
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de 11h à 12h – LIVRES SPECIALISES 

Vente de 14h à 18h – BOITES ENTOMOLOGIQUES 

 

 

ENTOMOLOGIE 
 

Collection Henri Jean DUBERNARD 
 
 

Une collection faite de passion et de patience. HJ Dubernard l'a bâtie tout au long de sa vie. 

Les boites qui la composent racontent le temps de ses chasses, de ses correspondances avec 

des éleveurs ou de ses propres élevages, mais elles dévoilent aussi un savoir encyclopédique 

qui s'est construit peu à peu, au fil de précieuses lectures et de ferventes recherches. De 

surcroît, cette œuvre révèle l'art de l'entomologiste. Ses gestes étaient toujours sûrs, 

minutieux et délicats afin de mettre en valeur les insectes, quels qu'ils fussent et les sertir 

dans leurs écrins d'éternité. 

Comme il les admirait ces insectes! Et comme il savait rester humble devant tant de beauté. Il 

est vrai qu'en contemplant l'ensemble de sa collection, on regarde autant qu'on se sent 

regardé... 

     

 
 
            

VENTE  LIVE A HUIS CLOS – MARDI 02 MARS 2021  



 

 

   
   
 

CONDITONS DE LA VENTE LIVE ONLY DU 02 MARS 2021 
 
 

Vente de 11h à 12h – LIVRES SPECIALISES 
Vente de 14h à 18h – BOITES ENTOMOLOGIQUES 

 
Cette vente se déroulera exclusivement en « Live à huis clos » sur désignation.  
 
Les enchères seront portées en Live ou sur ordre d’achat ferme ou téléphonique.  
 
La vente est faite au comptant en Euros (€) 
Frais en sus des enchères: 26% TTC.  
Auxquels d’ajouteront : 1,5%ht  pour les Acheteurs Drouot Live et 3%ht pour les acheteurs 
Interencheres Live. 
 
Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente et s’effectueront par : 
1/ Virement bancaire (à privilégier): 

- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP - BLANCHET SARL 
2/  https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet  en ligne (délai 
24/48 h pour validation au sein de nos services) 
3/ Carte de crédit (excepté AMEX) en remplissant le formulaire de Prélèvement à distance 
 
La présentation des photos sur le site vaut exposition préalable.  

Toutefois les lots seront visibles sur RDV uniquement au Garde-meubles 

PARIS-EST ENCHERES - JURQUET 19, avenue Robert Schumann 93330 

Neuilly sur Marne  le lundi 01 mars de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00. 

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent la responsabilité de 
BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la vente 
et portées au Procès-verbal de celle-ci.  
 
La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui lui sont confiés. Ceux-ci 
devront obligatoirement être accompagnés d’un relevé d’identité bancaire. Ces ordres d’achat 
doivent parvenir à BLANCHET & ASSOCIES avant la veille de la vente. Dans le cas de 
plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la première offre reçue l’emporte sur les autres.  
Toutefois une erreur ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage pas la 
responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES. 
 
Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET & ASSOCIES est libre de fixer 
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.  Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.  
 
En cas de double enchère effective reconnue par la maison de vente, l’objet sera remis en 
vente, tous les amateurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.  
BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, et agrée sous le numéro 2002-212. 
 
 
 

https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet


 

 

 

Conditions de retrait des achats 
 
Aucune expédition ne sera effectuée. 
 
Les lots sont à retirer au Garde-Meubles : 

PARIS-EST ENCHERES - JURQUET 

19, AVENUE ROBERT SCHUMANN – 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 

TEL : 01/43/00/97/84 – paris.est.encheres@gmail.com 

 

Horaires : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 00 

Le service magasinage est payant à compter du 5ème jour ouvré après la vente. 

Frais de stockage par lot TTC : 1 € / 4 € / 8 €/ 12 € / 15 € selon la nature du lot. 

Très petits lots à 1 € par jour : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées 
dont la taille est inférieure au format A 4. 

Petits lots à 4 € par jour : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de 
petit gabarit. 

Moyens lots à 8 € par jour : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petits gabarits 
et lourds. 

Grands lots à 12 € par jour : les lots de grands gabarits et lourds. 

Lots volumineux à 15 € par jour : les lots imposants ou composés de plusieurs lots. 

NB : Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et 
présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente. 

 

Nous laissons deux jours supplémentaires gratuits pour les acheteurs de 
province et étrangers. 



 

 

 

 MENTIONS SPECIFIQUES AU SITE INTERENCHERES 

Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du site interencheres.com  

Enchère en direct 

Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) 
pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une 
empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas 
communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com 
communique à la Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET  / SARL 
BLANCHET & Associés tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que 
votre empreinte carte bancaire. La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / 
SARL BLANCHET & Associés se réserve le droit de demander, le cas échéant, un 
complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

Ordre d’achat secret 

La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL BLANCHET & Associés 
n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via 
interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement 
dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères 
en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles 
suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 
999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 
19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 
100 000€ et plus : 10 000€.  

Adjudication 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais 
d’un ordre d’achat secret, vous autorisez la Selarl Aurore POMMERY et Pierre 
BLANCHET / SARL BLANCHET & Associés si elle le souhaite, à utiliser votre 
empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos 
acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel professionnel, 
majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit +42 
EUR TTC par véhicule).  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL BLANCHET & Associés ne 
peut garantir l’efficience de ces mode d’enchères et ne peut être tenue pour 
responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère 
portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En 
toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère 
gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 



 

 

            
0,01 Atlas des longicornes de France - Robert 

BIJIAOUI - Editions La Duraulié DL 3ème 
trimestre 1986 
 
                                           Estimation : 15/30 € 
 

 
0,02 Wings of paradise – The great saturniid moths 

– John CODY – Ed. the University of North 
Carolina Press – 1996 - 162 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,03 Joyaux ailés un atlas des plus beaux papillons 

du monde – Frédéric SCHNACK et Joseph 
BIJÖK- Hachette réalités DL 3ème trimestre 
1977 – 144 pages 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

0,04 Les papillons – Umberto PARENTI adaptation 
de Gérard Christian LUCQUET – Editions Atlas 
Paris DL 3ème trimestre 1977 – 128 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,05 Papillons – Thomas C. EMMEL – Editions 

Stock Paris – 1976 – 144 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,06 Insectes du monde – Walter LINSENMAIER – 

Editions Stock – DL 4ème trimestre 1973 – 378 
pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,07 Papillons de chez nous – Othmar DANESCH et 

Edeltraud DANESCH – Editions Silva Zurich – 
1968 – 127 pages 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

0,08 The dictionary of butterflies and moths in 
colour – Eric LAITHWAITE, Alan WATSON, 
Paul E.S. WHALLEY – Editions Michael 
Joseph – 1975 – 296 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,09 Papillons – Paul STAROSTA et Jean-Pierre 

VESCO – Editions du chêne – DL octobre 2000 
– 183 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,1 The genus agrias – Paul E. BARSELOU 

adaptation française de J. RIGOUT– Editions 
Sciences Nat – DL Avril 1983 – 96 pages et 
planches 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

0,11 Butterflies of the american tropics The genus 
anaea Lepidoptera nymphalidae – William 
PHILLIPS COMSTOCK – The American 
Museum of Natural History – 1961 – 214 pages 
et planches 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,12 The genus perisama Lepidoptera nymphalidae 

– Stéphane ATTAL et Alain CROSSON DU 
CORMIER – Editions Sciences Nat – DL juillet 
1996 – 106 pages et cartes et planches 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,13 Fascicules collection Les Animaux – Editions 

Atlas arachnides myriapodes insectes 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

0,14 Les milles-pattes Myryapodes – Jean-Marie 
DEMANGE – Société nouvelle des éditions 
Boubée – DL 1er trimestre 1981 – 284 pages 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 
0,15 Butterflies of West Africa – Plate volume - 

Torben B. LARSEN – Apollo books – 270 pages 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
0,16 Butterflies of West Africa – Text volume - 

Torben B. LARSEN – Apollo books – dépôt 
légal 30/10/2005 - 595 pages 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
0,17 Un lot comprenant 2 ouvrages dont : - Les 

insectes tout en couleur – Michael TWEEDIE – 
Editions Robert Laffont – DL 3ème trimestre 
1975 – 72 pages - Les zygènes de France 
(Lepidoptera : Zygaenidae, Zygaeninae) – Alain 
HERES – 60 pages 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

0,18 Beetles of the world – Dr Yukio YASUDA et Dr 
Syuji OKAJIMA – Editions Gakken Tokyo – 
1980 – 144 pages 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 
0,19 Butterflies of the afrotropical region – Bernard 

d’ABRERA F.R.E.S. – Lansdowne editions – 
1980 – 593 pages 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
0,2 Butterflies of the australian region – Bernard 

d’ABRERA F.R.E.S. – Lansdowne editions – 
1971 – 415 pages 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

0,21 Butterflies of the holarctic region Part I 
Papilionidae, Pieridae, Danaidae & Satyridae 
(Partim) – Bernard d’ABRERA – Hill House – 
1990 – pages 1 à 185 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,22 Butterflies of the holarctic region Part II 

Satyridae (concl.) & Nymphalidae (Partim) – 
Bernard d’ABRERA – Hill House – 1992 – 
pages 186 à 334 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,23 Butterflies of the holarctic region Part III 

Nymphalidae (concl.) Libytheidae, Riodinidae 
& Lycaenidae – Bernard d’ABRERA – Hill 
House – 1993 – pages 335 à 524 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 



 

 

0,24 Butterflies of the oriental region Part I 
Papilionidae, Pieridae & Danaidae – Bernard 
d’ABRERA – Hill House – 1982 – pages 1 à 244 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,25 Butterflies of the oriental region Part II 

