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OUVRAGES ENTOMOLOGIQUES

001 D’Abrera B. 1976. Birdwing butterflies of the world. 100/130 €
002 D’Abrera B. 1980. Butterflies of the Afrotropical region. 70/90 €
003 D’Abrera B. 1971. Butterflies of the Australian region.

D’Abrera B. 1981. Butterflies of the Neotropical region. Part 1. 80/100 €
004 Haughum & Low. 1978-1985. A monograph of the Birdwing butterflies.

Vol.1 parts 1, 2, 3. Vol. 2 parts 1, 2, 3. 170/200 €
005 Tsukada E. 1982. Butterflies of the South East Asian islands.

Hamilton A. Tyler 1975. The swallowtail butterflies of North America.
Haughum & Low. A monograph of the Birdwing butterflies. Vol.2, part 2. 120/150 €

006 Smart P. 1976. Encyclopédie des Papillons.
Lewis H.L. 1974. Atlas des Papillons du Monde.
Le Moult & Real 1963. Les Morpho d’Amérique du Sud et Centrale. 2 vol.
Higgins & Riley 1971. Guide des Papillons d’Europe. 100/130 €

007 « Les Coléoptères du Monde » Batocerini 1, 2. Sternotomini. Prioninae. 150/180 €
008 « Les Coléoptères du Monde » Goliathini 2, 3. Rutelini 1.Chrysochroini 1. 170/200 €

ENTOMOLOGIE

LÉPIDOPTÈRES
m= mâle   f= femelle

009 Papilio machaon hippocrates, m. sylvinus, xuthus ssp.-  Lamproptera- Luedhorfia-
Parnassius glacialis etc.  2 boîtes (50x39). 170/200 €

010 Papilio d. demolion (6m-1f), d. delostenus (1f), benguetana (2m)
Non CITES / Annexe B, gigon- demoleus. 120/150 €

011 Papilio e. euchenor (13m-2f)- laglazei (4m-3f)- Cressida cressida (3m-2f),
c. insularis (2m-1f)- Papilio anactus (3m-3f). 2 boîtes (50x39). 170/200 €

012 Papilio ulysses joesa (1m-1f), u. telegonus (1m-1f), pericles (4m),
amynthor (2m-1f), a. ambrax, mahadeva- Meandrusa. 2 boîtes (50x39). 200/250 €

013 Papilio weymeri (2m-2f), w. woodfordi (4m-3f), ptolychus (1m), tydeus (2m). 170/200 €
014 Papilio memnon (8m-8f), aegeus (5m-5f), rumanzovia (2m-3f),

hybride  fuscus x aegeus (1m).  2 boîtes (50x39). 170/200 €
015 Papilio g. gambrisius (3m), g. buruanus (2m-3f)- Agehana elwesi (1m),

maraho (1m). 170/200 €
016 Papilio d. deiphobus (8m-3f), d. deiphontes (2m-1f), ascalaphus (2m-1f),

bridgei gorei (1f), jordani (1m), taiwanus (4m-1f).  2 boîtes (50x39). 200/250 €
017 Papilio lampsachus (2m) superbes exemplaires, forbesi (7m),

oenomaus (3m), polymnestor parinda (3m-2f). 600/800 €
018 Papilio ulysses gabrielis (3m), u. ampelius (2m-1f), u. ambiguus (2m-1f),

u. joesa (1m), u. telegonus (8m). 200/250 €
019 Papilio u. ulysses (7m-2f), u. autolycus (2m-1f), montrouzieri (2m-1f). 200/250 €
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020 Atrophaneura horishana (3m-5f), s. egertoni (3m-3f), hageni (1m-1f),
p. priapus (2m), zaleucus (2m-1f), kuehni (2m-1f), dixoni (6m-2f).
2 boîtes (50x39). 200/250 €

021 Atrophaneura semperi aphtonia (2m-2f), s. albofasciata (1m-1f),
s. melanotus (1m-3f), s. supernotatus (1m-1f)-
Losaria neptunus dacasini (2m-3f). 150/180 €

022 Atrophaneura dont polla (1m), polyeuctes termessus (1m-1f), 
impediens (2m-1f), neivilli (2m-1f). 2 boîtes (50x39) 170/200 €

023 Atrophaneura alcinous (4m-3f), hector (5m-2f)- Papilio toboroi (2m-2f). 200/250 € 
024 Atrophaneura jophon (1m) Annexe II/B, annae, mariae alma, phegeus (1m-1f),

polyphontes (3m-2f). 200/250 €
025 Atrophaneura polyphontes ssp. (10m-8f)- Losaria c. doubledayi, palu (1m)- 

P. neumoegeni (2m-1f) Non CITES / Annexe II, karna discordia (2m-2f) et divers.
2 boîtes (50x39). 170/200 €

026 Papilio l. lorquinianus (4m), l. albertisi (12m), pericles (5m-1f). 150/180 €
027 Atrophaneura janaka (2m), bootes (2m), atropos, liris, aristolochiae etc.

3 boîtes (50x39). 170/200 €
028 Papilio bianor ssp., nephelus, castor, polytes etc. 3 boîtes (50x39). 170/200 €
029 Papilio bianor, maacki, hoppo, arcturus, peranthus. 2 boîtes (50x39). 170/200 €
030 Papilio blumei, crino, palinurus. 22 ex. 150/180 €
031 Papilio paris, karna. 23 ex. 150/180 €
032 Papilio iswara, diophantus, helenus, albinus etc.  3 boîtes (50x39). 150/180 €
033 Papilio lowi, fuscus ssp. et divers.   2 boîtes (50x39). 120/150 €
034 Chilasa clytia, paradoxa, agestor etc. 100/130 €
035 Graphium sarpedon, evemon, bathycles, agamemnon… 3 boîtes (50x39). 150/180 €
036 Graphium macleayanus (3m-1f), gelon (2m), sandawanum (1m-1f) 

Non CITES / Annexe II. et divers. 170/200 €
037 Graphium idaeoides (1m-1f), weiskei et divers. 37 ex. 170/200 €
038 Graphium codrus, empedovana, androcles, eurous etc.  2 boîtes (50x39). 150/180 €
039 Graphium euphrates, ancelades, eurypylus etc. 3 boîtes (50x39). 150/180 €
040 Ornithoptera alexandrae (1m très bel exemplaire de 164mm d’envergure-1f) 

