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ORNITHOLOGIE ET dIvERs

Tous les oiseaux et mammifères présentés dans cette vente sont nés et élevés en captivité à l'exception de quelques
espèces dont la chasse est autorisée. 
Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en Annexe A ( du J.O. de l'U.E.) sont accompagnés du C.I.C. 
réglementaire. 
Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en Annexe B ou C (du J.O. de l'U.E.) sont bagués et/ou 
accompagnés d'un document prouvant leur origine licite.
Les espèces protégées par la Code français de l'Environnement sont indiquées par les lettres C.E. ; l'arrêté du 
24 juillet 2006, publié au J.O. le 14 septembre 2006, autorise sous certaines conditions la commercialisation de ces 
espèces (dont celles en Annexe A ou B) autrefois interdites.
Le commerce de toutes les autres espèces présentes dans cette vente est libre, sans justificatif ni autorisation.
Pour l'exportation hors U.E., voir les conditions de vente. 

1 Grand duc d’Europe. Bubo bubo. Annexe II/A. CIC N° FR1104000031-K 1 200/1 500 €

2 Chouette chevèche. Athene noctua. Annexe II/A. CIC N° FR1104000471-K 400/450 €

3 Chouette épervière. Surnia ulula. Annexe II/A. CIC N° FR1004000385-K 900/1 100 €

4 Harfang des neiges. Nyctea scandiaca. Annexe II/A. CIC N° 1104000468-K   2 000/2 500 €

5 Effraie des clochers. Tyto alba. Annexe II/A. CIC N° FR1104000474-K 400/500 €

6 Petit duc à face blanche. Ptilopsis leucotis. Annexe II/B. 400/500 €

7 Grand duc africain. Bubo africanus. Annexe II/B. 700/900 €

8 Grand duc de sibérie. Bubo bubo sib. Annexe II/A. CIC N° FR1104000854 2 000/2 500 €
Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.

9 Pintade vulturine. Acryllium vulturinum. 250/300 €

10 Lori noira. Lorius garrulus. Annexe II/B.                                                          200/250 €

11 Cacatoés rosalbin. Eolophus roseicapilla. Annexe II/B.                                  350/400 €

12 Grand eclectus. Eclectus roratus. Femelle. Annexe II/B.                                  300/400 €

13 Loriquet à tête bleue. Trichoglossus haematodus. Annexe II/B.                       150/200 €

14 Ara bleu et jaune. Ara ararauna. Annexe II/B. CE.                                      1 000/1 200 €

15 Amazone à front bleu. Amazona aestiva. Annexe II/B.                                   300/350 €

16 Lori écarlate. Eos bornea. Annexe II/B.                                                           250/300 €

17 Perruche mélanure. Polytelis anthopeplus. Annexe II/B.                                  120/150 €

18 Lori sombre ou à dos blanc. Pseudeos fuscata. Annexe II/B.                          250/300 €

19 Amazone à joues vertes. Amazona viridigenalis. Annexe I/A. CIC  N° FR1104000275-K 400/500 €

20 Faisan doré. Chrysolophus pictus. 170/200 €

21 Faisan de Lady Amherst. Chrysolophus amherstiae. 250/300 €

22 Hybride faisan de Colchide x faisan doré.                                                      200/250 €

23 Coq « rijnlander » allemand.                                                                          200/250 €
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24 Cop leghorn.                                                                                                    200/250 €

25 Goura de sheepmaker. Goura sheepmakeri. Rare. Annexe II/B.                      600/800 €
Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.

26 Tragopan satyre. Tragopan satyra. Annexe III/C.                                           300/400 €

27 Tétra du Canada. Falcipennis canadensis. 200/250 €

28 dindon ocellé. Meleagris ocellata. 250/300 €

29 Outarde à ventre noir. Lissotis melanogaster. 170/200 €

30 Touraco violet. Musophaga violacea.  Annexe III/C.                                     200/250 €

31 Touraco violet. Musophaga violacea. Présenté ailes ouvertes. Annexe III/C.   250/300 €

32 Paon bleu. Pavo cristatus. Présenté sur pied.                                           1 000/1 200 €

33 Tétraogalle de l’Himalaya. Tetraogallus himalayensis. 200/250 €

34 Agami trompette. Psophia crepitans. 200/250 €

35 savacou huppé. Cochlearius cochlearius. 300/400 €

36 Eperonnier chinquis. Polyplectron bicalcaratum. Annexe II/B.                    250/300 €

37 Eperonnier à queue bronzée. Polyplectron chalcurum.   200/250 €

38 Ibis rouge. Eudocimus ruber. Annexe II/B-CE                                         800/1.000 €

39 Ibis blanc. Eudocimus albus. Rare. CE.                                                   600/800 €

40 Chouette lapone. Annexe II/A CIC N°                                                                   1 700/2 000 €

41 spatule blanche. Platalea leucorodia. Annexe II/A. CE. CIC N° FR1104000290-K     500/700 €

42 spatule rose. Platalea ajaja. C.E.                                                                    400/500 €

