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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.

001 Amazone à front bleu Amazoma aestiva. Annexe II/B. 250/300 €
002 Amazone diadème Amazona automnalis. Annexe II/B. 250/300 €
003 Cacatoès soufré Cacatua sulphurea. 

Annexe I/A. CIC Nº FR 1304000041-K 400/450 €
004 Cacatoès rosalbin Eolophus roseicapilla. Annexe II/B. 350/400 €
005 Grand eclectus male Eclectus roratus. Annexe II/B. 350/400 €
006 Perroquet gris du Gabon Psittacus erithacus. Annexe II/B. 170/200 €
007 Youyou du Sénégal Poicephalus senegalus. Annexe II/B. 120/150 €
008 Ara bleu et jaune Ara ararauna. Annexe II/B. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en troisième page de couverture

008 bis Ara chloroptère Ara chloroptera. Annexe II/B. CE. 1 000/1 200 €
009 Perruche à collier jaune Barnardius z. zonarius. Annexe II/B. 300/350 €
010 Perruche erythroptère Aprosmictus erythropterus. Annexe II/B. 250/300 €
011 Perruche de Pennant mutation bleue Platycercus elegans. Annexe II/B. 200/250 €
012 Lori tricolor Lorius lory. Annexe II/B. 200/250 €

Voir la reproduction en troisième page de couverture

013 Lori cardinal Chalcopsitta cardinalis. Annexe II/B. 200/250 €
Voir la reproduction en troisième page de couverture

014 Callopsitte hybride lutinos Nymphicus hollandicus. Annexe II/B. 120/150 €
015 Colombe poignardée Gallicolumba luzonica. Annexe II/B. 120/150 €
016 Colombe à tête bleue Starnoenas cyanocephala. 150/180 €
017 Colombe de Bartlett Gallicolumba criniger. 150/180 €
018 Colombe turvert mâle Chalcophaps indica. 150/180 €

Voir la reproduction en troisième page de couverture

019 Colombe turvert femelle Chalcophaps indica. 120/150 €
020 Pie bleue de Chine Cyanopica cyanus. 170/200 €
020 bis Pirolle à bec rouge Urocissa erythroryncha. 200/250 €
021 Corneille noire Corvus corone. 120/150 €
022 Corneille noire isabelle Corvus corone. 120/150 €
023 Irisor moqueur Phaeniculus purpureus. 150/180 €
024 Choucador pourpré Lamprotornis purpureus. 150/180 €
025 Choucador à longue queue Lamprotornis caudatus. 150/180 €
026 Choucador à oreillons bleus Lamprotornis chalybaeus. 150/180 €
027 Coucal du Senegal Centropus senegalensis. 120/150 €
028 Geai des chênes Garrulus glandulus. 100/130 €
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029 Geai à face blanche Calocitta formosa. 200/250 €
Voir la reproduction en troisième page de couverture

030 Pie bavarde Pica pica. 120/150 €
031 Corbeau pie Corvus albus. 200/250 €
032 Pie-grièche de Blanchot Malconotus blanchoti. 200/250 €
033 Gonolek à poitrine rouge Laniarius erythrogaster. 150/180 €
034 Mainate religieux Gracula religiosa. Annexe II/B. 120/150 €
035 Calao à bec rouge Tockus erythrorhynchus. 150/180 €
036 Vanneau tero Vanellus chilensis 200/250 €
037 Vanneau couronné Vanellus coronatus. 150/180 €
038 Vanneau armé Vanellus armatus. 150/180 €
039 Vanneau soldat Vanellus miles. 150/180 €
040 Toucan tocard Ramphastos ambiguus. 500/700 €
041 Martin-chasseur à tête brune Halcyon albiventris. 150/180 €
042 Pic à queue dorée Campethera abingoni. 170/200 €
043 Guépier à gorge rouge Merops bulocki. 170/200 €
044 Guépier d’Orient Merops orientalis. 150/180 €
045 Guépier écarlate Merops nubicus. 170/200 €
046 Rollier d’Abyssinie Coracias abyssinica. 200/250 €
047 Rollier varié Coracias naevius. 170/200 €
048 Grand hocco Crax rubra. Annexe III/C. 350/400 €
049 Engoulevent à balanciers mâle Macrodipteryx longipennis. 300/350 €
050 Autour sombre Melierax metabates. Annexe II/B. CIC. 350/400 €

Voir la reproduction en troisième page de couverture

050 bis Autour gabar Melierax gabar. Annexe II/B. CIC. 250/300 €
051 Gymnogène d’Afrique Polyboroides typus. Annexe II/B. CIC. 400/500 €
052 Effraie des clochers phase sombre Tyto alba. Annexe II/A. 

