L'ENTOMOLOGIE TOURANGELLE ET LIGÉRIENNE

L'ETL est une Association
loi de 1901, Déclarée J.O. du
08 01 79.

Président d'Honneur : Jean-Loup CHATELAIN
Bureau

Son siège social est au Muséum
d'Histoire Naturelle,
rue du président Merville
à TOURS.

Président : Gilles BARBIER
35, rue Beaufils 72100 Le Mans
adresse e-mail : jilisa@wanadoo.fr
Correspondance
Manuscrits à adresser au responsable du bulletin :
Gilles BARBIER
35, rue Beaufils

72100 Le Mans

Chargé de communication :
Joël GERBAUD
5, imp. des Amandiers 37170 Chambray-les-Tours
adresse e-mail : gerbaud.joel@wanadoo.fr
Comité de lecture bulletin :
Patrice MACHARD, Marc NICOLLE
Renseignements et changement d'adresse, écrire au secrétaire :
Denis FOUSSARD
La Gougeonnière 72500 Thoiré-sur-Dinan
adresse e-mail : denis.foussard@orange.fr

Cotisations et règlements divers (à l'ordre de l'E.T.L.)
à verser au trésorier : Bernard LEMESLE
27, rue Auguste Renoir 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
 02 47 54 24 02
Adhésions - Abonnements
Tarif France métropolitaine
Tarif Outre-mer et étranger, Partenaire entreprise
Tarif famille
Tarif étudiant, militaire du contingent et moins de 18 ans
Associations, administrations

:
:
:
:
:

33 €
60 €
45 €
15 €
50 €

Ouvrages édités sous l'égide de l'E.T.L.


Insectes remarquables Loire moyenne et région Centre
Mail : entomoligeria@yahoo.fr

Site : http://entomotourangelle.franceserv.com

 Mise à la disposition d'une bibliothèque pour tous les membres.
OBJECTIFS
Faire connaître le monde particulier des insectes au grand public par la
connaissance de leur environnement, et de leur place essentielle dans le
règne vivant de par leur interaction sur les différents milieux.
Contribuer à l'approfondissement des connaissances de la faune
entomologique de France en liaison ou non avec des organismes d'État.
MEMBRES
Peut être membre de l'association toute personne
s'intéressant aux insectes, à leur biologie, à la connaissance ou la
protection de leur environnement.
L'association est largement ouverte à tous : débutants, amateurs éclairés
ou spécialistes.

Départ pour une prospection
Sortie nocturne
en BRENNE

ACTIVITES
 Réunions, conférences et bourse d'échanges à Tours.
 Sorties entomologiques avec découverte des insectes dans leur
milieu.
 Systématique, taxonomie, Révision de familles d'insectes.
 Inventaires faunistiques en liaison avec des organismes d'État.
 Réunions détermination d'insectes avec les spécialistes de
l'E.T.L.
 Rédaction et publication d'articles pour le bulletin de liaison.
 Publication de rapports faunistiques ou biologiques.
 Échanges de données entre les membres d'autres associations.

Animation grand public

MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC
 Journée verte à Saint-Cyr-sur Loire.
 Journée de Loire à Tours.
 Participation à des colloques ou journées d'études sur
l'Environnement.
INTERVENTION EN TANT QU'ORGANISME FORMATEUR
 Auprès des écoles.
 Auprès des chambres d'agricultures (présentation de l'utilité de
certains coléoptères dans l'agriculture biologique ou alternative).
 Auprès des Muséums.