43 Faisan à queue rousse. Lophura erythrophthalma.                             250/300 € 

44 Flamand du Chili. Phoenicopterus chilensis. Annexe II/B.                          800/1 000 €

45 Grue antigone. Grus antigone. Annexe II/B.                                                700/900 €

46 Emeu jeune. Dromaius novaehollandiae. 200/250 €

47 Ombrette du sénégal. Scopus umbretta. 200/250 €

48 Martin-chasseur géant d’Australie. Dacelo novaeguineae.  400/500 €

49 Martin-chasseur à tête grise. Halcyon leucocephala. 200/250 €

50 Râle ypecaha. Aramides ypecaha. 150/200 €

51 Gros bec noir et jaune. Mycerobas icterioides. 150/180 €

52 Garrulaxe ocellé. Garrulax ocellatus. 150/180 €

53 spréo superbe. Lamprotornis superbus.  120/150 €

54 Chouette hulotte. Stryx aluco. Annexe II/A. CE. CIC Nº                                  500/600 €
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55 Cygne à cou noir. Cygnus melanocorypha. Annexe II/B.                           300/350 €

56 Kamichi à collier. Chauna torquata. 250/300 €

57 Coq hybride.                                                                                               150/200 €

58 Canard mandarin. Aix galericulata.  200/250 €

59 Hybride sarcelle d’hiver x sarcelle Baïkal.                                                100/150 €

60 Bec ouvert africain. Anastomus lamelligerus.   300/350 €

61 Calao trompette. Bycanistes bucinator.      400/500 €

62 Hybride Canard pilet x sarcelle à faucilles.                                               100/150 €

63 Anserelle de Coromandel. Nettapus coromandelianus.      170/200 €

64 Guépier à front blanc. Merops bullockoides.   150/180 €

65 Rollier d’Abyssinie. Coracias abyssinicus. 200/250 €

66 Barbican à tête rouge. Trachyphonus erythrocephalus. 100/150 €

67 diamant de Gould (poitrine violette, tête noire). Erythrura gouldiae.  100/130 €

68 diamant mandarin. Taeniopygia guttata.   100/130 €

69 Pape de Nouméa. Erythrura psittacea. 120/150 €

70 diamant de Kittlitz. Erythrura trichroa.  100/130 €

71 diamant modeste. Neocmia modesta.
diamant à gouttelettes. Emblema guttata.   150/180 €

72 Mainate religieux. Gracula religiosa. Annexe II/B.                                               150/200 €

73 Faisan doré Isabelle. Chrysolophus pictus. 200/250 €

74 Coq hybride.                                                                                             150/200 €

75 Coq hybride.                                                                                             150/200 €

76 Manchot de Magellan. Spheniscus magellanicus.  500/600 €

77 Ecureuil à ventre roux. Callosciurus erythraeus.      120/150 €

78 Paresseux tridactyle. Bradypus variegatus. Annexe II/B. CE.                   2 000/2 500 €
Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.

79 Chat pêcheur. Prionailurus viverrinus. Annexe II/B.                                  2.000/2.500 €
Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.

80 Maki catta. Lemur catta. Annexe I/A CIC N° FR1104000856-K                  1 200/1 500 €

81 squelette d’Ara chloroptera. Annexe II/B. CE.                                     500/600 €

82 Rat de Gambie. Cricetomys gambianus.   150/180 €

83 Ornithorynque. Ornithorhyncus anatinus. 
Ce spécimen a fait partie du Cabinet d’Histoire Naturelle d’Etienne Oehmichen (1884-1955), 
l’inventeur de l’hélicoptère.                                                                           3 000/3 500 €

Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.
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84 Chien viverrin blanc. Nyctereutes procyonoides.                                 500/600 €
Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.

85 Jaguarundi. Puma yagouaroundi. Annexe II/B.                                                800/1 000 €

86 Chat manul. Otocolobus manul. Annexe II/B.                                              800/1 000 €

87 Chat du Bengale. Prionailurus bengalensis. Annexe II/B.                             600/800 €

88 Fennec. Vulpes zerda. Annexe III/C.                                                               200/250 €

89 Alecto à tête blanche. Dinemellia dinemelli. (Ethiopie 1965).                         100/130 €

90 Gorgone sur socle.                                                                                      100/130 €

91 Gorgone sur socle.                                                                                     100/130 €

92 Crabe des cocotiers. Birgus latro. soclé.                                                   100/130 €

93 Crabe nageur. Portunus. soclé.                                                                 150/180 €

94 Ranina ranina. (25 cm.)                                                                             350/400 €

95 Charybdis feriata.  120/150 €

96 squelette de tortue. (Dogania subplana). Encadré.                                     350/400 €

97 Œuf d’Aepyornis reconstitué ( env. 30 cm). Madagascar.                           500/700 €

98 Paire de défenses d’éléphant d’Asie Elephas maximus.
Ces défenses ont été offertes au Président Armand Fallières par le Roi du Cambodge
sisowath lors d’un voyage que fit ce dernier en France en juin 1906.
Longueur mesurée sur la courbe convexe : 198 et 203 cm.
Poids actuel approché : 15,5 et 16 kg.
Grande élégance des formes et finesse du grain auquel s’ajoute un réel intérêt historique. 
CIC Nº FR-04-092-21399-K 4 000/5 000 €

Voir la reproduction en 3ème page de couverture du catalogue.