Annexe I/A CIC Nº FR0907520497-K  et CIC Nº FR0907520500-K. 4 000/5 000 €
Voir la reproduction en troisième de couverture

041 Ornithoptera v. victoriae (2m-2f). Annexe II/B. 170/200 €
042 Ornithoptera v. regis (2m-2f). Annexe II/B. 200/250 €
043 Ornithoptera v. archeri (1m-1f) (Choiseul). Annexe II/B. 400/500 €
044 Ornithoptera v. epiphanes (1m-1f), v. isabellae (1m-1f). Annexe II/B. 200/250 €
045 Ornithoptera v. reginae (1m-1f), v. epiphanes (1m-1f). Annexe II/B. 200/250 €
046 Ornithoptera p. urvilleanus (2m-2f). Annexe II/B. 120/150 €
047 Ornithoptera p. urvilleanus (1m-1f)(Malaita), (1m-1f)(Guadalcanal). 

Annexe II/B. 150/180 €
048 Ornithoptera aesacus (1m-1f) Annexe II/B. 120/150 €
049 Ornithoptera aesacus (1f) forme purpurea. Bel exemplaire. Annexe II/B. 700/900 €
050 Ornithoptera paradisea detanii (1m-1f). Annexe II/B. 200/250 €
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051 Ornithoptera meridionalis tarunggarensis (1m-1f). Annexe II/B. 300/400 €
052 Ornithoptera tithonus misresiana (1m-1f), chimaera charybdis (1m-1f)

Annexe II/B. 150/180 €
053 Ornithoptera rothschildi (3m-2f). Annexe II/B. 100/130 €
054 Ornithoptera goliath atlas (1m-1f), goliath samson (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €
055 Ornithoptera goliath supremus (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
056 Ornithoptera goliath supremus (1m-1f forme titan). Annexe II/B. 170/200 €
057 Ornithoptera goliath ukihidei (1m-1f). Annexe II/B. 300/400 €
058 Ornithoptera p. priamus (2m-2f) belles formes. Annexe II/B. 120/150 €
059 Ornithoptera croesus toeantei (1m-1f), c. lydius (1m-1f). Annexe II/B. 170/200 €
060 Ornithoptera c. lydius (4m) très belles formes. Annexe II/B. 400/500 €
061 Ornithoptera c. lydius (4m) très belles formes. Annexe II/B. 400/500 €
062 Ornithoptera c. lydius (4m). Annexe II/B. 250/300 €
063 Ornithoptera priamus teucrus (1m-1f), p. cassandra (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €
064 Ornithoptera p. poseidon (2m-2f). Annexe II/B. 100/130 €
065 Ornithoptera p. hecuba (1m-1f), p. aruana (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €
066 Ornithoptera p. caelestis (1m-1f), p. euphorion (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
067 Ornithoptera p. poseidon (1m), p. urvilleana (1m), c. lydius (1m).

Annexe II/B. 150/180 €
068 Troides a. amphrysus (2m-1f), a. merah (1m-1f). Annexe II/B. 100/130 €
069 Troides a. ruficollis (1m-1f), a. euthydemus (1m-1f). Annexe II/B. 100/130 €
070 Troides h. helena (2m-2f), h. typhaon (1m-1f). Annexe II/B. 100/130 €
071 Troides plato (2m-2f). Annexe II/B. 100/130 €
072 Troides r. rhadamanthus (1m-1f), plateni (1m-1f), dohertyi (1m-1f). 

Annexe II/B. 100/130 €
073 Troides hephaestus (1m-1f), sagittatus (1m-1f), antileuca (1m-1f) Annexe II/B. 100/130 €
074 Troides o. oblongomaculatus (3m-3f). Annexe II/B. 100/130 €
075 Troides haliphron (3m-3f) Annexe II/B. 100/130 €
076 Troides prattorum (1m-1f), m. magellanus (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
077 Trogonoptera trojana (3m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
078 Trogonoptera brookiana albescens (3m-2f). Annexe II/B. 100/130 €
079 Trogonoptera b. trogon (1m-1f), b. cardinalis (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
080 Ornithoptera- Troides- Trogonoptera. (12m). Annexe II/B. 170/200 €
081 Ripponia h. hypolitus (1m-1f), h. cellularis (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €
082 Ripponia h. sulaensis (1m-1f), h. sangirensis (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
083 Prepona escalantiana (1m-2f), b. brooksiana (1f). 250/300 €
084 Agrias amydon oaxaca (1m-1f)- Prepona b. brooksiana (1m-1f). 600/800 €
085 Agrias amydon athenais (1m), a. oaxacata (1m), beatifica (1m),

c. sardanapalus (2m) et divers. 12 ex. 300/400 €
086 Prepona b. brooksiana (2m-2f) superbes exemplaires, proschion (1m-1f). 500/600 €
087 Anaea suprema (1m), nobilis (3m-2f), aureola pueblaensis (6m-3f). 300/400 €
088 Anaea nobilis (2m-3f), a. pueblaensis (6m-2f)- Consul e. excellens (1m). 250/300 €
089 Morphopsis ula, meeki- Callicore arirambae (1f)- Anaea suprema (1m)

et divers. 250/300 €
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090 Kallima paralekta- Salamis- Elymnias. 9 ex. 100/130 €
091 Sasakia charonda (9m), c. japonica (1m), c. coreana (1m)-  

Dichorragia ninus (1m). 100/130 €
092 Kallima paralekta 7 ex. 150/180 €
093 Cyrestis acilia, camillus, thyodamas, elegans. 16 ex. 150/180 €
094 Polyura galaxia lettiana (1m-1f), d. dehanii (1m), dolon grandis (1m)-