CIC Nº FR1304000088-K 400/500 €
053 Chouette boobook Ninox novaeseelandiae. Annexe II/B. 400/450 €
054 Chevêchette perlée Glaucidium perlatum. Annexe II/B. CIC. 350/400 €
055 Petit Duc à collier Otus bakkamoena. Annexe II/B. 400/500 €
056 Vautour charognard Necrosyrtes monachus. Annexe II/B. 300/350 €
057 Vautour charognard Necrosyrtes monachus bébé. Annexe II/B. 120/150 €
058 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis. CE. 150/180 €
059 Avocette élégante Recurvirostra avosetta. CE. 170/200 €
060 Echasse américaine Himantopus mexicanus. CE. 200/250 €
061 Echasse blanche Himantopus himantopus. CE. 150/180 €
062 Ibis rouge Eudocimus ruber. Annexe II/B. CE 600/800 €
063 Ibis tantale immature. Mycteria ibis. 200/250 €
064 Ibis hagedash Bostrychia hagedash. 200/250 €
065 Ibis falcinellePlegadis falcinellus. CE 200/250 €
066 Grue couronnée Balearica pavonina. Annexe II/B. 700/900 €

Voir la reproduction en troisième page de couverture



4I lundi 21 octobre 2013

067 Grue couronnée immature Balearica pavonina. Annexe II/B. 300/400 €
067 bis Grue cendrée Grus grus. Annexe II/A. CIC Nº FR1204000025-K 600/800 €
068 Barbican à poitrine rouge couple Lybius dubius. 200/250 €
069 Coq de Lafayette Poussin Gallus lafayetii. Annexe II/B. 80/100 €
070 Coq de Sonnerat mâle Gallus sonneratii. 170/200 €
071 Faisan doré Chrysolophus pictus. 120/150 €
072 Faisan d’Ijima Syrmaticus soemmeringii ijimae. 170/200 €
073 Faisan de Colchide Phasianus colchicus. 100/130 €
074 Faisan versicolor Phasianus versicolor. 170/200 €
075 Faisan koklass femelle Pucrasia macrolopha. 170/200 €
076 Faisan hoki brun Crossoptilon mantchuricum. 170/200 €
076 bis Paon bleu Pavo cristatus. 800/1 000 €
077 Gélinotte à queue fine mâle Tympanuchus phasianellus. 150/180 €
078 Gélinotte à queue fine femelle Tympanuchus phasianellus. 120/150 €
079 Tétra du Canada mâle Falcipennis canadensis. 200/250 €
080 Tétra du Canada femelle Falcipennis canadensis. 170/200 €
081 Tétra du Canada mâle Falcipennis canadensis ssp franklini. 200/250 €
082 Grand tetra bébé Tetrao urogallus. CE. 100/130 €
083 Oie empereur bébé Chen canagica. 120/150 €
084 Tinamou huppé bébé Eudromia elegans. 100/130 €
085 Oriole troupiale Icterus icterus. 170/200 €
086 Bagadais casqué Prionops plumatus. 170/200 €
087 Ganga quadribande Pterocles quadricinctus. 150/180 €
088 Pic-boeuf à tête rouge Buphagus erythrorhynchus. 120/150 €
088 bis Touraco vert Tauraco persa Annexe II/B. 200/250 €
089 Arbre comprenant : choucador, veuve dominicaine, 

guépier à gorge rouge, barbican à poitrine rouge, 
pique-boeuf africain. 400/500 €

089 bis Guanaco bébé Lama guanicoe. 300/400 €
090 Tigre Panthera tigris. Annexe I/A CIC Nº FR1207700075-K . 15 000/18 000 €

Voir la reproduction en troisième page de couverture

090 bis Plaque fossile (27 x 27 cm) : Discosauriscus pulcherrimus (Permien). 500/700 €
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ENTOMOLOGIE
LÉPIDOPTÈRES

m = mâle f = femelle

091 Ornithoptera p. hecuba (2m-2f), p. aruana (2m-2f), p. poseidon (2m-2f).
Annexe II/B. 120/150 €

092 Ornithoptera v. victoriae ssp. (5m-5f). Annexe II/B. 200/250 €
093 Ornithoptera croesus ssp. (6m-3f). Annexe II/B. 170/200 €
094 Ornithoptera p. coelestis (2m-2f «A-»), p. urvilleana (1m-1f), aesacus (2m-2f).