99 dents (8) fossiles de requins Lamna obliqua. (Maroc).                                         120/150 €

99bis dents fossiles de requins et divers (Maroc).                                               150/180 €

100 Brochet. Esox lucius. Taille exceptionnelle 112 cm. (France- somme).                    500/700 €

101 Bar d’Amérique. Morone saxatilis. Taille exceptionnelle 100 cm. (Canada-st. Laurent) 500/700 €
Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.

102 Truite arc en ciel. Aucorhyncus mykiss. (Irlande).                                         200/250 €

103 Crappie. Pomoxis sp. (E.U.-Lac Michigan) .                                                        120/150 €

104 Perche soleil. Lepomis gibbosus. 2 ex. (E.U.).                                                 250/300 €

105 Perche. Perca fluviabilis. (France).                                                                  120/150 €

106 Maskinongé. Esox masquinongy. Juvénil. (E.U. Oregon).                                300/400 €

107 sandre canadien. Sander canadensis. Belle taille 70 cm.                                   400/500 €

108 saumon d’Ecosse bécard. Salmo sp. 300/400 €

109 Black bass à grande bouche. Micropterus salmoides. (E.U.-Lac Michigan). Très belle taille 61 cm. 350/450 €
Voir la reproduction en 2ème page de couverture du catalogue.
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ENTOMOLOGIE
m = mâle. f = femelle.

LÉPIdOPTÈREs

110 Troides dont minos (1m-1f), prattorum (1m-1f), dohertyi (1m-1f). 12 ex. Annexe II/B 250/300 €

111 Troides dont a. andromache (2m-2f), miranda neomiranda (1m-1f). 12 ex. Annexe II/B.  200/250 €

112 Troides o. oblongomaculatus (3m-1f), o. buruensis (1m-1f), 
o. bandensis (1m-1f), o. thestius (1m-1f), o. papuensis (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €

113 Troides criton (2f), riedeli (2m), helena isara (1m-1f), helena maurus (1m-1f),
helena sagittatus (1m-1f), helena propinquus (1m-1f). Annexe II/B.              100/130 € 

114 Troides dont v. vandepolli (1m-1f), v. honrathiana (1m-1f), riedeli (1m-1f). 12 ex. Annexe II/B. 170/200 €

115 Troides aeacus dont szechwanus (1m-1f), helena dont nereis (2m-2f), antileuca (1m-1f).
24 ex. 2 boîtes (50x39). Annexe II/B. 150/180 €

116 Troides darsius (2m), haliphron, plato, criton, staudingeri dont ariadne (1m-1f), heptanonius (1m-1f). 
23 ex. 2 boîtes (50x39). Annexe II/B.               170/200 €

117 Troides h. hypolitus (1m-1f), h. cellularis (1m-1f), h. sulaensis (1m-1f), h. caelicola (1m-1f). 
Annexe II/B.        150/180 € 

118 Trogonoptera b. trogon (2m-3f), b. natunensis (2m), b. albescens (1m-1f) - Troides (15 ex.).
2 boîtes (50x39). Annexe II/B.          170/200 €

119 Trogonoptera trojana (2m-2f), b. brookiana (1m-1f), b. albescens (1m-1f). Annexe II/B.        170/200 €

120 Troides - Trogonoptera - Ornithoptera. 8 ex. Annexe II/B.        170/200 €

121 Ornithoptera c. croesus (1m-1f), c. lydius (2m-2f), c. toeantei (1m-1f). Annexe II/B.         150/180 €

122 Ornithoptera aesacus (1m-1f), p. priamus (1m-1f), p. hecuba (1m-1f), p. aruana (1m-1f). 
Annexe II/B. 150/180 €

123 Ornithoptera p. demophanes (1m-1f), teucrus (2m-2f), hecuba (1m-1f). Annexe II/B.       100/130 €

124 Ornithoptera goliath samson (3m-3f). Annexe II/B.         120/150 €

125 Ornithoptera tithonus misresiana (2m-2f), victoriae regis (1m-1f), v. rubianus (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 € 

126 Ornithoptera arfakensis (2m-2f), chimaera charybdis (1m-1f), t. misresiana (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €

127 Ornithoptera p. urvillianus (3m-3f), p. coelestis (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €

128 -

129 Ornithoptera v. victoriae (2m), v. epiphanes (4m), v. rubianus (2m). Annexe II/B.   300/350 €

130 Ornithoptera goliath procus (1m-1f), g. supremus (2m-2f dont forme titan). Annexe II/B.   350/400 €

131 Ornithoptera p. priamus (1m-1f), p. admiralitatis (2m-2f), p. bornemanni (1m-1f). Annexe II/B.    120/150 €

132 Ornithoptera p. poseidon (1m-1f), v. rubianus (2m-2f), v. epiphanes (1m-1f). Annexe II/B.    170/200 €

133 Ornithoptera goliath procus (2m), g. atlas (2m-2f). Annexe II/B. 170/200 €
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134 Ornithoptera v. victoriae (1m-1f), v. regis (1m-1f), v. reginae (2m-2f). Annexe II/B. 200/250 €