Charaxes andranodorus (1m), orilus (1m). 120/150 €
095 Charaxes barnsi (3m-1f) beaux exemplaires, odysseus (1m), lemosi (5m-3f), 

monteiri (1m-1f). 300/400 €
096 Euthalia- Apatura- Charaxes- Hypolimnas- etc. 2 boîtes (39x26). 170/200 €
097 Euxanthe madagascariensis (1m)- Elymnias- Parthenos- Cethosia… 100/130 €
098 Morpho cypris chrysonicus (2m), c. aphrodite (1m « A2 »), amathonte

ecuadorensis (1m), anaxibia (2m), godarti tingomariensis (1m). 300/350 €
099 Morpho theseus schweizeri (4m) beaux exemplaires. 100/130 €
100 Morpho niepelti (2m), t. schweizeri (2m), aega (1f), p. thamyris (1f). 300/350 €
101 Morpho cisseis phanodemus (2m-1f). 120/150 €
102 Morpho h. hecuba (1m), h. werneri (1m), theseus schweizeri (2m). 150/180 €
103 Caligo uranus (1m-1f), atreus (1m), beltrao (1m-1f), martia (1f). 120/150 €
104 Dynastor macrosiris (2m-2f)- Narope cyllastros (1m), panniculus (1m)- 

Morphopsis ula (2m). 170/200 €
105 Caligo beltrao, uranus, atreus- Dynastor macrosiris. 120/150 €
106 Morpho h. violaceus (2m-3f), a. achilles (1f), 

hybrides achilles x h. violaceus (1m-2f). 150/180 €
107 Morpho p. polyphemus (2m), p. luna (4m-2f-1 gynandromorphe mosaïque). 200/250 €
108 Morpho g. didius (9m). 150/180 €
109 Morpho anaxibia (6m-2f). 200/250 €
110 Caligo uranus (4m-1f), atreus (3m-1f). 150/180 €
111 Caligo achesilaus (1m), martia (3m-2f), beltrao (2f), atreus (1m)-

Dynastor macrosiris (1f)- Morphopsis ula (2m). 200/250 €
112 Hebomoia leucippe, glaucippe- Delias- Prioneris. 2 boîtes (39x26). 150/180 €
113 Hebomoia- Delias- Appias- Cepora- Pareronia … 2 boîtes (39x26). 150/180 €
114 Delias dont mitisi (1m-1f)- Cepora laeta. 2 boîtes (39x26). 150/180 €
115 Heliconius- Ituna lamirus (2m-2f).  2 boîtes (39x26). 150/180 €
116 Ithomiidae 2 boîtes (39x26). 120/150 €
117 Hesperidae néotropicaux.    2 boîtes (39x26). 150/180 €
118 Cithaerias esmeralda, pireta, pyrrhopina, aurora et divers. 150/180 €
119 Pierella helvetia, helvina hymettia, luna lesbia, nereis. 170/200 €

Voir la reproduction en troisième de couverture

120 Cithaerias- Hataera- Pseudohataera. 150/180 €
121 Arrhopala dont hercules, herculina, thamyras. 28 ex. 200/250 €

Voir la reproduction en troisième de couverture

122 Neomyrina nivea (8m-4f)- Eumaeus childrenae (=debora) (1m-7f). 170/200 €
123 Evenus regalis (8m-3f), coronata (1f) – Arcas cypria (1m)- 

Pseudolycaena damo (2m-3f). 250/300 €
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124 Hypochrysops- Sarota- Bindahara- Poritia- Hypochlorosis- Danis. 52 ex. 300/350 €
125 Laxita- Paralaxita- Danis et divers.  2 boîtes (39x26). 250/300 €
126 Pseudolycaena- Neomyrina- Drina- Bindahara- Chrysozephyrus. 150/180 €
127 Argyrophorus argenteus (2m-2f). 80/100 €
128 Graellsia isabellae isabellae (3m-3f/ab ovo) (Espagne). 120/150 €
129 Argema mittrei (2m-2f). 150/180 €
130 Copiopteryx- Loxolomia- Rothschildia etc. 2 boîtes (50x39). 150/180 €
131 Idea idea, leuconoe, blanchardi. 9 ex. 100/130 €
132 Idea tambusisiana hideoi (1m-1f), s. stolli, durvillei,blanchardi, idea. 170/200 €
133 Argema mittrei (1m-1f)- Actias dubernardi (3m). 170/200 €
134 Sphingidae ( Asie- Am. Sud).  3 boîtes (39x26). 120/150 €
135 Loxolomia serpentina (4m-1f)- Acanthobrahmaea europae (1m-1f)-

Neocarnegia basirei (13m-2f).  2 boîtes (39x26). 170/200 €
136 Graellsia isabellae isabellae (12m /ab ovo) (Espagne). 170/200 €

Voir la reproduction en quatrième de couverture

137 Thysania agrippina 3 ex. 120/150 €
138 Dysphania- Erasmia- Eterusia- Cyclosia- Campylotes- Achelura.

2 boîtes (39x26). 200/250 €
139 Attacus suparmani (1m-1f). 120/150 €
140 Copiopteryx derceto (2m-2f). 120/150 € 
141 Actias dubernardi (6m-2f). 170/200 €
142 Cocytia- Milionia et divers. 23 ex. 150/180 €
143 Urania riphaeus 8 ex. Urania leilus 4 ex. 120/150 €
144 Copaxa dont syntheratoides (2m)- Loepa dont anthera (3m).

2 boîtes (39x2). 150/180 €
145 Brahmaea- Hemileuca et divers.  2 boîtes (39x26). 150/180 €
146 Actias sinensis (2m), dubernardi (2m-1f). 150/180 € 
147 Graellsia isabellae isabellae (9m-3f /ab ovo) (Espagne). 170/200 €
148 Pericopis- Dysphania- Eterusia etc.  2 boîtes (39x26). 200/250 €
149 Argema mimosae (1m-1f). 80/100 €
150 Argema mittrei gynandromorphe biparti. 300/400 €
151 Phyllodes- Rothschildia- Paysandisia archon et divers. 3 boîtes (39x26). 170/200 €
152 Actias- Loepa- Saturnia- Eterusia- Hemileuca …

2 boîtes (39x26), 1 boîte (26x19). 170/200 €
153 Anaxita- Hypocrita- Dysphania etc. 2 boîtes (39x26), 1 boîte (26x19). 170/200 €
154 Graellsia isabellae isabellae (4m-4f /ab ovo) (Espagne). 150/180 €
155 Alcides agathyrsus (2m)- Papilio laglazei (2m-2f). 100/130 €
156 Ornithoptera c. lydius (2m-2f), p. priamus (2m-2f), rothschildi (1m-1f)-

Troides a. amphrysus (1m-1f). Annexe II/B. 300/350 €
157 Ornithoptera goliath procus (1m), g. samson (1m).  Annexe II/B. 120/150 €
158 Ornithoptera rothschildi (3m-3f). Annexe II/B. 100/130 €
159 Hybride d’élevage O. p. poseidon x T.o. oblongomaculatus. (1m). 300/400 €
160 Ornithoptera p. poseidon (2f) superbes aberrations. Annexe II/B. 300/400 €
161 Ornithoptera c. lydius (1m), p. poseidon (1m), p. urvilleana (1m). 