Annexe II/B. 200/250 €
095 Ornithoptera p. priamus (2m-2f), p. hecuba (3m-1f), p. aruana (1m-1f).

Annexe II/B. 120/150 €
096 Ornithoptera p. poseidon (9m-3f). Annexe II/B. 120/150 €
097 Ornithoptera c. chimaera (1m-1f), c. charybdis (1m-1f), v. reginae (1m),

p. bornemanni (1m-1f), p. poseidon (1m-1f). Annexe II/B. 200/250 €
098 Ornithoptera goliath procus (1m-1f), g. samson (4m-1f). Annexe II/B. 170/200 €
099 Ornithoptera arfakensis (2m-2f), paradisea chrysanthemum (1m-1f),

meridionalis (1m «A2»). Annexe II/B. 200/250 €
100 Ornithoptera v. rubianus (1m), g. supremus (2m-2f), g. samson (1f),

c. lydius (1m-1f)- Troides rhadamantus (1m). Annexe II/B. 200/250 €
101 Ornithoptera c. chimaera (3m-3f), p. euphorion (1m-1f), rothschildi (2m).

Annexe II/B. 200/250 €
102 Ornithoptera tithonus misresiana (2m-3f), rothschildi (2m-2f). Annexe II/B. 150/180 €
103 Ornithoptera v. victoriae (2m-1f «A-», v. reginae (1m), c. toeantei (2m-3f) «A-». 

Annexe II/B. 120/150 €
104 Troides prattorum (2m-2f). Annexe II/B. 170/200 €
105 Troides dont oblongomaculatus, haliphron, aeacus, helena. (21m-18f).

Annexe II/B. 3 boîtes (50x39). 150/180 €
106 Ornithoptera c. lydius (1m-1f), arfakensis (1m-1f), rothschildi (1m)-

Troides o. papuensis (1m-1f) Annexe II/B et divers. 3 boîtes (39x26) 170/200 €
107 Trogonoptera b. albescens (4m-1f)- Ornithoptera . poseidon (5m-1f).

Annexe II/B. 120/150 €
108 Ornithoptera arfakensis (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
109 Ornithoptera c. lydius (1m-1f), c. toeantei (1m-1f). Annexe II/B. 170/200 €
110 Ornithoptera v. victoriae (1m-1f), v. reginae (1m-1f). Annexe II/B. 200/250 €
111 Ornithoptera t. misresiana (1m-1f). Annexe II/B et divers. 120/150 €
112 Ornithoptera p. poseidon (1m-1f), p. urvilleana (1m-1f), c. lydius (1m-1f).

Annexe II/B. 2 boîtes (39x26). 150/180 €
113 Troides prattorum (1m), h. haliphron (1m-1f), o. papuensis (1f)-

Trogonoptera b. albescens (1m-1f)- Ornithoptera g. samson (1m), 
rothschildi (1m-1f), c. charybdis (1m-1f). Annexe II/B. 3 boîtes (39x26). 150/180 €

114 Papilio polymnestor (1f superbe exemplaire)- Atrophaneura dont 
luchti (1m). 14 ex. 100/130 €
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115 Papilio maacki (1m-1f), hopponis (1m), bianor trasymedes (1m), 
hermeli (1m). 100/130 €

116 Archon apollinus, apollinaris- Luehdorfia- Hypermnestra... 24 ex. 100/130 €
117 Parnassius dont inopinatus (1m), eversmanni ukokensis (1m-1f) paratypes, 

charltonius serenissimus (1f), c. bryki (1m-1f), przewalskii (1m-1f). 23 ex. 350/400 €
118 Papilio (Asie) dont montrouzieri (1m), krishna (1m), arcturus. 150/180 €
119 Graphium mendana aureofasciata (1f), weiskei, androcles-