135 Ornithoptera p. poseidon (4m dont forme kirschi- 4f). Annexe II/B.  120/150 €

136 Ornithoptera rothschildi (4m-4f), p. euphorion (1m-1f) et divers. 16 ex. 2 boîtes (50x39). 
Annexe II/B. 170/200 €

137 Papilio multicaudata (1m-1f), pilumnus (1m-1f), glaucus sp. (3m-3f), eurymedon (1m-1f), 
rutulus (1m-1f), palamedes (1m-1f).                       120/150 €

138 Papilio troilus, polyxenes, andraemon, thoas, paeon etc. 2 boîtes (50x39). 120/150 €

139 Meandrusa h. hercules (1m-1f), g. gyas (1m-1f), payeni evan (1m-1f), payeni ciminius (1m-1f) 
et divers. 17 ex. 150/180 € 

140 Pachliopta jophon (1m-1f) Annexe II/B - pandiyana (1m-1f) Annexe II/B – o. oreon (1m-1f), 
o. godmani (1m-1f), l. liris (1m-1f), l. aberrans (1m-1f), l. wetterensis (1m-1f), l. pallidus (1m-1f). 250/300 €

141 Pachliopta dont phlegon, atropos, mariae, aristolochiae, polyphontes, polydorus. 3 boîtes (50x39). 150/180 €

142 Papilio ulysses dont u. ulysses, u. telegonus, u. ampelius. 12 ex. 100/130 €

143 Papilio ulysses dont u. autolycus, joesa. 11 ex.                                             120/150 €

144 Atrophaneura dont plutonius (1m-1f), alcinous, luchti, hageni et divers. 2 boîtes (50x39). 120/150 €

145 Atrophaneura polla (1m-1f), l. kabrua (1m-1f), p. polyeuctes (1m-1f), p. termessus (1m-1f), 
d. dasarada (1m-1f), d. barata (1m-1f) - P. elwesi (4m). 250/300 €

146 Atrophaneura horishana, semperi, varuna, kuehni, nox, zaleucus et divers. 2 boîtes (50x39). 150/180 €

147 Papilio elwesi (1m-1f), bootes (1m-1f), rhetenor (1m-1f), protenor (1m-1f), macilentus
et divers. 16 ex. 120/150 €

148 Losaria neptunus creber (1m-1f), n. dacasini (1m-1f), n. fehri (1m-1f) et divers. 16 ex. 120/150 €

149 Bhutanitis l. lidderdalei (2m-1f), t. thaidina (2m-1f), pulchristata (1m-2f). Annexe II/B. 
Sericinius telamon ssp. (8m- 8f) - Hypermnestra - Luehdorfia.  200/250 €

150 Teinopalpus i.imperialis (1m-1f) Annexe II/B. et divers. 21 ex.                       100/130 €

151 Archon a. apollinus (1m-1f), a. thracicus (1m-1f), a. bellargus (1m-1f), 
a. nicodemusi (1m-1f), a. forsteri (1m-1f), a. armeniacus (1m-1f) etc.
Cressida. ssp.(8m-3f).                                                                                    150/180 €

152 Lamproptera meges ssp., curius- Graphium codrus ssp. 22 ex.                    100/130 €

153 Chilasa paradoxa, slateri, veiovis, agestor, clytia. 2 boîtes (50x39).            120/150 €

154 Graphium dont androcles (1m-1f), idaeoides (1m-1f )- Pazala. 3 boîtes (50x39). 200/250 €

155 Papilio paris, karna, arcturus, crino - Graphium weiskei et divers. 2 boîtes (50x39). 150/180 €

156 Papilio blumei, palinurus, crino, neumoegeni. 17 ex. 150/180 €

157 Papilio peranthus, pericles, lorquinianus. 17 ex.                                           120/150 €

158 Papilio rumanzovia, iswara, fuscus. 2 boîtes (50x39).                                   120/150 € 

159 Papilio jordani (1m-1f), deiphobus et divers. 12 ex.                                      100/130 €

160 Papilio aegeus (7m- 9f belles formes).                                                              120/150 €
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161 Papilio weymeri (1m-1f), t. tydeus (1m-1f), t. obiensis (1m-1f), b. bridgei (1m-1f), 
g. gambrisius (1m-1f), g. buruanus (1m-1f). 150/180 €

162 Papilio inopinatus (1m-1f), w. woodforfi (1m-1f), amynthor (1m-1f), heringi (1m-1f), 
nephelus ssp. 2 boîtes (50x39). 120/150 €

163 Papilio memnon dont coeruleus. 2 boîtes (50x39).                                      150/180 €

164 Papilio memnon ssp. 2 boîtes (50x39).                                                         120/150 €

165 Papilio ascalaphus, oenomaus, bianor, lowi. 2 boîtes (50x39).                     150/180 €

166 Riodinidae et divers. 3 boîtes (50x39). 300/350 €

167 Riodinidae et divers. 3 boîtes (50x39). 250/300 €

168 Papilionidae - Nymphalidae - Danaidae et divers. 5 boîtes (50x39). 170/200 €

169 Papilionidae - Saturnidae - Pieridae et divers. 5 boîtes (50x39). 170/200 €

170 Sphingidae paléarctiques. 5 boîtes (50x39). 200/250 €

171 Sphingidae paléarctiques et exotiques. 4 boîtes (50x39). 150/180 €

172 Sphingidae. 7 boîtes « magasin » (50x39). 150/180 €

173 Saturnidae (paléarctiques et exotiques) et divers. 4 boîtes (50x39). 170/200 €

174 Zygaenidae. 6 boîtes (50x39). 150/180 €

175 Zygaenidae et divers. 4 boîtes « magasin » (50x39). 100/130 €

176 Saturnidae dont Graellsia i. isabellae (2m3f)- Aglia tau (1m-1f), forme ferenigra (1m-1f), 
forme melaina (1m-1f)- Eudia spini, pavonia et divers. 3 boîtes (50x39). 150/180 €