Annexe II/B.   150/180 €
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162 Parides orellana, gundlachianus, agavus (1m-1f), alopius (1m-1f) 
et divers. 2 boîtes (39x26). 170/200 €

163 Papilio garamas electryon (2f forme amerias)- Heraclides hectorides
(1f forme melania), erostratus (1m-1f), pharnaces (1f). 200/250 €

164 Papilio zagreus marcapataensis (1f), z. zagreus (2m)- Parides agavus (2m-2f),
orellana (1m), montezuma (1m). 250/300 €

165 Parides alopius (5m-1f), agavus (5m-1f). 250/300 €
166 Papilio g. garamas (2m), g. electryon (1m-3f)- Heraclides paeon thrason (1f)

et divers. 12 ex.   150/180 €
167 Battus chalceus ingenuus (2m-3f), laodamas iopas (3m)- Parides et

divers dont formes tératologiques.  3 boîtes (39x26). 200/250 €
168 Battus dont streckerianus (1m-2f)- Pterourus birchalli devriesi (1f)-

Protographium etc.  3 boîtes (39x26). 200/250 €
169 Pterourus b. devriesi (1m-3f), scamander (3m-3f)- Papilio victorinus (4m-4f)

et divers.  2 boîtes (39x26). 170/200 €
170 Papilionidae (Asie- Afrique)  3 boîtes (39x26). 170/200 €
171 Papilio krishna, polyctor, syfanius etc.    2 boîtes (39x26). 170/200 €
172 Papilionidae (Asie- Afrique).    3 boîtes (39x26). 200/250 €
173 Papilio blumei, paris, lorquinianus, polyctor, palinurus  etc. 20 ex. 170/200 €
174 Papilio ulysses, blumei, paris, peranthus etc. 14 ex. 200/250 €
175 Papilio karna, blumei, lorquinianus, peranthus. 22 ex. 200/250 €
176 Papilio zalmoxis, oribazus- Chilasa- Atrophaneura et divers. 24 ex. 120/150 €
177 Attacus atlas (1f). Très grand exemplaire. 80/100 €
178 Actias maenas (1m-1f), selene (1m-1f) et divers.  2 boîtes (39x26). 150/180 €
179 Actias luna (1m-3f)- Coscinocera hercules (1m) et divers. 3 boîtes(39x26). 170/200 €
180 Attacus atlas (1m-1f). 100/130 €
181 Morpho deidamia mariae (1m-1f), d. pyrrhus (1m-1f).  2 cartons (39x26). 100/130 €
182 Ornithoptera c. lydius (1m), p. euphorion (1m-1f). Annexe II/B et divers.

2 cartons (39x26). 170/200 €
183 Agrias lugina (1m), narcissus (1m)- Morpho t. exsusarion (1m)- Kallima. 120/150 €
184 Papilio weymeri (1m-1f), tydeus (2m). 120/150 €
185 Papilio g. gambrisius (1m-1f), euchenor (3m-1f), deiphobus (1m-1f),

aegeus (1m-1f).  4 boîtes (39x26). 170/200 €
186 Ornithoptera victoriae regis (1m-1f « A2 ») ex. coll. Le Moult- Troides

a.amphrysus (1m-1f). Annexe II/B.  100/130 €
187 Ornithoptera goliath procus (1m-1f).  Annexe II/B. 150/180 €
188 Ornithoptera c. croesus (1m), c. lydius (1m) ex. coll. Rousseau Decelle,

g. procus (1m). Annexe II/B. 200/250 €
189 Ornithoptera p. poseidon (2m), p. bornemanni (1m)- Troides helena sagittatus

(2m-2f) Annexe II/B.  2 boîtes (39x26). 120/150 €
190 Ornithoptera goliath procus (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €
191 Rhopalocères et Hétérocères exotiques. 10 boîtes (39x26). 250/300 €
192 Morpho aega, menelaus etc. 12 ex. 70/90 €
193 Apatura clytie « ssp juno » 25 m. paratypes. Ex. coll. Le Moult. 100/130 €
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COLÉOPTÈRES - INSECTES ET ARACHNIDES divers.

Lots 194 à 213 collection de Carabes et Carabiques français de Jacques Leplat. 
Cette collection a servi de support à l’ouvrage qu’il a écrit en collaboration avec J. Forel 
intitulé « Les Carabes de France » (Ed. Sciences Nat 1995). Les spécimens ont été collectés
bien avant les lois de protection française et la classification de l’auteur a été conservée.

194 Carabidae : Trechidae- Pterostichidae- Lebiidae- Harpalidae- Nebriidae-
Brachinidae- Callistidae etc.  52 boîtes (30x21). 800/1 000 € 

195 Cicindelidae : Cicindela- Lophyridia- Taenidia- Myriochile- Cylindera.
Lophyra. 4 boîtes (30x21). 150/180 €

196 Calosoma sycophanta, inquisitor- Campalita maderae- Cychrus caraboides,
attenuatus, italicus, dufouri, angustatus. 5 boîtes (30x21). 150/180 €

197 Morphocarabus monilis dont subpyrenaeus, amoenus, norensis, daniellae.
5 boîtes (50x39). 300/350 €

198 Procrustes coriaceus- Megodontus purpurascens, mixtus etc. 
5 boîtes (50x39). 200/250 €

199 Carabus s. solieri, s. vesubiensis, s. bonnetianus, s. clairi … 2 boîtes (50x39).250/300 €
200 Archicarabus nemoralis, monticola, pseudomonticola. 4 boîtes (50x39). 170/200 €
201 Mesocarabus problematicus, lusitanicus- Tomocarabus convexus-