Nymphalidae, Satyridae & Amathusidae – 
Bernard d’ABRERA – Hill House – 1985 – 
pages 245 à 534 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,26 Butterflies of the oriental region Part III 

Lycaenidae & Riodinidae – Bernard d’ABRERA 
– Hill House – 1986 – pages 536 à 672 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 



 

 

0,27 Butterflies of the neotropical region Part I 
Papilionidae et Pieridae – Bernard d’ABRERA 
F.R.E.S. – Lansdowne editions – 1981 – pages 1 
à 172 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,28 Butterflies of the neotropical region Part II 

Danaidae, Ithomiidae, Heliconidae & 
Morphidae – Bernard d’ABRERA F.R.E.S. – 
Hill House editions – 1984 – pages 173 à 384 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,29 Butterflies of the neotropical region Part III 

Brassolidae, Acraeidae & Nymphalidae 
(Partim) – Bernard d’ABRERA F.R.E.S. – Hill 
House editions – 1987 – pages 385 à 524 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 



 

 

0,3 Butterflies of the neotropical region Part IV 
Nymphalidae (Partim) – Bernard d’ABRERA 
F.R.E.S. – Hill House editions – 1987 – pages 
528 à 678 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,31 Butterflies of the neotropical region Part V 

Nymphalidae (Conc.) & Satyridae – Bernard 
d’ABRERA F.R.E.S. – Hill House editions – 
1988 – pages 679 à 877 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,32 Butterflies of the neotropical region Part VI 

Riodinidae – Bernard d’ABRERA F.R.E.S. – 
Hill House editions – 1994 – pages 880 à 1096 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 



 

 

0,33 Butterflies of the neotropical region Part VII 
Lycaenidae – Bernard d’ABRERA F.R.E.S. – 
Hill House editions – 1995 – pages 1098à 1270 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,34 Les coléoptères du monde – 1 : J. RIGOUT 

Batocerini 1 –- Editions Sciences Nat - DL 1er 
trimestre 1981  – 121 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,35 Les coléoptères du monde – 2 : J. RIGOUT 

Batocerini 2 : Batocera (2) – Megacriodes – 
Microcriodes – Abatocera – Doesburgia - 
Rosenbergia –- Editions Sciences Nat - DL 
novembre 1982 – 128 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 



 

 

0,36 Les coléoptères du monde – 3 : Gilbert 
LACHAUME Goliathini 1 : Goliathus – 
Argyrophegges – Fornasinius – Hegemus - 
Editions Sciences Nat - DL février 1983 – 67 
pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,37 Les coléoptères du monde – 4 : Jean-Pierre 

LACROIX Odontolabini 1 : Chalcodes – 
Odontolabis – Heterochtes - Editions Sciences 
Nat - DL mars 1984 – 175 pages 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
0,38 Les coléoptères du monde – 5 : Gilbert 

LACHAUME Dynastini 1 : Dynastes – 
Megasoma – Editions Sciences Nat - DL avril 
1985 – 85 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 Pas de photo  

0,39 Les coléoptères du monde – 6 : Vincent 
ALLARD Goliathini 2 : Megalorhina – 
Amaurodes – Eudicella – Cerathorina – 
Coelorrhina – Neptunides – Taurrhina – etc.. - 
Editions Sciences Nat - DL novembre 1985 – 92 
pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 



 

 

0,4 Les coléoptères du monde – 7 : Vincent 
ALLARD Goliathini 3 : Mecynhorina – 
Chelorrhina – Compsocephalus – 
Stephanocrates – etc.. - Editions Sciences Nat - 
DL décembre 1986 – 63 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,41 Les coléoptères du monde – 8 : P. RATTI, P. 

CAVAZZUTI, A. CASALE & S. BATTONI – 
Carabini 1 : Apotomopterus – Ohomopterus – 
Archaeocarabus – Isiocarabus – 
Morphocarabus (1) - Editions Sciences Nat - DL 
août 1990 – 121 pages 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
0,42 Les coléoptères du monde – 9 : Jacques 

RIGOUT – Cetoniini 1 : Pachnoda – 
Pachnodella – Dischista – Paleopragma – 
Psacadoptera - Editions Sciences Nat - DL juin 
1989 – 135 pages 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

0,43 Noctuidae europaeae – Volume 1 Noctuinae 1 – 
Michael FIBIGER – Editions Entomological 
Press – 1990 – 208 pages 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
0,44 Noctuidae europaeae – Volume 2 Noctuinae 2 

– Michael FIBIGER – Editions Entomological 
Press – 1993 – 239 pages 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
0,45 Noctuidae europaeae – Volume 3 Noctuinae 3 

– Michael FIBIGER – Editions Entomological 
Press – 1997 – 418 pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 



 

 

0,46 Noctuidae europaeae – Volume 4 Hadeninae 1 
– Laszlo RONKAY & Marton Hreblay – 
Editions Entomological Press – 2002 – 419 
pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 
0,47 Noctuidae europaeae – Volume 5 Hadeninae 2 

– Laszlo RONKAY, José Luis YELA & Marton 
Hreblay – Editions Entomological Press – 2001 
– 452 pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 
0,48 Noctuidae europaeae – Volume 6 Cuculliinae 1 

– Gabor RONKAY Laszlo RONKAY – Editions 
Entomological Press – 1994 – 282 pages 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

0,49 Noctuidae europaeae – Volume 7 Cuculliinae 2 
– Gabor RONKAY Laszlo RONKAY – Editions 
Entomological Press – 1995 – 224 pages 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
0,5 Noctuidae europaeae – Volume 8 Apameini – 

Alberto ZILLI, Laszlo RONKAY & Michael 
FIBIGER – Editions Entomological Press – 
2005 – 323 pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 
0,51 Noctuidae europaeae – Volume 9 

Amphipyrinae - Xyleninae –Michael FIBIGER 
& Hermann HACKER – Editions 
Entomological Press – 2007 – 410 pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 



 

 

0,52 Noctuidae europaeae – Volume 10 Catocalinae 
& Plusiinae –Barry GOATER, Laszlo RONKAY 
& Michael FIBIGER – Editions Entomological 
Press – 2003 – 452 pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 
0,53 Noctuidae europaeae – Volume 11 Pantheinae 

& Bryophilinae –Michael FIBIGER, Laszlo 
RONKAY, Axel STEINER & Alberto ZILLI – 
Editions Entomological Press – 2009 – 504 
pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 
0,54 Noctuidae europaeae – Volume 12 Rivulinae, 

Euteliinae & Micronoctuidae et supplément au 
volume 1-11 –Michael FIBIGER, Laszlo 
RONKAY, José Luis YELA & Alberto ZILLI – 
Editions Entomological Press – 2010 – 451 
pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 



 

 

0,55 Noctuidae europaeae – Volume 13 
Lymantriinae & Arctiinae –Thomas J. WITT & 
Laszlo RONKAY – Editions Entomological 
Press – 2011 – 448 pages 
 
                                           Estimation : 25/50 € 

 
0,56 Los coleopteros del mundo – 10 : Miguel-Angel 

MORON – Rutelini 1 : Plusiotis, Chrysina, 
Chrysophora, etc..– Editions Sciences Nat – DL 
septembre 1990 – 145 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,57 Les coléoptères du monde – 11 : Vincent 

ALLARD Goliathini 4 : Asthenorella – 
Daedycorrhina – etc.. - Editions Sciences Nat - 
DL avril 1991 – 142 pages et planches 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 



 

 

0,58 Les coléoptères du monde – 12 : J. RIGOUT et 
V. ALLARD Cetoniini 2 : Rhabdotis – 
Trichostetha – etc.. - Editions Sciences Nat - 
DL mars 1992 – 100 pages et planches 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,59 Un lot de 5 ouvrages comprenant : - Atlas des 

papillons du monde – H.L. LEWIS -Ed Hatier – 
DL 20 sept 1974 – 310 pages - Achillides 
butterflies – Yukio SHIMOGORI – Endless 
Science Information – DL sept 1997 – 505 
pages - Les plus beaux papillon 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
0,6 Un lot de 4 ouvrages comprenant : - Noctuelles 

et Géomètres d’Europe – Première partie 
Noctuelles par Jules CULOT Volume I – 1986 – 
Apollo Books – 220 pages et planches - 
Noctuelles et Géomètres d’Europe – Première 
partie Noctuelles par Jules C 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
0,61 Un lot de 2 ouvrages comprenant : - Les 

buprestidés de France Texte – L. SCHAEFER – 
Hillside Books Canterbury – Editions 
scientifiques du cabinet entomologique E. LE 
MOULT – DL 1er trimestre 1950 – 511 pages et 
planches - Les buprestidés de Fra 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 



 

 

0,62 Les papillons dans la nature – Paul-A. ROBERT 
– Editions Delachaux & Niestlé – 1934 – 405 
pages 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
0,63 Les chenilles – Léo-Paul ROBERT – Editions 

Delachaux & Niestlé – 1931 – 412 pages . 
couverture à recoller 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,64 Un lot comprenant 8 ouvrages -L’amateur de 

papillons – Vol. 1 à 8 – ex libris Hervé de 
Tougouët Tréanna – Librairie des sciences 
naturelles P. Klincksieck - Vol. 1 : 1922-1923 – 
292 pages - Vol. 2 : 1924-1925 – 320 pages - 
Vol. 3 : 1926-1927 – 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 



 

 

0,65 Un lot comprenant 6 ouvrages -L’amateur de 
papillons – Vol. 9 à 16 – ex libris Hervé de 
Tougouët Tréanna - Vol. 9 : 1938-1944 – 370 
pages - Vol. 10 : 1945-1946 – 376 pages - Vol. 
11 : 1947-1948 – 440 pages - Vol. 12 : 1949-
1950 – 352 pages - Vo 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 
0,66 Un lot de 5 ouvrages comprenant : - Moths of 