177 Hétérocères paléarctiques. 9 boîtes « magasin » (50x39). 200/350 €

178 Hétérocères paléarctiques. 5 boîtes « magasin » (50x39). 150/180 €

179 Arctiidae paléarctiques. 2 boîtes (50x39). 100/130 €

180 Hétérocères paléarctiques.  9 boîtes (50x39). 250/300 €

181 Hespéridae paléarctiques et divers. 4 boîtes (50x39). 100/130 €

182 Papilio alexanor judaeus (1m-1f), a. graecus (1m-1f), a. orientalis (1m-1f), a. voldemar (1m-1f), 
a. eitschbergeri (1m-1f)- machaon- xuthus- bengetana (1m-1f). 250/300 €

183 Luehdorfia japonica, puziloi, taibai - Zerynthia rumina et polyxena : nombreuses ssp. 
- Iphiclides podalirius - Protographium leosthenes (1m-1f « A2 ») - Allancastria cerysi 
nombreuses ssp., d.deyrollei (1m-1f), d. eisneri (1m-1f). 4 boîtes (50x39). 350/400 €

184 Papilio machaon très nombreuses ssp. dont saharae (1m-1f), sachalinensis (1m-1f), cypriae (1m-1f), 
montanus (1m-1f), chinensis (1m-1f), archias (1m-1f), ussuriensis (1m-1f) et divers. 4 boîtes (39x26). 400/500 €

185 Papilionidae paléarctiques 6 boîtes « magasin » (50x39). 120/150 €

186 Pieridae Paléarctiques dont Gonepteryx f. farinosa (1m-1f), c. maderensis (1m-1f), 
c. cleobule (1m-1f), c. taurica (1m-1f)- Colias h. sulitelma (1m-1f), t. werdandi (1m-1f)- 
Anthocaris- Pieris etc. 5 boîtes (50x39). 250/300 € 

187 Pieridae paléarctiques. 5 boîtes « magasin » (50x39). 100/130 €



lundi 5 décembre 2011 I9

188 Pieridae paléarctiques. 6 boîtes « magasin » (50x39). 120/150 €

189 Satyridae paléarctiques : Erebia- Melanargia. 5 boîtes (50x39).                   150/180 €

190 Satyridae paléarctiques : Satyrus- Chazara etc. 6 boîtes (50x39).                 170/200 €

191 Satyridae paléarctiques. 9 boîtes « magasin » (50x39).                                   170/200 €

192 Nymphalidae paléarctiques. 7 boîtes (50x39).                                               250/300 €

193 Nymphalidae paléarctiques. 6 boîtes « magasin » (50x39).                           120/150 €

194 Nymphalidae paléarctiques. 5 boîtes « magasin » (50x39).                            120/150 €

195 Bel ensemble de Lycaenidae paléarctiques. 6 boîtes (50x39).                       350/450 €

196 Lycaenidae paléarctiques. 5 boîtes « magasin » (50x39).                               200/250 €

197 Parnassius (jacquemonti) tibetanus (1m-1f) ( ex. coll. Oberthur).                     500/700 €
Voir la reproduction en page .. de couverture.

198 Parnassius autocrator (1m-1f). 250/300 €

199 Parnassius eversmanni sasai (1m-1f). 300/350 €

200 Parnassius inopinatus (1m).                                                                          100/130 €

201 Parnassius charltonius wernickei (1m-1f). 120/150 €

202 Parnassius b.bremeri (1f forme nigricans- N. Korea)- hardwickii (1m-1f). 70/100 €

203 Agrias phalcidon cyaneonigra (1f). superbe et rarissime forme. 4 000/5 000 €
Voir la reproduction en 3ème page de couverture du catalogue.

204 Agrias phalcidon (1m). Belle forme de type paulus. 500/700 €
Voir la reproduction en 3ème page de couverture du catalogue.

205 Agrias c. croesus (1m-3f belles formes) (rio Curua Una- Brésil). 300/400 €

206 Agrias c. sardanapalus (1m). superbe forme avec tache rouge aux ailes postérieures. 500/600 €
Voir la reproduction en 3ème page de couverture du catalogue.

207 Polyura clitarchus (1m).                                                                                 200/250 €

208 Charaxes acraeoides (1f). Bel exemplaire (légères réparations).                       1 200/1 500 €

209 Morpho cypris (2m-2f dont forme cyanites).                                               900/1 200 €

210 Morpho r. augustinae (2m. très belles formes dont paratype talboti).                1 000/1 000 €
Voir la reproduction en 3ème page de couverture du catalogue.

211 Morpho godarti assarpai (6m dont belle aberration- 1f- 1 f  tératologique- 
1 gynandromorphe mosaïque).                                                                          1 000/1 300 €

Voir la reproduction en 3ème page de couverture du catalogue.