Chaetocarabus intricatus- Macrothorax. 5 boîtes (50x39). 170/200 €
202 Chrysocarabus splendens, lineatus. 5 boîtes (50x39). 250/300 €
203 Chrysocarabus p. punctatoauratus, barthei,  pseudobarthei, tarasconensis,

vicdessoensis, boscensis, pseudofestivus, aubryi etc.  5 boîtes (50x39). 250/300 €
204 Chrysocarabus a. auronitens, a. festivus, a. subvestivus, a. cupreonitens 

etc. 4 boîtes (39x26). 300/350 €
205 Chrysocarabus a. auronitens, a. costellatus, a. quittardi, a. normannensis …

3 boîtes (50x39). 300/350 €
206 Chrysocarabus rutilans. 3 boîtes (50x39). 250/300 €
207 Chrysocarabus hispanus 3 boîtes (50x39). 250/300 €
208 Iniopachys pyreneus dont ssp. costulus (10 ex.), ignitus (10 ex.). 250/300 €
209 Hemicarabus nitens- Autocarabus vagans, cristoforii, auratus, cancellatus.

4 boîtes (50x39). 250/300 €
210 Carabus arvensis, granulatus- Oreocarabus- Platycarabus- Hygrocarabus

etc.  4 boîtes (50x39). 250/300 €
211 Autocarabus cancellatus, auratus- Chrysocarabus splendens- Megodontus

purpurescens- Mesocarabus problematicus et divers. 8 boîtes (39x26).
Ex. coll. Jiroux. 200/250 €

212 Chrysocarabus rutilans, hispanus (dont nombreux spécimens d’élevage) 
et divers. 5 boîtes (30x21). 170/200 €

213 Carabidae et divers. 9 boîtes «magasin» (39x26), 6 boîtes «magasin»
(30x21). 250/300 €

214 Proculus goryi 2 ex., burmeisteri 4 ex.- Psammodes sulcicollis (2m-3f)-
Mormolyce phyllodes 2 ex. 150/180 €

215 Anthia- Epilectus- Cypholoba- Philoscaphus- Cicindela  etc. 100/130 €
216 Goliathus orientalis (7m-2f). 150/180 €
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217 Goliathus orientalis (3m dont 1m ailes déployées). 150/180 €
218 Mecynorrhina oberthuri (6m-1f). 150/180 €
219 Agestrata semperi 10 ex. 100/130 €
220 Ischiopsopha- Narycius- Cyphonocephalus- Dicranocephalus-

Argyripa porioni- Mycteristes etc.   2 boîtes (39x26). 200/250 €
221 Golinca bifrons (2m)- Pantodinus klugi (1m)- Inca bomplandi (4m-2f),

beskei (1m), pulverulentus (1m), clathrata sommeri (1m-1f). 100/130 €
222 Fornasinius fornasini (2m-1f)- Argyrophegges kolbei (1m)- 

Goliathus orientalis (6m-4f). 200/250 €
223 Dynastes hercules lichyi (1m)- Chalcosoma caucasus (1m)-

Golofa porteri (1m). 150/180 €
224 Chalcocrates borchmanni 2 ex., felschei 1 ex.- Haploscapanes barbarossa 1 ex.-

Dipelicus cantori (1m-1f)- Ceratoryctoderus candezei (1m-1f) etc. 43 ex. 250/300 €
225 Dynastes maya (1m), h. lichyi (1m), tityus (1m)- Megasoma elephas (2m),

ramirezorum (1m)- Golofa inca (1m), pizarro sallei (2m), claviger (1m)-
Xylotrupes gideon sumatrensis (1m). 250/300 €

226 Megasona elephas (8m dont 2m ailes déployées). 200/250 €
227 Batocera rosenbergi (3m-3f), humeridens (2m-2f), aeneonigra (2m-2f), 

laena (1m-1f)- Neocerambyx gigas (2m-1f). 250/300 €
228 Macrodontia cervicornis (1m)- Enoplocerus armillatus (1m-1f). 120/150 €
229 Cerambycidae dont Temesisternus- Sphingnotus. 49 ex. 200/250 €
230 Phyllocrania guenzii (1m-1f)- Guitelia nigrescens (1m)- Nemophas-

Callichroma- Chloridolum. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
231 Neoclosterus- Plectogaster- Cheilacanthus- Ceratocenthrus et divers. 250/300 €
232 Cerambycidae divers. (Asie- Afrique).   2 boîtes (39x26). 200/250 €
233 Schmidtiana- Zonopterus- Analeptes- Rosenbergia- Anoplophora-

Celosterna- Losse. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
234 Macrodontia flavipennis- Batocera. Callichromini et divers. 

3 boîtes (39x26). 300/350 €
235 Cheirotonus jansoni (1m-1f)- Jumnos r. ruckeri (3m-3f), r. pfanneri (1m)-

Agestrata semperi (3m) et divers. 170/200 €
236 Chrysina dont moroni 1 ex., giesberti 1 ex. hawksi 1 ex., schusteri 1 ex.,

strasseni 3 ex.- Chalcoplethis kirkyi (1m)- Epichalcoplethis monzoni 1 ex. 
et divers. 43 ex. 400/500 €

237 Sagra buqueti (7m-7f), longicollis (4m)- Chrysophora chrysochlora (3m-3f). 150/180 €
238 Chrysina baileyana (1m-1f), triumphalis (2m-2f), karschi (6m-2f), 

halffteri (1f), prototelica (1m-1f), macropus (2m-2f)- 
Macropoidelimus mniszechi (2m-1f). 250/300 €

239 Heterosternus buprestoides (2m-1f), rodriguezi (1m-1f), oberthuri (2m-2f)-
Chrysina macropus (1m-1f)- Chysophora chrysochlora (1m-1f). 250/300 €

240 Chrysina purulhensis 1 ex., auropunctata 2 ex., moroni 4 ex., pastori (1m-1f),
wolfi (1f), dzidorhum 1 ex., optima 1 ex., strasseni 4 ex., spectabilis 8 ex.,
victorina 3 ex., quetzalcoatli 12 ex. 500/700 €