Chilasa osmana (1m) et divers 170/200 €
120 Pterourus z. ascolius (2m dont belle aberration), z. zalates (1m), 

bachus (4m), z. zagreus (3m). 350/400 €
121 Heraclides oxynius (1m « A-»), pelaus imerius (2m « A-»), 

machaonides (1m). 400/500 €
122 Heraclides lamarchei (1m), g. garleppi (2m), g. interruptus (?)(1m),

i. isidorus (1f), hyppason (1f)- Battus b. cochabamba (4m). 400/500 €
123 Pterourus cacicus nesrinae (1m), c. mendozaensis (3m belles variétés),

m. cleotas (1m), m. syndemis (1m), m. coelebs (2m-1f). 170/200 €
124 Mimoides microdamas (1m)- Parides dont p. steinbachi (1m), 

phosphorus vavi (3m-1f), e. chinchipensis (1m-1f), e. xanthias (1f), 
e. erlaces (1f). 250/300 €

125 Pterourus multicaudatus grandiosus (1m-1f). 100/130 €
126 Parides chamissonia (1m-2f), l. lysithous (1m-1f) , l. f. rurik (1m-2f),

l. f. brevifascia (1m-1f), agavus (2m). 150/180 €
127 Parides alopius (2m-1f), agavus (3m), photinus (1m) - Heraclides

pharnaces (2m)- Mimoides ilus occidus (1m-1f)- Battus eracon (1m). 250/300 €
128 Parides dont chabrias (2m-2f), aeneas bolivar (3m-3f), childrenae (1m-1f). 170/200 €
129 Heraclides astyalus bajaensis (2m)- Pterourus g. garamas (1m), 

multicaudatus grandiosus (1f)- Papilio polyxenes asterias (2f). 150/180 €
130 Parides hahneli (1m-1f) (Non CITES Annexe II), phalaecus nieva (1m-1f), 

b. bunichus (1m-1f), agavus (1m-1f). 150/180 €
131 Ornithoptera tithonus misresiana (1m-1f). Annexe II/B. 80/100 €
132 Papilio rex mimeticus (1m), r. conmixtus (1m). 80/100 €
133 Papilio dardanus dont antinorii (3m-1f), humbloti (1m).(14m-14f belles formes).

3 boîtes (39x26). 400/500 €
134 Papilio et Graphium (Afrique) dont manlius (1m «A-»),

aristophontes (1m-1f « A-»), aethiops (1m). 4 boîtes (39x26). 400/450 €
135 Troides dont m. magellanus (1m-1f) (Taiwan), helena, haliphron, 

aeacus. (9m-6f). Annexe II/B. 100/130 €
135 bis Troides h. sagittatus (1m-1f), h. mannus (1m-1f), h. typhaon (1m-1f).

Annexe II/B. 100/130 €
136 Ornithoptera p. urvilleana (4m-4f), p. poseidon (4m-3f), 

p. admiralitatis (1m-1f), p. demophanes (1m-1f), p. euphorion (1m-1f)-
Troides (9m-4f) dont riedeli (2m-1f), vandepolli (1m), criton (3m-1f).
4 boîtes (50x39). Annexe II/B. 200/250 €
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137 Papilionidae (Asie- Afrique) dont Ornithoptera priamus poseidon (1m-5f), 
croesus (1m-1f), victoriae (1f), rothschildi (1m-1f)- Trogonoptera b. albescens
(2m-1f)- Troides ssp. (7m-7f) Annexe II/B. Actias dubernardi (1m).
4 boîtes (50x39). 200/250 €

138 Lépidoptères paléarctiques. 1 boîte (50x39), 2 boîtes (39x26). 50/70 €
139 Rhopalocères (France). Un cadre en bois (80x45). 40/60 €
140 Morpho anaxibia (2m-2f). 150/180 €
141 Morpho sulkowskyi dont eros (8m-1f). 150/180 €
142 Morpho niepelti (1m), theseus schweizeri (3m). 170/200 €
143 Morpho aega (9m-3f). 120/150 €
144 Morpho aega (3m), thamyris (6m-3f). 120/150 €
145 Morpho thamyris (4m-2f), aega (2m-1f), sulkowskyi eros (3m). 150/180 €
146 Morpho polyphemus (1m-1f), p. luna (2m-1f), catenaria (1m-3f). 170/200 €
147 Morpho anaxibia (10m-2f). 200/250 €
148 Morpho cypris (1m), r. rhetenor (2m), r. helena (1m), g. assarpai (3m),