212 Morpho godarti tingomariensis : gynandromorphe mosaïque-godarti didius : 
gynandromorphe mosaïque.                                                        800/1 000 €

213 Morpho (16 ex.) dont : r. rhetenor (1f), r. cacica (2m), cisseis (1m- 1f).      250/300 €

214 Morpho menelaus, amathonte, helenor et divers. 33 ex. 2 boîtes « magasin » (50x39). 150/180€
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215 Morpho helenor, achilles, deidamia, menelaus et divers. 3 boîtes « magasin » (50x39). 200/250€

216 Morpho divers. 5 boîtes « magasin ».                                                            100/130€

217 Morpho divers. 5 boîtes « magasin ». 100/130 €

218 Morpho divers. 5 boîtes « magasin ». 100/130 €

219 Morpho divers. 5 boîtes « magasin ». 100/130 €

220 Pieridae- Papilionidae (Ornithoptera- Troides) Annexe II/B. et divers. 
2 boîtes (39x26), 2 boîtes (50x39). 200/250 € 

221 Papilio asiatiques dont : blumei, palinurus, peranthus. 18 ex.                       150/180 €

222 Papilio asiatiques dont : krishna charlesi, k. thawgawa, polyctor. 14 ex.     250/300 €

223 Ornithoptera meridionalis (1m), arfakensis (2m), v. victoriae (1m), v. reginae (1m), v. regis (1m), 
v. isabellae (1m), v. rubianus (1m), v. epiphanes (1m).  Très bel ensemble. Annexe II/B. 500/600 €

224 Trogonoptera b. albescens (1m), trojana (1m) – Ornithoptera rothschildi (1m), aesacus (1m), 
p. priamus (1m), p. poseidon (1m), p. euphorion (1m), p. urvilleanus (1m)- c. lydius (1m).
Annexe II/B. 170/200 € 

225 Ornithoptera g. procus (1m), g. samson (1m), g. atlas (1m), g. supremus (1m)-
c. chimaera (1m), c. charybdis (1m)- tithonus misresiana (1m), t. cithaera (1m). Annexe II/B. 300/400 €

226 Attacus atlas (1m-1f), caesar (1m-1f). 120/150 €

227 Attacus dohertyi (1m- 1f), inopinatus (1f) et divers. 7 ex. 120/150 €

228 Rhopalocères et Hétérocères (France). 2 boîtes (50x39), 3 boîtes (39x26). 200/250 €

229 Rhopalocères et Hétérocères exotiques et paléarctiques. 5 boîtes (39x26).   150/180 €

230 Attacus atlas (1m-1f), edwardsii (1m-1f). 2 boîtes (39x26).                100/130 €

231 Arctiidae néotropicaux dont : Hypocrita- Calodesma- Hyalurga. Très bel ensemble. 
4 boîtes (50x39). 500/600 €

232 Arctiidae néotropicaux dont : Dyschema- Chetone- Phaloe- Pseudophaloe. Très bel ensemble.
5 boîtes (50x39). 600/700 €

233 Hétérocères exotiques.                                                                                   120/150 €

234 Castnia : Boisduvalia- Gazera. 12 ex. superbe ensemble.                               400/500 €

235 Papilio bachus, zagreus.  120/150 €

236 Papilio oxynius (2m-2f "A-"). (ex. coll. Le Moult).                                                    400/500 €

237 Asterope - Callicore et divers.                                                                         170/200 €

238 Cithaerias. 170/200 €

239 Ancyluris dont formosissima et divers.                                                           170/200 €

240 Ornithoptera g. procus (1m-1f), rothschildi (3m-2f). Annexe II/B.                    120/150 €

241 Ornithoptera dont : c. lydius (5m-3f), coelestis (1m-1f). 2 boîtes (50x39). Annexe II/B. 150/180 €

242 Troides- Ornithoptera- Trogonoptera. 2 boîtes (50x39). 19 ex. Annexe II/B.  120/150 €
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243 Troides- Ornithoptera- Trogonoptera. 2 boîtes (50x39). 18 ex. Annex II/B.    120/150 € 