Australia – Bernard d’ABRERA F.R.E.S. – 
Lansdowne press – 1974 – 79 pages - The 
emperor moths of KwaZulu-Natal – Michael 
Robert COOPER et Michael Dirk COOPER – 
Peroniceras press – 2002 – 103 pages - 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 
0,67 Un lot de 7 ouvrages comprenant : - Guide des 

Zygènes de France – Alain HERES – 
Association roussillonnaise d’entomologie – DL 
sept 2011 – 143 pages - Les coléoptères à la 
conquête de la terre – Renaud PAULIAN – 
Société nouvelle des éditions Bo 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 
0,68 Non venu 

 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  



 

 

0,69 Un lot de 5 ouvrages comprenant : - Guide des 
insectes – Description habitat moeurs – Dr 
Wolfgang DIERL & Werner RING – Ed 
Delachaux et Niestlé – 1992 – 237 pages - 
Guide des libellules de France et d’Europe – K.-
DB. DIJKSTRA & R. LEWINGTON– Ed 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 
0,7 Un lot de 4 ouvrages comprenant : - 

Coléoptères phytophages d’Europe – Gaëtan du 
CHATENET – N.A.P Editions – DL mai 2000 – 
359 pages - Coléoptères d’Europe – Carabes, 
carabiques et dytiques vol 1 Adephaga– Gaëtan 
du CHATENET – N.A.P Editions – 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 
0,71 Un lot de 5 ouvrages comprenant : - Les 

libellules (odonates) – Paul-A. ROBERT – Ed 
Delachaux et Niestlé – DL novembre 1958 – 
354 pages - Les insectes I – Aptères Archiptères 
Orthoptères Coléoptères Névroptères – Paul-A. 
ROBERT – Ed Delachaux e 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

0,72 Un lot de 5 ouvrages comprenant : - Guide 
complet des papillons d’Europe et d’Afrique du 
Nord – Lionel HIGGINS, Brian HARGREAVES 
& Jacques LHONORE – Ed Delachaux et 
Niestlé – 1991 – 270 pages - Guide des 
libellules d’Europe et d’Afrique du Nord 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

0,73 Un lot de 5 ouvrages comprenant : - Photo-
guide des papillons d’Europe – M. CHINERY & 
P. LERAUT – Ed Delachaux et Niestlé – 1998 – 
679 pages - Guide des libellules d’Europe et 
d’Afrique du Nord – Jacques d’AGUILAR & 
Jean-Louis DOMMANGET – Ed De 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 



 

 

0,74 Un lot de 7 ouvrages comprenant : - Guide des 
sauterelles, grillons et criquets d’Europe 
occidentale – Heiko BELLMANN & Gérard 
LUQUET – Ed Delachaux et Niestlé – DL juin 
2009 – 383 pages - Guide des abeilles, 
bourdons, guêpes et fourmis d’Europ 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

0,75 Un lot de 7 ouvrages comprenant : - 
Névroptères de France et d’Europe – Yves 
SEMERIA & Lucien BERLAND – Société 
nouvelle des éditions Boubée – DL 1er 
trimestre 1988 – 150 pages - Hyménoptères de 
France – Tome I – Société nouvelle des 
éditions B 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

0,76 Un lot de 7 ouvrages comprenant : - Larves 
d’insectes de France – Société nouvelle des 
éditions Boubée – DL 3ème trimestre 1990 – 
222 pages  - Orthoptères de France – Société 
nouvelle des éditions Boubée – DL 1er 
trimestre 1981 – 111 pages et p 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

0,77 Un lot de 4 ouvrages comprenant : - Papillons 
de nuit d’Europe – Bombyx, Sphynx, Ecailles - 
Volume I – Patrice LERAUT - Ed N.A.P – DL 
novembre 2006 – 270 pages  - Papillons de 
nuit d’Europe – Géomètres - Volume II – 
Patrice LERAUT - Ed N.A.P – 
 
                                           Estimation : 40/70 € 

 
0,78 Un lot de 3 ouvrages de botanique 

comprenant : - Les plantes du monde – Tome I 
– H. de WIT - Ed Hachette – DL 3ème 
trimestre 1966 – 335 pages  - Les plantes du 
monde – Tome II – H. de WIT - Ed Hachette – 
DL 1er trimestre 1968 – 339 pages  - Les 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

0,79 La grande flore en couleurs de Gaston 
BONNIER – Index – Ed Belin – DL octobre 
1990 – 191 pages 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,8 La grande flore en couleurs de Gaston 

BONNIER – 1 – Ed Belin – DL octobre 1990 – 
372 planches 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
0,81 La grande flore en couleurs de Gaston 

BONNIER – 2 – Ed Belin – DL octobre 1990 – 
728 planches 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

0,82 La grande flore en couleurs de Gaston 
BONNIER – 3 Textes – Ed Belin – DL octobre 
1990 – Pages 1 à 676 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
0,83 La grande flore en couleurs de Gaston 

BONNIER – 4 Textes – Ed Belin – DL octobre 
1990 – Pages 677 à 1401 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
0,84 Les saturniidae américains - Hemileucinae Part 

A – Claude LEMAIRE – Ed Goecke et Evers, 
Keltern – DL octobre 2002 – pages 1 à 688 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 



 

 

0,85 Les saturniidae américains - Hemileucinae Part 
B – Claude LEMAIRE – Ed Goecke et Evers, 
Keltern – DL octobre 2002 – pages 693 à 1388 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
0,86 Les saturniidae américains - Hemileucinae Part 

C – Claude LEMAIRE – Ed Goecke et Evers, 
Keltern – DL octobre 2002 – planches 1 à 126 
et larves (chenilles) 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
0,87 Un lot de 5 boîtes d’archives en plastique 

contenant plus de 60 fascicules Sciences Nat et 
Insectes opie 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 



 

 

0,88 Un lot de différents fascicules comprenant : - 
Les races géographiques de Parnassius apollo – 
P. CAPDEVILLE – Vol 1 à 6 – Ed Sciences Nat - 
Biocoenotique des lépidoptères du Mont 
Ventoux – Gérard Chr. LUQUET - Alexanor – 
Georges CATHERINE – Un 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
0,89 Un lot de différents fascicules comprenant : - 

Plusieurs exemplaires de la revue Insectes - 
Plusieurs exemplaires de la revue Entomologica 
gallica - Plusieurs exemplaires de la revue 
Entomops - Plusieurs exemplaires du bulletin 
de la société de 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
0,9 Un lot comprenant : - Revue Alexanor (+ de 60 

fascicules) dont 1966, 1973 - Liste systématique 
et synonymique des lépidoptères de France, 
Belgique et Corse – Patrice J.A. LERAUT 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 



 

 

0,91 Les macrolépidoptères du globe – Adalbert 
SEITZ – Cabinet entomologique E. LE MOULT 
1943 ; en l’état 
 
                                           Estimation : 10/30 € 

 
1 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 

11 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio laglaizei, 
collecté(s) en Papouasie Nouvelle Guinée en 
2008 - Papilio bridgei, collecté(s) aux îles 
Salomon en 2001 - Papilio protenor demetrius, 
collecté(s) au Japon en 1968 - Papilio aegeus, 
collecté(s) collecté(s) en Papouasie Nouvelle 
Guinée (Mont Arfak) - Papilio deiphobus - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

2 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
18 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio palinurus, 
collecté en 1998 - Papilio lorquinianus, collecté 
en Indonésie en 2004 - Papilio paris 
tenggenensis, collecté à Java en 1998 - 
Theinopalpus imperialis, collecté à Assam en 
1979 - Atrophaneura priapus, collecté en 
Indonésie en 2001 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français - 
Bhutonitis lidderdalii (II/B) pré-convention, 
collecté à Assam en 1976 - Pour une sortie de 
l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

3 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio lowi, 
collectés aux Philippines en 1997 - Papilio 
memnon, collectés en 1998 - Papilio 
rumanzovia, collectés aux Philippines en 1998 - 
Pachliopta aristolochiae, collectés aux 
Philippines en 1999 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

4 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
11 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio ulysses, 
collecté(s) à Ceram (Moluques) en 1978 - 
Papilio bianor, collecté(s) au Japon en 1981 - 
Papilio blumei, collecté(s) aux Celèbes en 1975 - 
Papilio karna, collecté(s) à Sumatra - Papilio 
maackii tutanus, collecté(s) au Japon en 1974 - 
Papilio arcturus, collecté(s) en Thaïlande en 
1984 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

5 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
39 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Hebomoia 
leucippe, collecté(s) en Indonésie en 1978 - 
Hebomoia glaucippe formosana, collecté(s) en 
1979 - Delias castaneus, collecté(s) en 
Papouasie Nouvelle Guinée (Mont Arfak) en 
1978 - Delias caeneus, collectés à Ambon 
(Indonésie) en 1984 - Delias meeki, collecté(s) 
en Papouasie Nouvelle Guinée (Mont Arfak) en 
1978 - Delias spp - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

6 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Stichophthalma 
camadeva, collecté(s) en Inde (Assam) en 1968 
- Stichophthalma louisa, collecté(s) en 
Thaïlande en 1991 - Morphopsis meeki, 
collecté(s) en Papouasie Nouvelle Guinée en 
2002 - Athyma eulimene, collecté(s) en 
Sulawesi en 2002 - Hypolymnas pandarus mâle 
et femelle, collectés à Ambon (Indonésie) en 
1979 - Idea leuconoe, collecté(s) aux 
Philippines en 1997 - Thauria aliris, collecté(s) 
à Bornéo en 1973 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

