
J’ai donc continué à poursuivre 
les petits êtres à six pattes par la 
lorgnette de mon appareil photo 

sans jamais pouvoir les épingler ni les 
manger – n’inversons pas les rôles – 
depuis l’adolescence, emmagasinant 
les clichés dans des albums, des boî-
tes, des caisses puis des armoires, à 
ne plus savoir qu’en faire. 

■ ■ En 2004, La décision de pas-
ser au numérique fut instantanée2, 
l’idée d’offrir les clichés sur le web 
était née. J’avais vécu le manque de 
moyens des enseignants et la diffi -
culté d’accéder à une iconographie 
de qualité pour les travaux impri-
més. En quelques semaines, et avec 
le concours d’amis, le nom Ento-
mart était retenu et les premières 
pages étaient installées sur le site. 
Le second site allait suivre, quelques 
années plus tard. Le classement fut 

alors amélioré3. […] Personnelle-
ment, je m’occupe essentiellement de 
la photographie, de l’alimentation du 
site et du courrier. La bande d’amis 
récolteurs, dénicheurs de lieux, éle-
veurs patients ou simples curieux et 
les jeunes, venus apprendre ce petit 
monde qu’on écrase si facilement 
du pied, évolue avec le temps. […]

■ ■ Voilà dix ans que nous ouvrons les 
yeux sur la région4, rarement outre 
frontières. Notre but n’est pas de ré-
pertorier toutes les espèces présentes 
sur le territoire, mais plutôt celui de 
fournir un ensemble de documents-
reportages de nos découvertes, et 
parfois aussi, de répondre à la de-
mande de certains visiteurs5, quand 
l’occasion se présente. Les obser-
vations sont régulièrement commu-
niquées à www.especes.be6, site de 
l’IRScNB (Institut royal des sciences 

naturelles de Belgique – département 
recherche). Les demandes de photos 
concernent en très grande partie l’édi-
tion (brochures, dépliants, posters, 
livres et web)7. Les universités an-
glaises et américaines sont très gour-
mandes de documents visuels. Mais 
il y a aussi des demandes d’identifi -
cation comme celle de la ménagère 
qui découvre une farine envahie par 
de drôles de bestioles, celle du jardi-
nier qui voit ses cultures grignotées 
ou celle de gosses qui photographient 
tout ce qui bouge à l’aide de leur 
GSM. En Finlande, Tuomo Komu-
lainen, entomologiste, utilise notre 
répertoire d’images pour inonder la 
presse d’articles de vulgarisation il-
lustrés. D’autres, plus rares et plus 
surprenantes, comme la demande de 
cette styliste roumaine qui utilisa les 
détails d’ailes de noctuidés comme 
motifs d’impression pour les tissus 
de son nouveau défi lé de mode. […] 
 
■ ■ 2014, dixième anniversaire, un 
bulletin d’information numérique 
voit le jour afi n de répondre aux at-
tentes de nombreux visiteurs du site 
: une manière toute simple de garder 
le contact, de faire passer quelques 
nouvelles et de signaler les parutions 
intéressantes, avec humour.
Champ de prédilection : ce que l’on 
nommait vaguement Hétérocères 
dans le passé. Il est vrai que les pa-
pillons de nuit à la beauté cachée 
sont les grands inconnus du public. 
Il faut dire que la nuit, tous les pa-
pillons sont gris et pourtant, voyez-
les en pleine lumière... » ■■

Ancien instituteur, puis enseignant spécialisé auprès d’enfants en diffi cul-
té, tenant d’un riche héritage naturaliste légué par un grand-père dont il dit 
qu’« Il ne racontait pas la nature, il la pratiquait », Claude Galand est aussi 
photographe, dessinateur et peintre. L’art, la nature, l’enseignement… Pour 
Insectes, il revient sur la création et le fonctionnement du site Entomart.be, 
immense source iconographique en partage pour la pédagogie et l’entomo-
logie. Extraits1.

 L’intégralité du témoignage rejoindra bientôt le net à : 1. www7.inra.fr/opie-insectes/ea-galand.htm
 En cause, une ultime facture d’argentique qui « crevait les plafonds ». 2. 

L’accès principal s’effectue par Ordre, puis genre et espèce. Indications complémentaires : 3. 
famille, sous-famille, nom vernaculaire, provenance… 

 Belgique, région du Centre.4. 
Réalisation de planches documentaires, planches muettes, planches récapitulatives...5. 
actuellement fermé pour cause de remaniement6. 
Voir : 7. www.entomart.be/parutions.html
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