244 Ornithoptera- Trogonoptera. 2 boîtes (50x39). 21 ex. Annexe II/B.       150/180 €

245 Ornithoptera arfakensis (1m-1f), tithonus misresiana (1m-1f), rothschildi (2m-2f). Annexe II/B. 170/200 €

246 Bhutanitis lidderdalei (4m)- Teinopalpus imperialis (1m). Annexe II/B. et divers. 120/150 €

247 Urania- Ornithoptera- Troides- Trogonoptera. Annexe II/B. 4 boîtes (39x26). 120/150 €

248 Agrias dont : narcissus (3m-1f), claudianus (2m-1f « A -»). 23 ex.              200/250 €

249 Morpho amathonte (1m-1f). Beaux spécimens.                                                  300/400 €

250 Morpho coeruleus (= nestira) (1m-1f).                                                           100/130 €

251 Morpho cypris (3m-1f « A 2»).                                                                       250/300 €

252 Morpho r. rhetenor (4m), r. cacica (1m), r. helena (1m-1f « A 2»), cypris (2m). 200/250 €

253 Morpho g. godarti (3m), adonis (1m-1f) et divers.                                        150/180 €

254 Morpho hecuba, cisseis, amathonte, rhetenor et divers. 2 boîtes (50x39).   170/200 €

255 Morpho dont menelaus, g. didius, helenor. 3 boîtes (50x39).                       150/180 € 

256 Morpho dont helenor, achilles, deidamia. 3 boîtes (50x39).                          120/150 €

257 Ornithoptera arfakensis (3m-3f).  Annexe II/B.                                                         250/300 €

258 Ornithoptera p. paradisea (1m-1f), p. chrysanthemum (1m-1f). Annexe II/B. 350/400€ 

259 Ornithoptera v. victoriae (1m-1f). Annexe II/B.                                                100/130 €

260 Ornithoptera v. reginae (1m-3f). Annexe II/B.                                                           150/200 €

261 Ornithoptera v. rubianus (1m-1f), v. epiphanes (1m-1f). Annexe II/B.               250/300 €

262 Ornithoptera tithonus cithaera (1m-1f), t. misresiana (2m-1f). Annexe II/B.   200/250 €

263 Ornithoptera c. chimaera (2m-2f). Annexe II/B.                                                        200/250 €

264 Ornithoptera c. charybdis (3m-3f). Annexe II/B.                                                      150/200 €

265 Ornithoptera aesacus (5m-4f) dont mâle avec points jaunes. Annexe II/B.              300/350 €

266 Ornithoptera rothschildi (3m-3f). Annexe II/B.     100/130 €

267 Ornithoptera c. toeantei (3m-4f). Annexe II/B.                                                       250/300 €

268 Ornithoptera c. lydius (4m-4f). Annexe II/B.                                                           150/180 €

269 Ornithoptera c. croesus (3m-2f), c. wallacei (2m-2f). Annexe II/B.               300/350 €

270 Ornithoptera g. procus (2m-2f dont une aberrante). superbes exemplaires. Annexe II/B. 200/250 €

271 Ornithoptera g. procus (2m-2f). Annexe II/B.                                                           170/200 €

272 Ornithoptera g. samson (3m-1f). Annexe II/B.                                                      120/150 € 

273 Ornithoptera g. supremus (3m-3f dont forme titan). Annexe II/B.       300/400 €
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274 Ornithoptera p. priamus (2m-2f). Annexe II/B.                                                   100/130 €

275 Ornithoptera p. demophanes (2m-2f). Annexe II/B.                                                100/130 €

276 Ornithoptera p. urvilleanus (2m-2f). Annexe II/B.                                                  100/130 €

277 Ornithoptera coelestis (2m-2f), admiralitatis (1m-2f). Annexe II/B.               100/130 €

278 Ornithoptera p. euphorion (5m-5f). Annexe II/B.                                                     200/250 €

279 Trogonoptera trojana (3m-1f), b. albescens (5m-2f). Annexe II/B.                     120/150 €

280 Teinopalpus i.imperialis (1m-1f), i. bhumipoli (3m)- Bhutanitis lidderdalei (7m), thaidina (4m), 
mansfieldi (2f). Annexe II/B.                                          300/350 €

281 Papilio jordani (2m-2f).                                                                                  120/150 €

282 Agrias p. fournierae (2m), p. viola (2m), a. zenodorus peruana (1m).          250/300 €

283 Morpho zephyritis (1m-1f).                                                                             300/350 €

284 Thysania- Arctiidae et divers. 2 boîtes (39x26).                                          120/150 €

285 Saturnidae exotiques dont : Rhodirphia carminata- Copioteryx derceto (2m-2f)- 
Lonomia electra. 3 boîtes (39x26). 150/180 € 

286 Morphopsis meeki (3m), ula (2m)- Neorina hilda (1m).                                  70/100 € 

287 Morpho anaxibia (2m-2f).                                                                              100/130 €

288 Prepona praeneste (2m)- Papilio antimachus et divers. 2 boîtes (39x26).   120/150 €

COLÉOPTÈREs – INsECTEs divers – ARACHNIdEs.

289 Goliathus goliatus (11m-3f).                                                                          150/180 €

290 Goliathus orientalis forme preissi (15m-5f). Très bel ensemble.                        250/300 €

291 Goliathus goliatus très belles formes dont : quadrimaculatus (1m), albatus. 12 ex. 500/600 €
Voir la reproduction en 4ème page de couverture du catalogue.

292 Goliathus cacicus (11m-1f), albosignathus (8m-2f).                                     250/300 €

293 Goliathus g. formes apicalis (5m-2f), conspersus (9m).                                300/350 €

294 Goliathus orientalis (10m-5f).                                                                        150/180 €

295 Mecynorrhina oberthuri (11m-4f), torquata immaculicolis (7m-1f), torquata poggei (1m)
- Chelorrhina kraatzi (4m-2f).                              300/400 €

296 Hegemus vittatus (4m-2f)- Chelorrhina polyphemus, savagei- Fornosinius russus, 
fornasinii et divers. 200/250 €

297 Mecynorrhina ugandensis (26m- 5f). 300/350 €

298 Macrodontia flavipennis (1m- 1f), crenata (1m), cervicornis (3m-2f) et divers. 300/350 €

299 Titanus giganteus ( 8m dont 1m : 153 mm.) – Ctenoscelis coeus (3m-1f). 400/500 €

300 Euchirus longimanus (1m-1f)- Cheirotonus dont jansoni (2m-2f). 22ex. 250/300 €
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301 Callipogon armillatus, barbatus- Eupatorus. 23 ex.                                      170/200 €