anaxibia ( 3m). 300/350 €
149 Morpho g. assarpai (5m-1f), g. didius (1f), g. julanthiscus (2m). 200/250 €
150 Morpho menelaus. melacheilus (1m-1f), m. terrestris (1m-1f). 150/180 €
151 Morpho m. menelaus (1m), m. eberti (1m), m. coeruleus (2m). 170/200 €
152 Morpho amathonte (1m-1f), absoloni (2m), g. godarti (1m). 200/250 €
153 Morpho a. aurora (1f), a. lamasi (3m-1f), a. isidorssoni (3m-1f «A-»),

zephyritis (3m). 250/300 €
154 Morpho cisseis (1m), c. cabrera (1m), hecuba obidona (1m). 120/150 €
155 Morpho r. helena (1m), r, cacica f. paradisiaca (2m). 200/250 €
156 Morpho achilles songo (1f), a. phokyllides (1m-1f), d. deidamia (1f),

d. grambergi (1m). 120/150 €
157 Morpho helenor ululina (3m), h. insularis (1f), h. charapensis (1m-1f),

h. achillides (?)(2m), h. coelestis (1m aberration tératologique). 170/200 €
158 Morpho c. cypris (1m-1f «A2»). 200/250 €
159 Morpho augustinae (1m) aberration tératologique. 170/200 €
160 Morpho dont amphytrion (1m), theseus f. cretacea (1m).

13 ex. 1 boîte (39x26), 5 boîtes (26x19). 150/180 €
160 bis Morpho h. helenor (11m-3f) (Guyane française). 100/130 €
161 Papilionidae (Afrique). 6 boîtes « magasin » (39x26). 170/200 €
162 Papilionidae (Afrique). 6 boîtes « magasin » (50x39). 300/400 €
163 Papilio d. demolion (6m-1f), d. delostenus (1f), benguetana (2m) 

Non CITES / Annexe B - gigon- demoleus. 100/130 €
164 Ornithoptera p. poseidon (3m), p. urvilleana (3m), c. lydius (3m).

Annexe II/B. 170/200 €
165 Attacus atlas (1m-1f). 100/130 €
166 Polyura d. dehaani (2m-2f), galaxia scipio (1f). 300/350 €
167 Polyura dehanii sulthan (1m)- Charaxes divers. 12 ex. 80/100 €
168 Prepona b. brooksiana (1m), brooksiana diaziana (3m). 1 200/1 500 €
169 Prepona b. brooksiana (2m-2f). 400/500 €
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170 Prepona escalantiana (1m-1f), b. diazana (1f «A2»), p. praenestina (1m),
p. abrupta (1m) et divers. 8 ex. 300/400 €

171 Agrias p. ferdinandi f. steinbachi (2m). ex. coll. Stoffel. 200/250 €
172 Agrias sahlkei (1m-1f). ex. coll. Stoffel. 120/150 €
173 Agrias phalcidon (1m-1f). ex. coll. Le Moult. 150/180 €
174 Agrias b. beata (2m). 80/100 €
175 Agrias narcissus (1m-1f)- p. fournierae (2m), f. viola (1m). 200/250 €
176 Agrias p. peruviana (2m f. rouge et f. jaune), p. mauensis (1m),

m. f. pretiosa (1m). 400/450 €
177 Agrias a. boliviensis (1m), a. muzoensis (1m), a. zenodorus (2m),

a. z. f. peruana (3m), a. extensa (1m), a. t. f. aristoxenus (6m). 400/500 €
178 Agrias c. lugina (10m dont f. sardanapaloides -1f «A-»), c.l. f. orleansi (1m). 400/500 €
179 Charaxes eurialus (1m-1f)- Partenos- Apaturina- Polyura.

4 boîtes (39x26), 1 boîte (50x39), 1 boîte (26x19). 150/180 €
180 Charaxes dont porthos, lactetinctus, imperialis, andranodorus

(2m-1f – «A-»), andrefana (1m «A-»). 4 boîtes (39x26). 250/300 €
181 Cymothoe confusa (12m-3f- 1 gynandromorphe bipartie). 200/250 € 
182 Pieridae- Nymphalidae et divers. 2 boîtes (39x26). 120/150 €
183 Dynastor macrosiris (1m-1f). 120/150 €
184 Eterusia repleta 9 ex. 70/90 €
185 Graellsia isabellae isabellae (1m-1f) (Espagne)- Dynastor macrosiris (1m-1f).