Voir la reproduction en quatrième de couverture
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241 Lamprima adolphinae (12m-12f). 170/200 €
242 Chiasognathus granti- Sphaenognathus- Lucanus etc. 2 boîtes (39x26). 150/180 €
243 Lamprima adolphinae (6m-6f). Belles variétés. 150/170 €
244 Phanaeus- Sulcophaneus- Megaphaneus etc. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
245 Heliocopris- Circellium- Proagoderus etc. 2 boîtes (39x26). 170/200 €
246 Calodema ribbei 1 ex.- Metaxymorpha meeki 1 ex.- Colobogaster-

Cyphogastra- Sternocera- Belionota et divers. 300/400 €
Voir la reproduction en quatrième de couverture

247 Chrysochroa buqueti, fulgens, castelnaudi, saundersi, toulgoeti, fulminans,
variabilis, rugicollis, mniszechi, maruyamai, bimanensis. 49 ex. 250/300 €

248 Megaloxantha concolor- Polybothris sumptuosa gemma- Lampropepla
rothschildi etc. 170/200 €

249 Sternocera boucardi, pulchra, hildebrandti, chrysis, orientalis, orissa-
Julodis clouei 1 ex. 170/200 €

250 Eupholus schoenherri, bennettii, cuvieri, messagieri, magnificus, nickerli,
chaminadei, linnei. 51 ex.  200/250 €

251 Brachycerus ornatus- Pachyrynchus- Trachelophorus- Lithinus … 170/200 €
252 Polyphylla- Lepidoderma et divers. 2 boîtes (39x26). 120/150 €
253 Phasmidae (Malaisie) 6 ex. 120/150 €
254 Cigales exotiques. 29 ex. 170/200 €
255 Phasmidae (Malaisie). 10 ex. 150/180 €
256 Odonata dont Megaloprepus coerulatus. 11 ex. 170/200 € 
257 Phasma gigas (2f). 170/200 €
258 Cerogenes- Alaruasa. 13 ex. 200/250 €

Voir la reproduction en quatrième de couverture

259 Scamandia- Penthicodes- Polydichya- Lycorma. 25 ex. 150/180 €
260 Catedra serrata 1 ex.- Fulgora lampetis 4 ex.- Phrictus buechei 1 ex.- 

Enchophora stillifera 1 ex. 120/150 €
261 Poekilloptera phalaenoides montés sur branche (mimétisme « collectif »).

22 ex. 150/180 €
262 Scolopendra sp.  4 ex. (Thailande). 150/180 €
263 Pterochroza ocellata (1m) très rare- Tanusia colorata (1f), brullaei (3f),  

corrupta (1f).  350/400 €
Voir la reproduction en quatrième de couverture

264 Porphyromma viridifolia (2m-1f), pictifolia (1f), speciosa (1f). 250/300 €
265 Phyllium giganteum (4f) (Malaisie). 250/300 €
266 Brachytrupes grandidieri- Trachyaretaon brueckneri (1m-1f)- 

Cotylosoma carlottae et divers. 2 boîtes (39x26). 170/200 €
267 Panacanthus cuspidatus (1m-1f) très rare. (Pérou). 120/150 €
268 Tropidacris dux. 2 ex.- Anchiale sp. 2 ex.   2 boîtes (39x26). 150/180 €
269 Phasmidae (Malaisie) 11 ex. 150/180 €
270 Odonata et divers. 18 ex. 170/200 €

Voir la reproduction en quatrième de couverture
271 Amblypyges. 6 ex. 200/250 €
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272 Psalmopoeus irminia (1f)- Lasiodora cristata (1f)- 
Avicularia braushauseni(1f). 100/130 €

273 Pepsis- Megascolia. 27 ex.  200/250 €
Voir la reproduction en quatrième de couverture

274 Hyménoptères : fourmis, abeilles etc.  34 ex. 120/150 €
275 Aphaena- Scamandra- Penthicodes- Polydictya. 25 ex. 200/250 €

Voir la reproduction en quatrième de couverture

276 Pyrops. 20 ex. 150/180 €
277 Siliquofera grandis (1f). 150/180 €
278 Phasmidae ailés et divers.   2 boîtes (39x26). 150/180 €
279 Phasma gigas (1f). 120/150 €
280 Taeniopoda auricornis- Aularches miliaris, punctatus. 150/180 €
281 Mantidae dont Toxodera- Pseudacanthops et divers. 12 ex. 150/180 €
282 Lystrenia dyrceae- Zeunasa- Ulasia- Artacie et divers.  24 ex. 150/180 €
283 Pyrops. 16 ex. 120/150 €
284 Tanusia colorata (1m-3f), signata (1f), corrupta (1f). 250/300 €
285 Porphyromma speciosa (3f), viridifolia (3f). 200/250 €
286 Catacanthus incarnatus (Malaisie).  9 ex. 100/130 €
287 Hémiptères (Calliphora etc.)- Coléoptères (Cassidae). 1 boîte (39x26),

1 boîte (26x19). 100/130 €
288 Névroptères (25 ex.). 80/100 €

ORNITHOLOGIE et divers

Tous les spécimens présentés dans cette vente sont nés et élevés en captivité en U.E. 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 29 octobre
2009, publié au J.O. du 5 décembre 2009, 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.

289 Calao à bec noir Tockus nasutus. 170/200 €
290 Colin de Californie Calliplepla californica. 120/150 €
291 Colin de Virginie Colinus virginianus (mutation d’élevage). 120/150 €
292 Irisor moqueur Phaeniculus purpureus. 150/180 €
293 Choucador à ventre roux Lamprotornis pulcher. 150/180 €
294 Colombar à front nu Treron calvus. 120/150 €
295 Colombar waalia Treron waalia. 120/150 €
296 Pigeon de Guinée Columba guinea. 150/180 €
297 Tourterelle vineuse Streptopelia vinacea. 120/150 €
298 Colombine lumachelle Phaps chalcoptera. 120/150 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

299 Vanneau armé Vanellus armatus. 150/180 €
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300 Touraco à huppe blanche Tauraco leucolophus. Annexe II/B. 250/300 €
301 Touraco vert Tauraco persa. Annexe II/B. 200/250 €
302 Lori noira Lorius garrulus Annexe II/B. 150/180 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture 