302 dynastes hercules dont : baudrii (3m-1f)- dynastes miyashitai (1m).21 ex. 400/500 €

303 Megasoma elephas (5m-1f), e. occidentalis (2m-1f), anubis (2m-1f), gyas (2m). 300/350 €

304 Megasoma pachecoi (3m-1f), punctulatus (2m), actaeon (7m-1f), janus (2m-1f). 300/350 €

305 Megasoma thersites (4m-1f), cedrosa (1m), mars (8m-2f).                           400/500 €

306 Megasoma noguerai (1m-1f), joergenseni (4m-2f), janus ssp. (10m-2f).      400/500 €

307 Chalcosoma atlas (6m), caucasus (5m), moellenkampi (5m).                       300/400 €

308 dynastes hercules dont : occidentalis (7m).                                                   350/400 €

309 dynastes neptunus (8m-3f), satanas (6m-3f). Annexe II/B.                               600/700 €
Voir la reproduction en 4ème page de couverture du catalogue.

310 Callipogon- dynastes. 23 ex. 100/130 €

311 Calloplophora-Rosenbergia dont : xenium- Nemophas et divers. 33 ex.       250/300 €

312 Mecynorrhina torquata, oberthuri, ugandensis (dont rare forme mélanique) et divers. 28 ex. 250/300 €  

313 Titanus giganteus (1m 152mm).                                                                     170/200 €

314 Buprestidae : Julodis-Chrysochroa et divers.   38 ex.                                   100/130 €

315 Coptolabrus-Mantichora-Euchroea et divers.                                              120/150 €

316 Cerambycidae dont : Batocera- Callichroma- Titanus- Callipogon. 3 boîtes (39x26). 170/200€

317 Euchirus dupontianus (1m-1f), longimanus (1m-1f)- Cheirotonus arnaudi (1m-1f). 100/130€

318 Goliathus goliatus (1m ailes déployées, 1m-3f), regius (2m). 120/150€

319 Insectes et Arachnides.  3 boîtes (39x26).                                                      170/200 €

320 Insectes divers dont O. arfakensis (1m-1f). Annexe II/B. 3 boîtes (39x26).       200/250 €

321 Phymateus et divers.                                                                                         70/100 €

322 Titanacris - Tropidacris - Taeniopoda. 6 ex.                                                    120/150 €

323 Mantes - Cricquets. 3 boîtes (39x26).                                                             120/150 €

324 Heteropteryx dilatata (1m-1f) et divers Phasmidae.  2 boîtes (39x26).         120/150 €

325 Phasmidae- Arachnidae.  2 boîtes (39x26).                                                    120/150 €

326 Odonata.                                                                                                            70/100 €

327 Siliquofera grandis - Sana et divers.  2 boîtes (39x26).                                  150/180 €

328 Pterochroza ocellata (3f différentes formes) Rares - Porphyroma speciosa (2f).
Tanusia brullaei (1f). superbe ensemble.                                                     400/500 €

Voir la reproduction en 4ème page de couverture du catalogue.

329 Cigales asiatiques. 24 ex.                                                                               170/200 €

330 Phasmidae ailés dont Ciphocrania gigas.     200/250 €
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331 Amblypiges. 10 ex.                                                                                       120/150 € 

332 Phylliumsp. 20 ex.                                                                                          300/350 €
Voir la reproduction en 4ème page de couverture du catalogue.

333 Phasmidae ailés (Asie).  9 ex.                                                                         200/250 €
Voir la reproduction en 4ème page de couverture du catalogue.

334 Androctonus- Heterometrus- Buthus etc. 18 ex.                                             120/150 €

335 Mantes asiatiques. superbe ensemble.                                                           170/200 €
Voir la reproduction en 4ème page de couverture du catalogue.

336 Pamphobeteus antinous (1m-1f) et divers. 12 ex.                                      170/200 €

337 Eurycnema versirubra (3f) et divers Phasmidae.                                         200/250 €

338 Cigales asiatiques. 27 ex.                                                                                150/180 €

339 Titanacris albipes (1m-1f) et divers.  10 ex.                                                  250/300 €

340 Phasmidae dont Eurycantha horrida (1m- 1f). 7 ex.                                      170/200 €

341 Insectes divers dont Mantes, Pepsis.                                                               80/100 €

342 Insectes divers dont Cigales. 2 boîtes (39x26).                                              100/130 €

343 Chenilles dont cycle de la feuille morte du chêne. 2 boîtes.                           100/130 €

344 scolopendres et amblypiges.                                                                             80/100 €

345 Insectes divers. 5 boîtes (50x39), 10 boîtes (39x26)                                        200/250 €

346 Lot de papillotes (Coléoptères).                                                                      100/150 €

347 Lot de papillotes (Lépidoptères).                                                                      80/100 €

348 Lot de 7 boîtes vides (39x26), 6 boîtes vides (50x39) et étaloirs.                  120/150 €
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