2 boîtes (26x19). 150/180 €
186 Evenus coronata (2m-2f). 120/150 €
187 Evenus regalis (2m-2f). 100/130 €
188 Arrhopala- Neomyrina- Pseudolycaena. 24 ex. 170/200 €
189 Eumaeus childrenae (=debora)- Pseudolycaena damo. 20 ex. 170/200 €
190 Lycaenidae dont : Altides, Rekoa, Panthiades. 30 ex. 170/200 €
191 Arrhopala araxes, micale, herculina, anarte auzea, thamyras anthora,

azenia. 6 ex. 120/150 €
192 Arcas cypria 4 ex. ducalis 2 ex. 150/180 €
193 Argema mittrei (1m-1f). 120/150 €
194 Attacus dohertyi (1m-1f), inopinatus (1m-1f). 170/200 €
195 Hebomoia l. leucippe (1f), l. detanii (1m-1f), l. daemonis (1m-2f), 

l. leucogynia (1m-2f), g. sulphurea (2f), g. felderi (1m-1f), 
g. celebensis (1m-4f Sulawesi, Butung, Peleng). 2 boîtes (39x26). 200/250 €

196 Delias dont bobaga (3m), m. menooensis (5m), m. boschmai (2m),
tessei (6m), marguerita (6m), phippsis (4m), rosamontana (5m). 350/400 €

197 Delias dont eileenae (1m), albertisi - Prioneris- Cepora. 150/180 €
198 Delias dont h. aurago, mysis, poecilia. 20 ex. 120/150 €
199 Delias- Cepora- Belenois- Ixias- Prioneris. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
200 Delias a. aruna, a. seriata, r. munaensis, r. chrysolenca, benasu. 120/150 €
201 Delias dont timorensis, crithoe, pasithoe, abrophora, argentata. 

2 boîtes (39x26). 200/250 €
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202 Delias 32 ex. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
203 Juninia- Doxocopa- Elymnias- Cyrestis etc. 2 boîtes (39x26). 150/180 €
204 Cithaerias aurora, esmeralda, rubina, pyrhopina ... 24 ex. 170/200 €
205 Taygetis- Antirrhaea- Pierella. 2 boîtes (39x26). 170/200 €
206 Taygetis yphtima exceptionnelles variations chromatiques. 20 ex. 250/300 €
207 Pierella nereis, helvetia, hyceta, astyoche … 12 ex. 120/150 €
208 Cyrestis divers. 24 ex. 120/150 €
209 Brahmaea- Arctia. 13 ex. 200/250 €

Voir la reproduction en quatrième page de couverture

210 Arrhopala araxes, anarte, thamyras, acetes … 20 ex. 200/250 €
211 Evenus regalis (4m-8f), coronata (2m-2f)- Altides polybe (2m-2f)-

Pseudolycaena damo (2m-2f). 300/350 €
212 Cycnus- Panthiades- Altides etc. 43 ex. 170/200 €
213 Helicopis acis, cupido, trinitatis. 36 ex. 300/350 €
214 Rhodinia calpharnia (rarissime)- Syrmatia- Rhetus. 25 ex. 350/400 €
215 Ancyluris dont formosissima (4m-1f), jurgenseni (4m-1f), 

inca (2m-1f), huascar (1m). 24 ex. 200/250 €
216 Necyria ingaretha (1m-1f)- Lyropteryx cleadas (1m), lyra (1f) 

et divers. 24 ex. 300/350 €
217 Euselasia- Polystichis siaka- Barbicornis mona etc. 30 ex. 170/200 €
218 Pandemos- Eurybia- Thisbe- Mesosemia etc. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
219 Evenus coronata (3m-4f), regalis (4m-4f). 200/250 €
220 Heliconius dont timareta thelxinoe (1m) et hybrides naturels (Pérou). 

2 boîtes (39x26). 200/250 €
221 Callicore dont cynosura (2f), astarte (2f), felderi (2m), sorana, pitheas. 200/250 €
221 bis Nymphalidae (Afrique) dont Cymothoe lambertoni (1m-1f).

3 boîtes (39x26). 200/250 €
222 Ubaena fulleborniana (2m)- Melanocera menippe (1m-1f).@170/200 €
223 Neocarnegia basirei (5m-1f). 200/250 €
224 Anaxita decorata (3m), brueckneri (3m), constricta (3m). 150/180 €
225 Arctiidae néotropicaux dont Gorgonidia- Automolis- 24 ex. 170/200 €
226 Chrysocale splendens, regalis, principalis. 6 ex. – Cocytia durvillei 4 ex.