303 Lori écarlate Eos bornea Annexe II/B. 200/250 €
Voir la reproduction en deuxième de couverture

304 Amazone à front bleu Amazoma aestiva. Annexe II/B. 250/300 €
305 Loriquet à tête bleu Trichoglossus haematodus. Annexe II/B. 200/250 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

306 Perruche omnicolor lutino Platycercus eximius (mutation d’élevage). 170/200 €
307 Coryllis à tête bleu Loriculus galgulus. Annexe II/B. 170/200 €
308 Coryllis des Philippines Loriculus philippensis. Annexe II/B. 170/200 €
309 Martin-chasseur à tête grise Halcyon leucocephala. 150/180 €
310 Kookaburra à ailes bleues Dacelo leachii. 250/300 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

311 Guépier à gorge rouge Merops bulocki. 170/200 €
312 Guépier d’Orient Merops orientalis. 150/180 €
313 Rollier d’Abyssinie Coracias abyssinica. 200/250 €
314 Rollier varié Coracias naevius. 170/200 €
315 Rollier à longs bruns Coracias codatus. 200/250 €
316 Pie bleue de Chine  Cyanopica cyanus. 200/250 €
317 Pie bavarde Pica pica couple. 200/250 €
318 Geai des chênes Garrulus glandulus. Couple. 170/200 €
319 Corbeau freux Corvus frugilegus. 170/200 €
320 Corneille mantelée Corvus cornix. CE. 200/250 €
321 Mainate religieux Gracula religiosa. Annexe II/B. 120/150 €
322 Piac piac Ptilostomus afer. 120/150 €
323 Engoulevent à balanciers Macrodipteryx longipennis mâle. 300/350 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

324 Engoulevent à balanciers Macrodipteryx longipennis femelle. 200/250 €
325 Engoulevent à longue queue Caprimulgus climacurus mâle. 200/250 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

326 Chouette leptogramme Strix leptogrammica. Annexe II/B. 300/350 €
Voir la reproduction en deuxième de couverture

327 Effraie des clochers Tyto alba. Annexe II/A. CIC Nº 2011BE4079/CA 400/500 €
328 Chouette boobook Ninox novaeseelandiae. Annexe II/B. 400/500 €
329 Chouette chevêche Athene noctua. Annexe II/A. CIC Nº FR1204000141-K 350/400 €
330 Chouette de l’Oural Strix uralensis. Annexe II/A. CIC Nº FR1204000122-K 1 000/1 300 €
331 Chouette lapone Strix nebulosa. Annexe II/A CIC Nº FR1204000138-K 1 500/2 000 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

332 Chouette lapone bébé Strix nebulosa. Annexe II/A CIC Nº Fr1204000119-K. 300/400 €
Voir la reproduction en deuxième de couverture

333 Grand Duc eurasien Bubo bubo tucomanus Annexe II/A. 
CIC Nº FR1204000140-K 1 200/1 500 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture



334 Harfang des neiges (f.) Nyctea scandiaca.
Annexe II/A. CIC Nº FR1204000136-K 1 200/1 500 €

335 Chouette épervière Surnia ulula. Annexe II/A. CIC Nº FR1204000121-K 500/600 €
336 Chouette hulotte immature Strix aluco. Annexe II/A. CIC Nº FR1204000118-K 250/300 €
337 Chouette masquée Strix rufipes. Annexe II/B. 400/500 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

338 Petit Duc de l’Ouest Otus kennicottii Annexe II/B. 300/350 €
339 Buse de Harris Parabuteo unicinctus. Annexe II/B. 300/350 €
340 Eurocephale à couronne blanche Eurocephalus anguitimens. 170/200 €
341 Drongo brillant Dicrurus adsimilis. 120/150 €
342 Chardonneret major eumo C. carduelis mâle (mutation d’élevage) CE. 80/100 €
343 Chardonneret major à tête blanche C. carduelis mâle (mutation d’élevage) CE. 80/100 €
344 Chardonneret satinette C. carduelis femelle (mutation d’élevage) CE. 80/100 €
345 Chardonneret major normal C. carduelis femelle (mutation d’élevage) CE. 80/100 €
346 Tarin des aulnes ivoire Carduelis spinus (mutation d’élevage) CE. 80/100 €
347 Linotte à bec jaune Carduelis cannabina (mutation d’élevage) CE. 80/100 €
348 Venturon de Corse mâle Carduelis corsica CE. 170/200 €
349 Mésange azurée et son jeune Cyanistes cyanus. 170/200 €
350 Pinson des arbres double pastel Fringilia (mutation d’élevage) CE. 70/90 €
351 Serin cini Serinus serinus couple. CE. 120/150 €
352 Verdier isabelle pastel Chloris chloris  (mutation d’élevage) CE. 70/90 €
353 Verdier brune Chloris chloris  (mutation d’élevage) CE. 70/90 €
354 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis. CE. 150/180 €
355 Avocette élégante Recurvirostra avosetta. CE. 170/200 €
356 Pluvier doré Pluvialis apricaria. CE. 120/150 €
357 Echasse américaine Himantopus mexicanus. 200/250 €
358 Ibis tantale Mycteria ibis. 400/500 €
359 Ibis rouge Eudocimus ruber. Annexe II/B. CE 600/800 €
360 Grue de paradis Anthropoides paradisea Annexe II/B. 500/600 €
361 Cigogne noire Ciconia nigra. Annexe II/A. CIC Nº FR1104000289-K  700/900 €
362 Cygne noir Cygnus atratus. 400/500 €
363 Cygne trompette Cygnus bucinator. 500/600 €
364 Cygne sauvage Cygnus cygnus. CE. 350/400 €
365 Héron garde-bœuf Bubulcus ibis. non CITES Annexe A CIC Nº FR1204000032-K 350/400 €
366 Spatule rose Platalea ajaja. CE. 400/500 €
367 Grue couronnée Balearica pavonina. Annexe II/B. 700/900 €
368 Canard à dos blanc de Madagascar Thalassornis leuconotus insularis. 300/350 €
369 Anserelle à oreillons verts et son poussin Nettapus auritus. 200/250 €
370 Gladiateur de Blanchot Malaconotus blanchoti. 150/180 €
371 Gonolek rouge et noir Laniarius atrococcineus. 150/180 €
372 Gonolek de barbarie Laniarius barbatus couple. 200/250 €
373 Barbican à poitrine rouge Lybius dubius. 120/150 €
374 Coq de Lafayette  Gallus lafayetii. Annexe II/B. 250/300 €
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375 Pintade vulturine Acryllium vulturinum. 250/300 €
376 Pintade de Pucheran Guttera pucherani. 250/300 €
377 Pintade à casque de Numidie Numida meleagris. 250/300 €
378 Faisan à queue rousse Lophura erythrophthalma. 300/350 €
379 Faisan prélat Lophura diardi. Non CITES Annexe D 170/200 €
380 Faisan doré Chrysolophus pictus. 120/150 €
381 Faisan doré isabelle Chrysolophus pictus luteus. 120/150 €
382 Faisan doré Chrysolophus pictus. 120/150 €
383 Faisan Lady Amherst Chrysolophus amherstiae. 170/200 €
384 Faisan d’Ijima Syrmaticus soemmeringii ijimae. 170/200 €
385 Francolin noir Francolinus francolinus. CE 120/150 €
386 Perdrix rouge Alectoris rufa. 100/130 €
387 Eperonnier de Germain Polyplectron germaini. Annexe II/B. 200/250 €
388 Hocco hybride Crax daubentoni x Crax alector. 400/500 €
389 Kamichi à collier Chauna torquata. 300/400 €
390 Chevalier combattant Philomatus pugnax mâle en parade nuptiale.  CE 200/250 €