7 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
32 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Kallima inachus, 
collecté à Formose en 1984 - Hypochrysops 
polycletus, collecté en PNG en 1988 - Polyura 
pyrrhus pyrrhus, collecté à Amboine en 1990 - 
Polyura dehaani, collecté à Sumatra en 2013 - 
Hypolimnas bolina, mâle et femelle, collectés 
aux Philippines en 1997 - Elymnias agondas 
melagondas, collecté en PNG en 2004 - 
Cethosia biblis, mâle et femelle - sephisa 
chandra, collecté en Thaïlande en 2002 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

8 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
13 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio dardanus, 
collecté en RCA en 1977, 2003 et Madagascar 
1997 - Papilio demodocus, collecté en RCA en 
1976 - Papilio gallienus, collecté en RCA en 
1976 - Papilio fornieri, collecté en RCA en 1976 
- Papilio hesperus, collecté en RCA en 1975 - 
Graphium policenes, collecté en RCA - Papilio 
phorcas, collecté en RCA en 1976 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 

 



 

 

                                           Estimation : 70/100 € 
9 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 

9 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio zalmoxis, 
collecté en RCA en 1979 - Papilio antimachus, 
collecté en RCA en 1976-1977 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

10 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
34 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Charaxes 
tiridates, collecté en RCA en 1976 - Charaxes 
bipunctatus, collecté en RCA en 1976 - 
Charaxes zelica, collecté en RCA en 1977 - 
Charaxes fulvescens, collecté en RCA en 1976 - 
Charaxes pollux, collecté en RCA en 1977 - 
Charaxes hadrianus, collecté en RCA en 1975 - 
Charaxes eupale, collecté au Cameroun en 
2000 - Charaxes spp - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

11 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
32 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Euxanthe 
trajanus, collecté en RCA en 2003 - Euxanthe 
eurinime, collecté en RCA en 2003 - Euxanthe 
crossleyi, collecté en RCA en 2003 - Charaxes 
analava, mâle et femelle, collectés en RCA en 
2003 - Salamis aethiops, collecté à Bangui 
(RCA) - Kalima spp, collecté en RCA en 2002 - 
Palla violinitens, collecté en RCA en 2003 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

12 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
44 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Euphaedra eberti, 
collecté en RCA en 1977 - Euphaedra rezia, 
collecté en RCA en 1977 - Euphaedra hollandi, 
collecté au Cameroun en 2000 - Euphaedra 
eleus, collecté au Cameroun en 1976 et 2004 - 
Salamis temora, collecté en RCA en 2000 - 
Kallima cymodoce, collecté en RCA en 2002 - 
Precis westermanni, collecté en RCA en 1976 - 
Cymothoe sangaris, collecté en RCA en 2003 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

13 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
11 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Antheraea 
roylei, collectés en Inde (Assam) mâle et 
femelle en 1977 et 1978 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

14 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio thoas, 
collecté au Costa Rica - Certains autres 
spécimens collectés au Pérou en 1976 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

15 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
19 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Battus polydamas, 
collecté en Guyane - Eurytides spp, collecté au 
Pérou en 1976 - Parides photinus, collecté au 
Costa Rica en 1998 - Papilio aristeus bitias, 
collecté au Pérou en 1976 - Papilio bachus, 
collecté au Pérou en 2001 - Papilio zagreus, 
collecté au Pérou en 2009 - Papilio crassus, 
collecté au Pérou en 2004 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 

 



 

 

09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

16 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
32 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Phoebis philea, 
collecté au Pérou en 1976 et 2001 - Catopsilia 
rurina, collecté au Pérou en 2008 - Anteos 
menippe, collecté au Pérou en 2000 - Pereute 
charops, collecté au Mexique en 1975 - 
Catopsilia cypris, collecté au Mexique en 1976 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

17 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
47 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Hamadryas 
februa, collecté en Guyane - Hamadryas 
amphinome, collecté en Guyane et Costa Rica 
1999 - Ageronia arethusa, mâle et femelle, 
collectés au Pérou en 1969 - Greta oto, collecté 
en 1998 - Caligo martia, mâle et femelle, 
collectés au Brésil en 2002 - Napeocles 
jucunda, collecté au Pérou en 1977 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

18 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
31 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Hypna 
clytemnestra, collecté en Guyane - Anaea 
nessus, collecté au Pérou en 2001 - Anaea 
archidona, collecté au Pérou en 2000 - Anaea 
fabius, collecté au Pérou en 2000 - Ancyluris 
formosissima, collecté au Pérou en 1988 - 
Anaea marthesia, collecté au Pérou en 2000 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

19 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
23 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Prepona laertes, 
collecté au Pérou en 2000 - Prepona 
escalantiana, mâle et femelle, collectés au 
Mexique en 1987 - Prepona chromis, collecté au 
Pérou en 2000 - Prepona demophon, collecté 
au Brésil en 1975 - Myscelia cyaniris, collecté au 
Costa Rica en 1999 - Panacea bleuzeni, mâle et 
femelle, collectés en Guyane - Historis orion, 
collecté au Pérou en 1977 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

20 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
62 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Dryadula 
phaetusa, collecté au Costa Rica en 1999 - 
Agrias sardanapalus, collecté au Pérou en 1968 
- Spécimens collectés au Paraguay, Guyane, 
Costa Rica - Espèces non réglementées au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

21 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
30 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Danaus plexippus, 
collecté en Guyane - Victorina stelenes, collecté 
au Pérou en 1977 - Mechanitis polymnia, 
collecté en Guyane - Haetera hypaesia, collecté 
au Pérou en 1977 - Calliteara spp, collecté au 
Pérou en 1976 - Catonephele orites, collecté au 
Costa Rica - Historis acheronta, collecté au 
Pérou en 2005 - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

22 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
différents spécimens de lépidoptères exotiques 
diurnes dont les espèces suivantes : - 
Heliconius hecale, collecté en Guyane - 
Heliconius erato, collecté en Guyane - 
Heliconius doris - Heliconius sara - Spécimens 
collectés au Costa Rica, Pérou, Mexique - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

23 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
4 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Argema 
mittrei, mâle et femelle, collectés à Madagascar 
en 1975, 1982, et 1996 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

24 Boîte entomologique vitrée comprenant 51 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
collectés en République Tchèque en 1972, 1973, 
1975 et dans le Gard en 1976 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

25 Boîte entomologique vitrée comprenant 48 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont certains collectés dans le Causse Méjan en 
1977 et au Mazet en 1977 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

26 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
10 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Antheraea 
yamamai, collectés au Japon en 2000 et 2001 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

27 Boîte entomologique vitrée comprenant 32 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont les espèces suivantes : - Gonepteryx 
cleopatra, collecté dans le Gard en 1969 - 
Autres spécimens collectés en forêt de Ferrières 
(77) - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

28 Boîte entomologique vitrée comprenant 38 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France en forêt de Ferrières (77) et forêt de 
Favières (77) - Espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

29 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Antheraea 
polyphemus, mâle et femelle, collectés aux USA 
en 1978, Canada 1996 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

30 Boîte entomologique vitrée comprenant 51 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France dont certains collectés dans le Gard en 
1977 et forêt de Favières (77) - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

31 Boîte entomologique vitrée comprenant 12 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France à Le Mazel (30) en 1972 et 1977 - Espèce 
non réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

32 Boîte entomologique vitrée comprenant 45 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Colias spp, collectés à 
Beyssac (19) en 2006, Favières en 2009, forêt 
de Ferrières (77) en 2011 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

33 Boîte entomologique vitrée comprenant 43 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont l’espèce suivante : - Colias croceus, 
collectés à Beyssac (19) en 2006 - Autres 
espèces collectées à Le Mazel (30) en 1977 et en 
forêt de Favières en 2006 et 2009 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

34 Boîte entomologique vitrée comprenant 40 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont certains collectés en forêt de Ferrières (77) 
- Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

35 Boîte entomologique vitrée comprenant 22 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Iphiclides podalirius, 
collectés à Jayac (24) en 1972 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

36 Boîte entomologique vitrée comprenant 13 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Iphiclides podalirius, 
collectés dans les Cévennes (30) en 1977 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

37 Boîte entomologique vitrée comprenant 18 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Papilio machaon, 
collectés à Le Mazel (30) en 1972 et 1977 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

38 Boîte entomologique vitrée comprenant 17 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Papilio machaon, 
collectés à Beyssac (19) en 1973 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

39 Boîte entomologique vitrée comprenant 17 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
des espèces suivantes : - Papilio machaon, 
collectés en 1972 - Iphiclides podalirius, 
collectés en 1972 - Papilio alexanor, collectés à 
Bouyon (06) en 1972 et Lubéron (84) en 1970 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

40 Boîte entomologique vitrée comprenant 10 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Charaxes jasius, 
collectés à Sérignac (30) en 1971 et 1976 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 

 



 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
41 Boîte entomologique vitrée comprenant 16 

spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Charaxes jasius, 
collectés à Sérignac (30) en 1970, 1971 et 1973 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

42 Boîte entomologique vitrée comprenant 36 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Inachis io, collectés en 
1972, à Noisy-le-Grand (93) en 2003, forêt de 
Ferrières (77) en 2003 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

43 Boîte entomologique vitrée comprenant 35 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Vanessa atalanta, 
collectés en France en 1977 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

44 Boîte entomologique vitrée comprenant 26 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Apatura ilia, collectés en 
forêt de Ferrières (77) - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

45 Boîte entomologique vitrée comprenant 16 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont certains collectés en forêt de Ferrières (77)  
- Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

46 Boîte entomologique vitrée comprenant 33 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Grande tortue 
(Nymphalis polychloros), collectés en 1973 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

47 Boîte entomologique vitrée comprenant 46 
spécimens de lépidoptères diurnes européens  - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

48 Boîte entomologique vitrée comprenant 56 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Polygonia C-album, 
collectés en forêt de Ferrières (77) en 2006, 
2007 et 2009, Favières en 2008, Jossigny (89) 
en 2009 - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