1 boîte (39x26), 1 boîte (26x19) 150/180 €
227 Xyleutes mineus 2 ex. 80/100 €
228 Agaristidae- Geometridae. 21 ex. 150/180 €
229 Erasmia p. chinensis, p. hobsoni- Amesia aliris analis-

Campylotes maculosa, burmanus. 16 ex. 150/180 €
230 Dysphania poeyii, cuprina, numana, n. snelleni, n. tentans, transducta, 

militaris, discalis, m. isolata. 12 ex. 150/180 €
231 Argema mittrei (1m-1f). 120/150 €
232 Zeuxidia- Trogonoptera b. albescens (1m-1f), trojana (1m) Annexe II/B.

et divers. 14 ex. 100/130 €
233 Rothschildia- Arsenura- Thysania. 5 boîtes (26x19), 1 boîte (50x39). 120/150 €
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234 Heliconius n. numata, n. silvana, wallacei- Neruda aoede et divers.
(Guyane française). 1 boîte (50x39), 2 boîtes (39x26). 120/150 €

235 Riodininae dont Mesosemia. (Saül, Guyane française). 100/130 €
236 Archon- Allancastria- Luehdorfia etc. 34 ex. 100/130 €
237 Limenitis populi- Apatura iris, ilia et divers. 2 boîtes (50x39). 100/130 €
238 Catocala fraxini, sponsa, electa, optata, elocata, nupta, purpurea

fulminea, promissa, nymphagoga, conversa, nymphaea. 43 ex. 80/100 €
239 Mimétisme dit «collectif» : Poekilloptera phalaenoides- Bythopsyrna. 

27 ex. 250/300 €
Voir la reproduction en deuxième page de couverture

240 Mimétisme dit «collectif» : Flata rubra. 9 ex. 100/130 €
241 Mimétisme dit « collectif » : Poekilloptera phalaenoides. 14 ex. 150/180 €
242 Kallima inachus 6 ex. 150/180 €

Voir la reproduction en deuxième page de couverture

243 Salamis cacta 9 ex. 120/150 €
Voir la reproduction en deuxième page de couverture

244 Papilionidae : Papilio laglazei (1m-3f)- Uraniidae : Alcides agathyrsus 5 ex. 120/150 €
Voir la reproduction en deuxième page de couverture

245 Papilionidae : Papilio laglazei (3m-3f)- Uraniidae : Alcides agathyrsus 6 ex. 120/150 €
246 Zaretis itys (12f). 120/150 €

Voir la reproduction en deuxième page de couverture

247 Arctiidae- Heliconiidae- Ithomidae. 9 ex. 120/150 €
Voir la reproduction en deuxième page de couverture

248 Pieridae- Ithomidae- Arctiidae- Papilionidae- Castniidae. 8 ex. 150/180 €
Voir la reproduction en deuxième page de couverture

249 Pieridae- Ithomidae- Riodinidae- Geometridae- Arctiidae. 18 ex. 170/200 €
Voir la reproduction en deuxième page de couverture

250 Nymphalidae Phyciodes liriope- Riodinidae Ithomeis trochois-
Ithomidae Hyaliris lurida. 3 ex. 200/250 €

Voir la reproduction en deuxième page de couverture

251 Chenilles 16 ex. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
252 Attacus atlas (1m-1f). 100/130 €
253 Charaxes- Palla- Euxanthe- Acraea. 12 boîtes « magasin » (39x26). 120/150 €
254 Anaea. 6 boîtes « magasin » (39x26). 60/80 €
255 « Envolée » de Morpho. 15 ex. 200/250 €
256 Noctuidae. Bel ensemble de spécimens parfaitement préparés et étiquetés,

collectés en France dans les années 1950-1960, en particulier en Dordogne 
et en région parisienne (bois de Vincennes). 24 boîtes (39x26). 500/700 €

257 Lasiocampidae- Notodontidae- Lymantriidae… (France 1950-1960).
7 boîtes (39x26). 150/180 € 

258 Colias crocea (France-ex. coll. Branger) belles variations. 
10 boîtes (39x26). 200/250 €

259 Colias divers (Slovaquie/Tchéquie …). 104 ex. 80/100 €
260 Colias dont hyale- alfacariensis. 5 boîtes (39x26). 120/150 €
261 Pieridae paléarctiques : Pieris- Pontia- Euchloe- Anthocharis.