Voir la reproduction en deuxième de couverture

391 Pic de Goertan Dendropicos goertae mâle. 170/200 €
392 Pic à queue dorée Campethera abingoni femelle.  170/200 €
393 Oedicnème bridé Burhinus grallarius. 120/150 €
394 Pie bavarde Pica pica- Corneille noire Corvus corone- Geai des chênes 

Garrulus glandulus. 200/250 €
395 Pigeon ramier Columba palumbus – Poule d’eau Gallinula chloropus. 150/180 €
396 Perruche royale Alisterus scapularis femelle. Annexe II/B. 150/180 €
397 Squelette de tigre Panthera tigris Annexe I/A CIC Nº FR1204000013-K 6 000/8 000 €

Voir la reproduction en troisième de couverture

398 Nautilus Pompilius . 150/180 €
399 Diodon Diodon echinatus- Requin roussette Scyliorhinus canicula –

Piraña Pygocentrus nattereri. 170/200 €
400 Nid de tisserin- Dent de mammouth- Crapaud bufle ( Mexique) et divers. 100/130 €
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site internet. Ce dernier devra parvenir à la SVV Rieunier et Associés dûment rempli
et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation
basse plus une enchère, au cas où la communication serait impossible ou pour
toute autre raison.

La SVV RIEUNIER & Associés se charge d’exécuter gracieusement les ordres
d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour responsable en cas de
non-exécution.

REGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American
express), chèque ou virement bancaire. 
Le règlement en espèces est plafonné à 3000 euros :
- pour les  professionnels.
- pour les particuliers ayant leur domicile fiscal en France.
Le règlement en espèces est plafonné à 15 000 euros : 
- pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France
et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle.  
En cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires
inhérents à ce dernier sont à la charge de l’adjudicataire. 

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien
pourra être remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur. 
Rieunier et Associés, se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions. 

DELIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral
du prix d’adjudication, frais et taxes.  
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente avant 10h dans la
salle. Après cet horaire, les lots descendront au magasinage de Drouot au 3è
sous-sol (tel : 01 48 00 20 56). 
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge
de l’acquéreur.

ETAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incidents, un accident, une restauration, une
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises  à l’entière appréciation
de ce dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une
restauration ou une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit
exempt de tout défaut, de toute restauration, ou de toute mesure conservatoire.
A l’inverse, une référence à un défaut en particulier n’implique pas l’absence
d’autres défauts. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions
ayant permis aux futurs acquéreurs de constater l’état des objets présentés et
de s’être fait une opinion propre.
Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif.

PREEMPTION
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art  ou documents
mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans les 15 jours.
La SVV Rieunier et Associés ne pourra être tenue pour responsable des conditions
de la préemption de l’Etat français.

CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUES AUX LIVRES
Les livres décrits dans les catalogues ont été collectionnés avant tout pour l’attrait
des textes et des éditions rares. Nous avons consciencieusement détaillé leur
défauts, et ce au risque de leur donné une importance excessive.
Dans ces conditions, aucun livre ne sera repris pour un défaut qui n’aurait pas
été annoncé, sauf à découvrir un manque dans un exemplaire décrit comme
complet.

CONDITIONS DE VENTE SPÉCIFIQUES À L’HISTOIRE NATURELLE
En Entomologie, les termes « A -» et « A2 » signifient que le spécimen est soit en assez mauvais, soit en mauvais état mais que l’espèce est rare. 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 de l’U.E., comme indiqués dans le catalogue au niveau des lots, sont accompagnés
d’un document prouvant leur origine licite et permettant leur mise en vente. Ils peuvent circuler librement dans l’Union européenne sous réserve de la présentation
d’un justificatif de provenance licite. Le bordereau d’adjudication est considéré comme tel, le conserver ainsi que le catalogue.

Les spécimens d’oiseaux appartenant à des espèces protégées par le Code français de l’Environnement et proposés à la vente sont munis des documents permettant
leur commercialisation suite à l’arrêté du 29 octobre 2009, publié au J.O. du 5 décembre 2009.

La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non protégées par le Code français de l’Environnement est libre dans l’U.E.

Important : La possession des documents exigés par la CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées en Annexe A, B ou C permet leur commerce
et leur transport à l’intérieur de l’U.E. MAIS n’autorise pas pour autant leur exportation. Il faut, pour les exporter hors U.E., solliciter auprès du service CITES
géographiquement compétent, un permis d’exportation.

Attention : un permis d’exportation peut être refusé par l’U.E. mais s’il est donné ceci n’implique pas la délivrance automatique du permis d’importation correspondant
par le pays de destination : se renseigner au préalable. Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur.
En tout état de cause, il convient de conserver le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente.
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