49 Boîte entomologique vitrée comprenant 76 
spécimens de lépidoptères diurnes européens - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

50 Boîte entomologique vitrée comprenant 25 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont certains prélevés à Beyssac (19) en 1974 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

51 Boîte entomologique vitrée comprenant 7 
spécimens d’acridiens exotiques présentés ailes 
ouvertes dont les espèces suivantes : - 
Tropidacris dux, collecté en Colombie - 
Titanacris albipes, collecté au Brésil en 1986 - 
Autres espèces collectées en Afrique du Sud en 
1976 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

52 Boîte entomologique vitrée comprenant 15 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France dans le Gard - Espèce non réglementée 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieure au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

53 Boîte entomologique vitrée comprenant 16 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
collectés en Bohème (République Tchèque) en 
1974 - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

54 Boîte entomologique vitrée comprenant 26 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France notamment en forêt de Ferrières (77) - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

55 Boîte entomologique vitrée comprenant 28 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France notamment en forêt de Ferrières (77) et 
forêt de Favières (77) en 1973 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

56 Boîte entomologique vitrée comprenant 31 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France dont Argynis paphia collecté dans le 
Gard en 1977 - Espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

57 Boîte entomologique vitrée comprenant 67 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France notamment dans le Gard en 1968 et 
1969 : - M. athalia - B. euphrosyne - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

58 Boîte entomologique vitrée comprenant 36 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
collectés à Blauvac (84) en 1973 et Favières - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

59 Boîte entomologique vitrée comprenant 78 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
collectés à Favières - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

60 Boîte entomologique vitrée comprenant 35 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France pour la plupart en 1973 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

61 Boîte entomologique vitrée comprenant 72 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
collectés en 1970 et 1975 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

62 Boîte entomologique vitrée comprenant 20 
spécimens de lépidoptères diurnes européens - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

63 Boîte entomologique vitrée comprenant 15 
spécimens de lépidoptères diurnes européens - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

64 Boîte entomologique vitrée comprenant 15 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés 
dans le Gard en 1970 : - H. fidia - S. actaea - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

65 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
3 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes des espèces suivantes : - Attacus 
caesar, collecté aux Philippines en 1982 - 
Attacus lorquini, collecté aux Philippines en 
1978 - Attacus imperator, collecté aux 
Philippines en 1996 - Espèce non réglementée 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

66 Boîte entomologique vitrée comprenant 27 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
collectés en 1978 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

67 Boîte entomologique vitrée comprenant 43 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont l’espèce Lasiommata megera collecté dans 
la région du Larzac (24) en 1976 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

68 Boîte entomologique vitrée comprenant 43 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
dont certains collectés dans le Lubéron en 1970 
- Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

69 Boîte entomologique vitrée comprenant 37 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
collectés en 1970 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

70 Boîte entomologique vitrée comprenant 33 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont les espèces suivantes : - 
Bombyx mori, collectés à Blauvac (84) en 1977 - 
Autres espèces collectées en 1972 et 1977, dans 
le Val de Creuse en 2002, en Sologne en 2003 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

71 Boîte entomologique vitrée comprenant 75 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés en Sologne - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

72 Boîte entomologique vitrée comprenant 42 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont les espèces suivantes : - 
Cosmotriche potatoria, collectés dans l’Oise en 
1972, 1982, Val de Creuse (36), Sologne, forêt 
de Ferrières (77) - Eriogaster catax, collectés en 
Sologne en 2004 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

73 Boîte entomologique vitrée comprenant 59 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont certains collectés en Sologne et 
en forêt de Favières (77) - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

74 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
60 spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens, collectés majoritairement en 
Sologne - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

75 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
38 spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés en 1973 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

76 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
9 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques de l’espèce Samia cynthia (élevage 
1972) - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

77 Boîte entomologique vitrée comprenant 49 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont l’espèce suivante : - Arctia 
villica, collectés à Rosny ss Bois (93) en 1977, 
en Sologne en 1998 - Autres espèces collectés 
en forêt de Favières (77), et en Sologne - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

78 Boîte entomologique vitrée comprenant 42 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont certains collectés en forêt de 
Favières (77) et à Jossigny (77) - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

79 Boîte entomologique vitrée comprenant 23 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Saturnia 
pavonia, collectés en 1973 et 1975 - Dont sous-
espèce ligurica - Espèce non réglementée au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 
antérieure au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

80 Boîte entomologique vitrée comprenant 8 
spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques 
de l’espèce suivante : - Samia cynthia, mâle et 
femelle, collectés en 1973 et 1999 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

81 Boîte entomologique vitrée comprenant 4 
spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques 
collectés en 1973 - Espèce non réglementée au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

82 Boîte entomologique vitrée comprenant 9 
spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques 
de l’espèce suivante : - Philosamia ricini, mâle 
et femelle, collectés en Inde en 1994, 1995 et 
1996 - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

83 Boîte entomologique vitrée comprenant 7 
spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques 
dont : - Philosamia ricini, Inde 2001 - Espèce 
non réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

84 Boîte entomologique vitrée comprenant 42 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés en 1974, en forêt de 
Ferrières (77), Sologne - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

85 Boîte entomologique vitrée comprenant 38 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont l’espèce suivante : - Catocala 
fraxini, collectés en Corrèze en 1977 - Autres 
spécimens prélevés à Blauvac (84) en 1973 et 
en Sologne en 2002 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

86 Boîte entomologique vitrée comprenant 25 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont l’espèce suivante : - 
Lasiocampa quercus, collectés en 1977 - Autres 
spécimens prélevés en Val de Creuse, en 
Sologne et forêt de Ferrières (77) - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

87 Boîte entomologique vitrée comprenant 63 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont certains prélevés en Sologne en 
2004 et à Noisy-le-Grand en 2002 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

88 Boîte entomologique vitrée comprenant 46 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont l’espèce suivante : - Apopestes 
spectrum, collectés à Les Angles (30) en 1970 - 
Autres espèces collectées en Sologne et à Noisy-
le-Grand (93) en 2002, Rosny-ss-Bois en 1977 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

89 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
20 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Eupackardia 
calleta, mâle et femelle, collectés en Arizona en 
1993 et 2004 - Callosamia promethea, mâle et 
femelle, collectés aux USA en 1986, 1997 et 
2002 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 Pas de photo  



 

 

90 Boîte entomologique vitrée comprenant 94 
spécimens de lépidoptères diurnes et nocturnes 
européens collectés en Sologne, à Beyssac (19), 
Montfermeil (93) en 1977 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

91 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
60 spécimens de coléoptères collectés en 
France dont Buprestidae et Curculionidae - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 

92 Boîte entomologique vitrée comprenant 33 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés en Sologne - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

93 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

94 Boîte entomologique vitrée comprenant 69 
spécimens de lépidoptères diurnes et nocturnes 
européens collectés à Noisy-le-Grand (93), 
Sologne, Saint Brévin l’Océan (44) en 1976. - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

95 Boîte entomologique vitrée comprenant 53 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés en Sologne. - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

96 Boîte entomologique vitrée comprenant 27 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés dont l’espèce Lasiocampa 
quercus, collectés au Mazel (36) en 1977 et 
autres spécimens collectés au Pays Basque et en 
forêt de Ferrières (77) - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

97 Boîte entomologique vitrée comprenant 42 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Arctia caja, 
collectés en 1972 en Sologne ; dans le Val de 
Creuse - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

98 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

99 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

100 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

101 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

102 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

103 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

104 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
50 spécimens de coléoptères européens dont 
Cetonidae spp, Melolonthidae spp, collectés en 
1970 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

105 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
70 spécimens de coléoptères européens dont 
Dysticidae spp, Dynastidae spp - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

106 Boîte entomologique vitrée comprenant 125 
spécimens de coléoptères européens dont 
Cerambycidae spp collectés en forêt de 
Ferrières (77) et Favières (28) - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

107 Boîte entomologique vitrée comprenant 72 
spécimens de coléoptères européens dont 
Cerambycidae spp - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

108 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

109 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

110 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

111 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
70 spécimens de coléoptères européens - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

112 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
60 spécimens de coléoptères européens dont 
Cetonidae - Espèces non réglementées au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

113 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
80 spécimens de coléoptères européens dont 
Carabidae en Ardèche en 1973 et autres 
spécimens en 1970 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

114 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
10 spécimens de lépidoptères diurnes exotiques 
de différentes espèces de Morpho dont les 
espèces suivantes : - Morpho helena, collecté au 
Pérou en 1968 - Morpho cypris, collecté en 
Colombie en 1978 - Morpho menelaus, collecté 
au Brésil en 1978 - Morpho adonis, collecté au 
Pérou en 2001 - Morpho portis, collecté au 
Brésil en 2000 - Morpho anaxibia, collecté au 
Brésil en 1985 - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

115 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

116 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

117 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
50 spécimens de diptères et divers collectés en 
forêt de Ferrières (77) et en forêt de Favières 
(77) - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

118 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
90 spécimens de diptères européens dont 
certains collectés à Mexico en 1977 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

119 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
77 spécimens d’Hyménoptères européens dont 
certains collectés en forêt de Ferrières (77), 
Noisy le Grand (93) en 1978 et 1983 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

120 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
60 spécimens d’Hyménoptères européens - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

121 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
50 spécimens d’Heteroptera européens - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 

122 Boîte entomologique vitrée comprenant 24 
spécimens de Cicadidae - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

123 Boîte entomologique vitrée comprenant 42 
spécimens européens - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

124 Boîte entomologique vitrée comprenant 45 
spécimens de Cicadidae et divers - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

125 Boîte entomologique vitrée comprenant 14 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens des espèces suivantes : - Sphinx 
ligustri, collectés à Le Mazel (30) en 1974 et 
1977 - Hyles dahlii - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

