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ENTOMOLOGIE
 
RENSEIGNEMENTS ÉCO-BIOLOGIQUES 

l'.-\. It 

HENRI DE SAEOER (Bruxelles). 

PRÉFACE 
I.e présent fn3cicule réunit, Lous les renseLgnernenls éeo-biologiques 

recueillis lors cles J'écoltes entolllologiques, nu cours de l'explorntion du 
Purc Nalional de la Gararnba. Il est destiné ù. fixer l'enSetllbJl\ des obser
\,tlions il l'intenLiun les éLudes futm'es SUl' le lefrain,IYlilis il vise, aus i et 
surtout, it mettre un inslI'ull1erü de tl'ilvail entre les lIlains des cnlOlnolo
gisle' chargés d'éLudier ees co!Jeetions. 

Dans l'l'surit, du pl'Ogl'arnme de la mission, il cOIl\'enULL de. réalis('r les 
récoltes zoologiques eL holaniques en coneordance ,lvec l'étude du dimaL 
et dll substrat, afin de pcnncllre des inLerprétations t;ologiques et éLholo
giques uussi larges que possible. 

Les renseignements consignés ici, rceuei Il LS da ns la Inesure où les eÎl'
t;onslilllces le penneLta ien l, appuyés J1i1 ries él urIes pédologiqu ., cl illla ta
logiques et phyLosoeioJogiques qui font robjnL rie pulJliealioIls séparées, 
doivenl permettre de retirer cle ces récoltes des éléments aynnL plus qu'une 
valeur taxonomique. 

II irnporLe, en effeL, de pousser l'inveslioation au-delil du si Il1ple cadro 
cie 1'invc>nlaire : de déLermirJel' Ics rythmes saisonniers, lk pr6eiser les 
C01l1[losanles cles groupements, de dMinir les Ilmiles écologiques de espèc.es. 

nns l)ien des eus, l'nnaJyse pOUITil être pou 'sée JUSqU'il la définition des 
alliunees et des assoeiaLion , au sens donné ù ces lermes par PAULIA!\' ('). 

(1) Il. 1'.\ULl.\~, '1!)~7, OII:iel'valioIlS 8,;ologir[11CS l'Il fOI'Î'I, dt' nas:-'c Cü!e rlïvoi.re 
(fll/fUe!. li ilJfjC()!J1'. ('cul., Leclwvalier, Pa.ris, pp. /,',-'10). 



PARC ;\'ATIO;-';.\L nE LA GA1L\.\I1l.\6 

De lcls objeclifs ne manquenl. pas d'inlérêL pom la • cienee en général 
el pour le Parc ~alional de la Gal'ümba en lléll"li(:ulier. Dans la région Oll 
celui-ci sc silue, s'inLriquent, il des degy;s c1ivm's, des formps végélales 
appartenant aux provinces phyloo-éogTaphiques soudaI1LLÎs(~ el g-l.linécnn , 
avee une inconleslable ]11"éc\ornil1Lmee cIc la première. Dégagée des e 'pèccs 
ubiquisles, la faune enlomologique y reflète une physionomie qui COITes
pond étroilemenL ü la sLl'Llèlul'e c1es formalions holilniqucs, cl. son ilnal.vse 
caractérisent, sans doule forl bien, la faune des savanes seplenlriorlille:s du 
Congo J3clge. 

Sauf en ce qui concerne lu faune endogée, l'eillploi des mélhodes qUlInli
t,dives de récolle a élé écartée inLenlionnellement l'n raison de la diffieull() 
de les appliquer, en '\frique, il des Tnilicux ouverts, souvenl d'une hétéro
généité encore j)lus réelle qu'apparenle. 

Dans jl~S condilions où la mission d'cxploralion clu Pll!"e i\'nlionnl 00 la 
Garümbtl élail appelée ü Ll"élvailler, les données numél"iquC's aUl'aienl été 
frLlgrnenlail"es el sans grande significatiun. Les méthode;:; st.atisliques uti
lisées en écologie ~ont d'ailleurs d'un(~ ilpplieal.ion délicale eL reflètent 
fl"éqllPmrnenl forL IIIa1 la réalité écologi(Jue. Il a paru donc prématmé de 
s'y ilLLachcr; le rôle de celte première l'xpl( ralioll du Pa!"c Nalional Je la 
Garambu étanl plus cl'élahlir les vases de rechcyches fulures flue de mener 
des invcslignlions en profondeur. 

Abstraction faile de Ioule intenlion de recueillir de" oonnées fJlIilllli
ta lives, pra liq Ul' !lIen 1 lous les types de m ilicllX biologiques se reneonl rnn l 
dans la région ont fnil l'objel de rechen:hes méLhooiques, "épélécs ù. plu
sieurs reprises, au cou!":> d'un même eycle Silisonnier. L'utilisat.ion de 
méthodcs cie capture identiques assure il r,cs récolles une valeur. compal'n
tive fJu'il convienl de meUre il. profil. 

Cerles, nous ne nons cachons pas les lacnnes suvsistrLnt dans cetle eXl)]O
ration, mai- comillo nous le disions pr(;côcle mm en L, il importait, touL 
d'abord, de constiluer des, ises aux éludes ulléricUl"es et nous pensons 
avoir cl 'jiL été fort avant clans celte voie. 

L'objec.lif étant de retirer le plus possihle; d'cnseigneIllents de ceLLe ]!re
mièrc exploraLioTI, il n011' a. ]!ilrU ptu·ticulièremcnL ulile de J:é~unir, en un 
volume, toutes les indieatio IS relalives i1lLX réco1Les entomologiques de fiH:on 
;\ permettre leur ronfmnlation. 

Ainsi les spécialistes qui étudieront ces récoltes, donl l'elJsemble aLLeilJt 
em'irun LiDO.OOn exemplëlires, disposeront d'une r!ocurnentatiorl pl'a
tifJue deslinée ù facililer lems inlerprétalions. D'avance nOlis leur 
adressons l'expressi n de nolre gratilucle pour l'attention qu'its .v porteront. 
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