saint-Victor, 41) 
Jean-Claude STREITO (Montpellier, 34)

 
 

En cas de problème pendant le week-end : 
François 06 11 76 54 48 / Château (Michel) 04 90 74 71 90 

 