126 Boîte entomologique vitrée comprenant 19 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés à Bessac (73) en 1972 et en 
Sologne - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

127 Boîte entomologique vitrée comprenant 46 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Proserpinus 
proserpina, collectés en République Tchèque - 
Autres espèces collectées en forêt de Ferrières 
(77) et forêt de Favières (77) - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

128 Boîte entomologique vitrée comprenant 41 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés à Mazel (30) en 1977 et en 
Sologne - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

129 Boîte entomologique vitrée comprenant 27 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
de l’espèce suivante : - Deilephila elpenor, mâle 
et femelle, collectés en 1973, en Sologne et à 
Beyssac (19) - Espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

130 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

131 Boîte entomologique vitrée comprenant 15 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Sphinx 
ligustri, mâle et femelle, collectés en 1974 et 
élevage - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

132 Boîte entomologique vitrée comprenant 5 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Saturnia pyri, 
collectés en Roumanie en 1972 et en Corrèze en 
1973 - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

133 Boîte entomologique vitrée comprenant 33 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens des espèces suivantes : - 
Gastropacha spp, collectés dans la Creuse et 
Corrèze en 1977 - Gastropacha quercifolia, 
collectés en Sologne en 2002 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

134 Boîte entomologique vitrée comprenant 24 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Laothoe 
populi, collectés à Noisy sur Oise (95) en 1973 
et Sologne - Espèce non réglementée au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 

 



 

 

Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

135 Boîte entomologique vitrée comprenant 28 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés en Sologne en forêt de 
Steinbourg (67) - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 
antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

136 Boîte entomologique vitrée comprenant 33 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Mimas tiliae, 
mâle et femelle, collectés à Le Mazel (30) en 
1972 et 1977 et spécimens élevage - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieure au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

137 Boîte entomologique vitrée comprenant 10 
spécimens de lépidoptères exotiques nocturnes 
des espèces suivantes : - Daphnis nerii, 
collectés en RCA en 1978 - Acherontia spp, 
collecté(s) en 1969 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
et antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

138 Boîte entomologique vitrée comprenant 11 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens et africains dont l’espèce suivante : - 
Agrius convolvuli, collectés à Beyssac (19) en 
1973 - Autres espèces collectées en RCA en 1977 
- Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

139 Boîte entomologique vitrée comprenant 27 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Hippotion 
celerio, collectés à Navacelles (Larzac) en 1972 
et 1977 - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

140 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

141 Boîte entomologique vitrée comprenant 27 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce suivante : - Aglia tau, 
mâle et femelle, dont spécimens d’élevage - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

142 Boîte entomologique vitrée comprenant 23 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens des espèces suivantes : - Sphinx 
pinastri - Divers collectés dans le Loir-et-Cher 
(Salbris) - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 
au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

143 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

144 Boîte entomologique vitrée comprenant 22 
spécimens d’acridiens présentés ailes ouvertes - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

145 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  



 

 

146 Boîte entomologique vitrée comprenant 19 
spécimens d’acridiens collectés à Le Mazel (30) 
en 1977 - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

147 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

148 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
16 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques dont l’espèce suivante : - 
pseudantheraea discrepans, mâle et femelle, 
collectés en Côte d’Ivoire en 1976 et RCA 1977 - 
Autres espèces collectées au Cameroun en 1972 
- Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

149 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques dont l’espèce suivante : - Nudaurelia 
dione, collecté en Afrique équatoriale en 2000-
2001 et RCA 1977 - Autres espèces collectées en 
RCA en 2003 - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

150 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques de l’espèce Antherina suraka mâle et 
femelle, collectés à Madagascar en 2001 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

151 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
16 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques de l’espèce Antherina suraka mâle et 
femelle, collectés à Madagascar en 2000-2001 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 

 



 

 

l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

152 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
6 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques de l’espèce Argema mimosae, 
collectés au Zaïre en 2001 et Kenya 2004 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

153 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
3 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Argema 
mittrei, mâle et femelle, collectés à Madagascar 
en 1974, et 1996 - Espèce non réglementée au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

154 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

155 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
5 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Argema 
mittrei, collectés à Madagascar en 1975, 1982, 
1996 et 2001 - Espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

156 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
4 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Attacus 
spp, collecté(s) en 1976 - Attacus edwardsii - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

157 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
5 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Attacus 
edwardsii, collectés en Inde (Assam) en 1979 et 
2001 - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

158 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
4 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Attacus 
caesar, collecté aux Philippines en 1982 - 
Attacus imperator, collecté aux Philippines en 
1982 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

159 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
3 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Attacus 
lorquini, collecté aux Philippines en 1978 - 
Attacus imperator, collecté aux Philippines en 
1982 - Attacus atlas, collecté à Formose en 1977 
- Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

160 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
5 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Attacus 
lorquini, collectés aux Philippines en 1977 et 
1978 - Attacus atlas, collectés à Formose en 
1976 et 1977 - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

161 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
3 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Attacus 
atlas, collectés en Thaïlande en 2006 - Autres 
spécimens collectés en 1976 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

162 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

163 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
11spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce Actias selene, collectés en 
1976-1977 - Espèce non réglementée au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

164 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
4 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce Actias selene, collectés en 
1976-1977 - Espèce non réglementée au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 €  

165 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
8 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Actias 
sinensis, collecté à Taïwan en 2000 - Actias 
artemis mâle et femelle, collectés aux 
Philippines en 1981 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

166 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
7 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Actias 
sinensis, femelle collectée en Chine en 2008 - 
Actias maenas mâle et femelle, collectés en 
Malaysie en 1985 - Actias heterogyna, collecté 
en Chine en 2005 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

167 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
12 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Brahmaea 
hearseyi, collectés en Inde (Assam) mâle et 
femelle en 2006 - Espèce non réglementée au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 40/60 € € 

 

168 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
22 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - 
Eriogyma pyretorum, mâle et femelle, collectés 
à Formose en 1981 - Cricula andrei, mâle et 
femelle, collectés en Inde (Assam) en 1977 et 
1979 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

169 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
17 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes avec formes aberrantes dont certains 
spécimens collectés au Japon en 1999, et en 
Chine (Yunnan) en 2010 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

170 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
21 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - 
Antheraea eucalypti, collecté(s) en Nouvelle-
Zélande en 1984 - Dictyiploca simla, collecté(s) 
en 1997 - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 40/60 € € 

 

171 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

172 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
9 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Antheraea 
mylitta, mâle et femelle, collectés en Inde 
(Assam) en 1977 - Espèce non réglementée au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

173 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
11 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes des espèces suivantes : - Antheraea 
yamamai, mâle et femelle, collectés en 1994 - 
Antheraea mylitta, collectés en Inde en 1977 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

174 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

175 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
7 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes des espèces suivantes : - Antheraea 
pernyi, collectés en Chine en 2004 et 2006 - 
Antheraea yamamai, collectés au Japon - 
Antheraea roylei, collectés en Inde (Assam) en 
1977 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

176 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
21 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Antheraea 
pernyi, collectés en Chine en 1976 et 2006 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

177 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
17 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - 
Antheraea harti, collecté(s) en Inde en 1994 - 
Antheraea frithi, collecté(s) en Inde en 1997 - 
Antheraea pernyi, ex pupa 1980 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

178 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
20 spécimens de coléoptères exotiques dont les 
espèces suivantes : - Petrognatha gigas, mâle et 
femelle, collectés au Togo en 1978 - Callipogon 
lemoinei, collecté en Amérique du Sud - 
Batocera inconspicua, collecté en PNG en 1979 
- Acrocinus longimanus, mâle et femelle, 
collectés au Pérou en 1967-1968 - rosenbergia 
weiskei, collecté en PNG en 1969 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 

179 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
39 spécimens de coléoptères exotiques dont les 
espèces suivantes : - Analeptes trifasciata, 
collecté en RCA en 1978 - Sternotomis 
virescens, collecté en RCA en 1978 - Euchroma 
gigantea, collecté au Brésil en 1971 - Sternocera 
chrysis, collecté en Inde - Eupholus benetti, 
collecté en PNG - Eupholus schoenherri, 
collecté en PNG en 1999 - Cyriocrates 
albopictus, collecté à Formose en 1969 - 
Sternocera sternicornis, collecté en Inde - 
Mormolyce phyllodes, collecté en Malaisie en 
1987 - Polybothris sumptuosa, collecté à 
Madagascar en 2000 - Macrodontia 

 



 

 

cervicornis, collecté au Brésil en 2003 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 120/180 € 

180 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

181 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
12 spécimens de Phasmidae exotiques, 
Phylliidae exotiques, Cicadidae exotiques dont 
les espèces suivantes : - Phyllum giganteum, 
collecté en Malaysie en 1985 - Tacua speciosa, 
collecté en Malaysie en 1988 - Phasme spp, 
collecté en PNG en 1978 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

182 -           Grande boîte entomologique vitrée 
comprenant 13 spécimens exotiques de 
Phasmidae, Theraphosidae, Scorpionidae, 
Mantidae dont les espèces suivantes : - 
Siliquofera grandis dont une présentée ailes 
écartées, collectées en PNG en 1984 - Mygale 
spp, collecté à Bangui (RCA) en 1979 - 
Mantidae, collecté en Malaysie - Proscopia 
scabra, collecté en Guyane en 2002 - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français - Pandinus imperator (II/B) pré-
convention, collecté en RCA en 1979 ; pour une 
sortie de l’UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

183 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
5 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce Gonimbrasia zambesina, 
mâle et femelle, collectés au Kenya en 2016 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

184 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
5 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
des espèces suivantes : - Morpho cisseis gahua, 
collecté au Pérou en 2009 - Morpho hecuba 
werneri, collecté au Pérou en 2006 - Morpho 
hecuba, collecté au Pérou en 2007 - Morpho 
telemachus penelope, collecté au Pérou en 2010 
- Caligo teucer, collecté en Guyane - Espèces 
non réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

185 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
7 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
des espèces suivantes : - Caligo idomeneus, 
collecté au Pérou en 1985 - Caligo brasiliensis, 
collecté au Brésil en 1984 - Caligo superbus, 
collecté au Pérou en 1987 - Caligo beltrao, 
collecté au Brésil en 1978 - Caligo oedipus, 
collecté au Brésil en 2000 - Caligo teucer, 
collecté en Guyane - Vitre de la boîte 
légèrement endommagée - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

186 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

187 Boîte entomologique vitrée comprenant 8 
spécimens d’Acridiens 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
188 Boîte entomologique vitrée comprenant 

différents spécimens d’Acridiens 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

189 Boîte entomologique vitrée comprenant 22 
spécimens d’Acridiens exotiques 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
190 Boîte entomologique vitrée comprenant 32 

spécimens de Cicadidae exotiques et 
Tropidachris collaris (Amazonie) 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
191 Boîte entomologique vitrée comprenant 18 

spécimens de Cicadidae exotiques 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
192 Boîte entomologique vitrée comprenant un 

spécimen de Mygale Theraphosa spp ? collecté 
au Pérou en 1986 - Espèce non réglementée au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
193 Boîte entomologique vitrée comprenant 33 

spécimens de Scorpionidae spp et 2 spécimens 
d’Arachnides - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 
antérieure au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

194 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

195 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  



 

 

196 Boîte entomologique vitrée comprenant 9 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens de l’espèce Saturnia pyri mâle et 
femelle, collectés à Granges (34) et Drancy en 
1972 - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieure au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

197 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

198 Boîte entomologique vitrée comprenant plus de 
90 spécimens de lépidoptères diurnes et 
nocturnes collectés en France en forêt de 
Ferrières (77), forêt de Favières (77) et Sologne 
- Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

199 Boîte entomologique vitrée comprenant 25 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France dont certains en forêt de Ferrières (77) - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

200 Boîte entomologique vitrée comprenant 25 
spécimens de lépidoptères diurnes collectés en 
France dont : - P. jasius collecté en 1976 - 
Autres spécimens collectés en Sologne, Gard, et 
Beyssac (19) - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 
antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

201 Boîte entomologique vitrée comprenant 19 
spécimens de lépidoptères diurnes européens 
des espèces suivantes : - Apatura iris - Inachis 
io - Polygonia c-album - Spécimens collectés en 
forêt de Ferrières (77), forêt d’Armainvilliers 
(77) en 1973 - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 

 



 

 

antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

202 Boîte entomologique vitrée comprenant 7 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont l’espèce suivante : - Agrius 
convolvuli, collectés à Blayvac (84) en 1973 et à 
Rilly s/Loire - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 
antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

203 Boîte entomologique vitrée comprenant 12 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens et exotiques des espèces suivantes : - 
Saturnia pyri, collectés à Drancy en 1976 - 
Samia cynthia, collectés en 1999 - Aglia tau 
mâle et femelle - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 
antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

204 Boîte entomologique vitrée comprenant 11 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens des espèces suivantes : - Perisomena 
caecigena mâle et femelle - Pavonia pavonia, 
collectés à Drancy en 1972 dont certains de 
forme aberrante - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et 
antérieures au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

205 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

206 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
6 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques dont les espèces suivantes : - 
Loxolomia serpentina, collecté au Brésil en 
1985 et 2004 - Rhescyntis hippodamia, collecté 
en Guyane - Rhescyntis hermes, collecté en 
Guyane - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 

 



 

 

au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

207 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
6 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques dont l’espèce Rothschildia aurota, 
collecté au Brésil en 1978 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

208 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
20 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques de l’espèce Rothschildia jacobaea, 
collectés en Guyane en 1972, 1977 et 1981 - 
Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

209 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
18 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Hyalophora 
columbia, mâle et femelle, collectés au Canada 
en 1995 et 1998 - Rothschildia jacobaea, 
collecté en Guyane et au Brésil en 1980 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

210 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques de l’espèce suivante : - Hyalophora 
cecropia, mâle et femelle, collectés aux USA en 
1978 et Canada 1982 et 1995 - Espèce non 
réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

211 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
27 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Eupackardia 
calleta, mâle et femelle, collectés aux USA en 
2004 - Callosamia promethea, mâle et femelle, 
collecté aux USA en 1986-1987 et 1997 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

212 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

213 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
28 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Dirphia avia, 
mâle et femelle, collectés au Costa Rica en 1999 
- Automeris pamina, collecté en Arizona en 
1986 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

214 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
20 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques de l’espèce Actias luna, collectés aux 
USA en 1977 et 1996, Canada 1980, Colorado 
2013 - Espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

215 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
10 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Automeris 
janus, collecté en Guyane - rothschildia aurota, 
collecté en Guyane - Actias luna, femelle, 
collectée au Colorado en 2013 - Eupackardia 
calleta, mâle et femelle, collectés en Arizona en 
2006 - Automeris naranja, collecté au Brésil en 
2009 - citheronia splendens sinaloensis, 
collecté en Arizona en 2013 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 

 



 

 

                                           Estimation : 70/100 € 
216 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 

6 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Thysania 
agrippina, collectés au Pérou en 2010 - 
Copiopteryx derceto, collecté au Brésil en 1985 
- Copiopteryx jehovah, collecté en Guyane et 
Brésil 1985 - Copiopteryx semiramis, collecté 
en Guyane - Copiopteryx sontonoxia, collecté 
au Brésil en 1985 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

217 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
12 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Bunaea 
aslauga, mâle et femelle, collectés à 
Madagascar en 2002 - Epiphora bauhiniae, 
mâle et femelle, collecté au Sénégal en 2008-
2009 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

218 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
6 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Bunaea 
alcinoe, collecté au Kenya en 2016 et RCA en 
1978-1979 - Lobobunaea phaedusa, collectés au 
Cameroun en 2004 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

219 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
16 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques des espèces suivantes : - Epiphora 
vacuna, collecté en RCA en 1977 - Epiphora 
ploetzi, collecté en RCA en 1977 - Imbrasia 
obscura, collecté en RCA en 1977 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

220 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
20 spécimens de lépidoptères exotiques 
diurnes de l’espèce Chrysiridia rhipheus 
magdascariensis, collectés à Madagascar en 
2001-2002 - Espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

221 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
46 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
et nocturnes dont les espèces suivantes : - 
Urania leilus, collecté au Pérou en 2000 - 
Alcidis agathyrsus, collecté en Indonésie en 
2001 - Alcidis arnus, collecté aux Molluques en 
2003 - Erasimia pulcheiia, collecté en 
Thaïlande en 2011 - Anisota virginiensis mâle et 
femelle, collectés au Mexique en 1986 - Eterusa 
repleta mâle et femelle, collectés en Thaïlande 
en 2002 - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

222 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
29 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Polyura cognatus, 
collecté aux Célèbes en 2000 - Charaxes mars 
doherty, collecté aux Célèbes en 2004 - Cetosia 
chryssipe, collecté en PNG en 2005 - Taenaris 
catops, collecté en PNG en 2004 - Hypolimnas 
deois, collecté en PNG en 1980 - Graphium 
cloanthus, collecté en Thaïlande en 2004 - 
Marpesia petrus, collecté au Pérou en 2005 - 
Charaxes acraeldoes, collecté en RCA en 2004 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

223 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
17 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio delalandei, 
collecté à Madagascar en 1999 - Papilio rex 
mimeticus, collecté en Tanzanie en 2009 - 
Papilio nireus, collecté en RCA en 2002 - 
Papilio epiphorbas, collecté à Madagascar en 
1999 - Papilio hornimani, collecté en Tanzanie 

 



 

 

en 2010 - Papilio rex, collecté en Ouganda en 
2005 - Autres spécimens collectés au Sénégal 
en 2003 et Cameroun 1976 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

224 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
19 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio aegeus, 
mâle et femelle, collectés en Australie - Papilio 
laglazei - Atrophaneura coon, collecté en 
Indonésie en 2002 - Papilio demoleus, collecté 
aux Philippines en 1999 - Papilio xuthus 
xuthus, collecté au Japon en 1966 - Luehdorfia 
japonica, mâle et femelle, collectés au Japon en 
1975 - Graphium sarpedon, collecté au Japon 
en 1968 et 1970 - Graphium agamemnon - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

225 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
14 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio elwesi, 
collecté à Guangsi (Chine) en 2001 - Papilio 
oenamaus, collecté à Timor (Indonésie) en 
2000 - Graphium codrus, collecté à Ceram en 
2001 - Cressida cressida imperialis, collecté en 
Indonésie en 2000 - Papilio ascalaphus mâle et 
femelle, collecté aux Célèbes en 2001 - Papilio 
maacki mâle et femelle, collecté au Japon en 
1970 - Papilio euchenor mâle et femelle, 
collecté en PNG en 1998 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

226 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
21 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Parthenos sylvia, 
collecté(s) en 1996 et 1997 - Polyura delphis, 
collecté(s) en Thaïlande en 2001 - Thaumantis 
diores, collecté(s) en Thaïlande en 2001 - 
Lexias dirtea, collecté(s) en Thaïlande en 2004  



 

 

- Kallima parlekta, collecté(s) en Indonésie en 
2003 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

227 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
29 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes de l’espèce suivante : - Papilio 
troilus, mâle et femelle, collectés au Canada en 
1988, 2001 et 2002 - Espèce non réglementée 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

228 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
13 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
de l’espèce Papilio glaucus mâle et femelle, 
collectés au Canada - Espèce non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

229 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
32 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Eurytides 
marcellus, collecté(s) au Canada en 2002 - 
Papilio glaucus, collecté(s) au Canada en 2002 - 
Parides lysander, collecté(s) en Guyane en 1995 
- Parides iphidamas, collecté(s) en Guyane en 
1995 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

230 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
24 spécimens (2 endommagés) de lépidoptères 
exotiques diurnes dont les espèces suivantes : - 
Papilio polixenes asterius, mâle et femelle 
collectés au Canada en 2001 - Papilio 
palamedes, collecté en Floride en 1986 - Papilio 
warscewiczii, collecté au Pérou en 1999 - 
Papilio androgeus - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 

 



 

 

                                           Estimation : 70/100 € 
231 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 

26 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Agrias narcissus, 
collectés au Brésil en 2001 - Prepona praeneste 
buckleyana, collecté en Bolivie en 1989 - 
Callicore pastazza, collecté au Pérou en 2006 - 
Vindula arsinoe, collecté en PNG en 2004 - 
Apaturina papuana, collecté en PNG en 2006 - 
Sasakia charonda, collecté au Japon en 2004 - 
Papilio pericles, collecté en Indonésie en 2005 - 
Agrias claudina, collecté au Pérou en 2005 - 
Euploea tulliolus, collecté en PNG en 2005 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

232 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
21 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Charaxes 
cithaeron, collecté en Tanzanie en 2002 - 
Charaxes mixtus, collecté en RCA en 2001 - 
Charaxes thomasius, mâle et femelle, collectés 
à Sao Tomé en 2007 - Charaxes nitebis, collecté 
en Indonésie en 2005 - Charaxes setan, mâle et 
femelle, collectés en Indonésie en 2005 - 
Charaxes varanes, collecté en RCA en 2001 - 
Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

233 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
19 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Morpho cisseis, 
collecté au Brésil en 2005 - Papilio menatius, 
collecté au Pérou en 2006 - Papilio garamas, 
collecté au Mexique en 2005 - Charaxes castor, 
mâle et femelle, collectés en RCA en 2010 - 
Charaxes nobilis, collecté en RCA en 2010 - 
Charaxes imperialis, collecté en RCA en 2010 - 
Euphaedra viridicaerulea, collecté en RCA en 
2010 - Euphaedra edwardsii, mâle et femelle, 
collectés en RCA en 2010 - Parides aeneas 
bolivar, mâle et femelle, collectés au Pérou en 
2008 - Necyria westwoodi, collecté au Pérou en 
2008 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 

 



 

 

CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

234 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
15 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - Actias 
artemis, mâle et femelle, dont certains collectés 
au Japon en 2010 - Actias luna, mâle et femelle, 
collectés aux USA en 2010 - Actias sinensis, 
collecté en Chine en 2008 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

235 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
23 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio peranthus, 
collecté en Indonésie en 2007 - Papilio 
arcturus, collecté en Thaïlande en 2007 - 
Hypolimnas antilope, collecté en PNG en 2004 
- Pachliopta spp, collecté en Indonésie en 2005 
- vindula sapor obscura, collecté en PNG en 
2005 - Historis odius, collecté au Pérou en 
2005 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

236 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
20 spécimens de lépidoptères exotiques 
diurnes dont les espèces suivantes : - 
Citheronia vaglieri, collecté(s) en Argentine - 
Citheronia brisotti, collecté(s) en Guyane - 
Eacles imperialis, collecté(s) aux USA en 1986 - 
Différentes espèces collectés à Guadalcanal 
(Iles Salomon) - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 



 

 

237 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
23 spécimens de lépidoptères exotiques 
nocturnes dont les espèces suivantes : - 
Lophostethus dumolini, collecté(s) au 
Cameroun en 1976 - Theretra nessus, 
collecté(s) en Malaisie en 1980 - Nephele spp, 
collecté(s) en RCA en 1977 - Areas galactina - 
Gnathothlibus eras, collecté(s) en Papouasie 
Nouvelle Guinée - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

238 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
12 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Morpho 
catenarius, collecté au Brésil en 1978 et 2004 - 
Morpho polyphemus luna, mâle et femelle, 
collectés au Mexique en 2008-2009 - Morpho 
sulkowskyi selenaris, mâle et femelle, collectés 
au Pérou en 2010 - Morpho rhetenor helena, 
collecté au Pérou en 2010 - Euphaedra rezia, 
collecté en RCA en 2010 - Euphaedra medon, 
collecté en RCA en 2010 - Euphaedra eberti, 
collecté en RCA en 2010 - Euphaedra ruspina, 
collecté en RCA en 2010 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

239 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
28 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio pilumnus, 
collecté au Salvador en 1980 - Charaxes 
eurialus, collecté en Indonésie en 2004 - 
Papilio nobilis, collecté en Ouganda en 2005 - 
Haetera macleannania, collecté au Pérou en 
2010 - Polyura dolon, collecté en Thaïlande - 
Euphaedra themis, collecté en RCA en 2010 - 
Euphaedra spatiosa, collecté en RCA en 2010 - 
Euphaedra eberti, collecté en RCA en 2010 - 
Euphaedra caerulescens, collecté en RCA en 
2010 - Euphaedra adonina, collecté en RCA en 
2010 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 

 



 

 

                                           Estimation : 70/100 € 
240 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 

39 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes 
dont les espèces suivantes : - Papilio androcles, 
collecté au Sulawesi en 2006 - Batesia 
hypoclora, collecté au Pérou en 2008 - Callicore 
spp, collecté au Pérou - Smyrna blomfildia, 
collecté au Pérou en 2008 - Papilio torquatus, 
collecté au Pérou en 2008 - Eurytides dolicaon, 
collecté au Pérou en 2007 - Papilio protenor 
demetrius, femelle collectée au Japon en 1968 - 
Papilio alcinous mencius, collecté au Japon en 
1972 - Thecla coronata, mâle et femelle, 
collectés en Equateur en 1994 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

241 NON VENU 
 
 

 Pas de photo  

242 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
9 spécimens de lépidoptères diurnes exotiques 
de différentes espèces de Morpho dont les 
espèces suivantes : - Morpho peleides, collecté 
au Costa Rica en 1999 - Morpho achilles 
pyllades, collecté au Pérou en 2000 - Morpho 
deidamia briseis, collecté au Pérou en 2000 - 
Morpho achilles helenor, collecté au Brésil en 
1996 - Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

243 Boîte entomologique vitrée comprenant 3 
spécimens d’acridiens exotiques de l’espèce 
Phymateus leprosus, collectés en Afrique du 
Sud en 1976 - Espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 

244 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  



 

 

245 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
79 spécimens de coléoptères exotiques dont les 
espèces suivantes : - Augosoma centaurus, 
collecté en RCA en 1978 - Torynorrhina 
flammea, collecté en Thaïlande en 1999 - 
Prosopocoilus metopodontus, collecté en RCA 
en 1978 - Homoderus melleri, collecté en RCA 
en 1978 - Jumnos ruckeri, collecté en Thaïlande 
en 2000 - Dicronorrhina derbyana layardi, 
collecté au Burundi en 1996 - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 ni au Code de l’environnement 
français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

246 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
10 spécimens de coléoptères exotiques dont les 
espèces suivantes : - Goliathus giganteus, mâle 
et femelle, collectés au Cameroun en 1970 - 
Goliathus goliathus, collecté en RCA en 1978 - 
Ph. Lancifer, collecté au Brésil en 1971 - 
Goliathus druryi, collecté en RCA en 1978 - 
Allomyrina dichotoma, mâle, collecté en Chine 
en 1974 - Eupatorus gracilicornis, collecté en 
Thaïlande en 1970 - Espèces non réglementées 
au titre de la Convention de Washington 
(CITES) ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 
ni au Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 120/180 € 

 

247 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

248 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

249 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

250 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

251 Boîte entomologique vitrée comprenant 21 
spécimens d’acridiens dont certains présentés 
ailes ouvertes - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

252 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

253 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

254 Boîte entomologique vitrée comprenant 31 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont certains collectés à Salbris (41) 
- Espèces non réglementées au titre de la 
Convention de Washington (CITES) ni au Regle 
CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

255 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

256 Boîte entomologique vitrée comprenant 34 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens collectés en Sologne, Le Mazel (30) 
en 1977, Val de Creuse. - Espèces non 
réglementées au titre de la Convention de 
Washington (CITES) ni au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 et antérieures au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

257 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

258 Boîte entomologique vitrée comprenant 12 
spécimens d’Acridiens vraisemblablement 
européens. - Espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au Code de 
l’environnement français 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 

259 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

260 Boîte entomologique vitrée comprenant 34 
spécimens de lépidoptères nocturnes 
européens dont l’espèce suivante : - Endromis 
versicolora, collectés à Aigleton (19) en 1979 et 
élevage - Espèces non réglementées au titre de 
la Convention de Washington (CITES) ni au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et antérieures 
au Code de l’environnement français 

 



 

 

 
                                           Estimation : 60/80 € 

261 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

262 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

263 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

264 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

265 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

266 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

267 NON VENU 
 
                                           Estimation : 0/0 € 

 Pas de photo  

268 Grande boîte entomologique vitrée comprenant 
11 spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques dont l’espèce suivante : - 
Pseudobunaea tyrrhena, collecté en RCA 1999 - 
Lobobunaea goodii, collecté au Cameroun en 
2004-2005 - Pseudobunaea spp, collecté en 
RCA en 1999 - Espèces non réglementées au 
titre de la Convention de Washington (CITES) 
ni au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 ni au 
Code de l’environnement français 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

 

269 Un lot de matériel entomologique comprenant 
étaloir, boîtes de transport 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
270 Un lot de matériel entomologique comprenant 

étaloir, boîtes de transport 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 



 

 

271 Un lot de matériel entomologique comprenant 
étaloir, boîtes de transport 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 
 
 