7 boîtes (39x26). 120/150 €
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262 Lycaenidae (France) ex. coll. Roger Allard, Legros, Desmarets.
13 boîtes (39x26). 250/300 €

263 Lycaenidae (France) 9 boîtes «magasin» (39x26). 350/400 €
264 Cinclidia phoebe- Didymaeformia didyma- Melitaea diamina etc. 

ex. coll. Cheneau, Desmarets, Branger. 13 boîtes (39x26). 350/300 €
265 Mellicta athalia, parthenoides, aurelia- D. didyma- C. phoebe 

M. cinxia etc. - ex. coll. Roger Allard, Legros. 9 boîtes (39x26). 250/300 €
266 Boloria- Pandoriana. Melitaea etc. ex. coll. Cheneau, Desmarets.

14 boîtes (39x26). 300/350 €
267 Erebia dont tyndarus, medusa, aethiops, euryale, epistygne.

ex. coll. Roger Allard, Legros.10 boîtes (39x26), 1 boîte (50x39). 250/300 €
268 Satyridae divers ( France). Ex. coll. Roger Allard, Legros, Branger.

16 boîtes (39x26), 1 boîte (50x39). 300/350 €
269 Ornithoptera priamus ssp. (33m- 16f), croesus ssp.(7m-3f), rothschildi

(1f), tithonus (1f)- Troides sp. (6m)- Trogonoptera trojana (1m), 
b. albescens (5m-1f) Annexe II/B et divers. « A2 ». 
3 boîte « magasin » (50x39), 2 boîtes « magasin » (39x26). 170/200 €

270 Morpho- Caligo- Papilio et divers. 7 boîtes «magasin» (50x39). 350/400 €
271 Rhopalocères et Hétérocères paléarctiques et exotiques. 

7 boîtes «magasin» (50x39), 4 boîtes «magasin» (39x26). 200/250 €
272 Rhopalocères paléarctiques (Nymphalidae- Lycaenidae- Pieridae etc.)

9 boîtes «magasin» (50x39). 300/400 €
273 Catocala dont lara, nivea, fraxini. 3 boîtes (50x39). 170/200 €
274 Sphingidae et divers Hétérocères paléarctiques. 5 boîtes «magasin»

(50x39). 170/200 €
275 Limenitis populi (46m-36f) belles variétés. (Tchéquie).

2 boîtes (50x39). 300/350 €
276 Rhopalocères paléarctiques (Lycaenidae- Nymphalidae- Satyridae etc.)

10 boîtes «magasin» (50x39). 300/400 €
277 Rhopalocères paléarctiques (Lycaenidae- Nymphalidae etc.)

5 boîtes «magasin» (50x39). 250/300 €
278 Rhopalocères paléarctiques (Lycaenidae- Nymphalidae- Pieridae etc.)

10 boîtes «magasin» (50x39). 300/400 €
279 Rhopalocères paléarctiques (Lycaenidae- Nymphalidae- Satyridae etc.)

10 boîtes «magasin» (50x39). 300/400 €
280 Limenitis populi (34m-38f)(Tchéquie) et divers. 2 boîtes (50x39). 250/300 €
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COLEOPTÈRES - ORTHOPTÈRES - HÉMIPTÈRES et divers.

281 Buprestidae paléarctiques. 21 boîtes (30x21). coll. J. Leplat. 300/350 €
282 Cetoniidae paléarctiques. 11 boîtes (30x21). coll. J. Leplat. 200/250 €
283 Scarabaeidae paléarctiques. 22 boîtes (30x21). coll. J. Leplat. 300/350 €
284 Histeridae- Dytiscidae dont D. latissimus (1m-1f) (Bohème 1910) etc. 

10 boîtes (30x21). coll. J. Leplat. 150/180 €
285 Chrysomelidae paléarctiques. 34 boîtes (30x21). coll. J. Leplat. 300/350 €
286 Cerambycidae (Cerambycinae) paléarctiques. 18 boîtes (30x21).

coll. J. Leplat. 300/350 €
287 Cerambycidae ( Lamiinae- Prioninae et divers) paléarctiques.

15 boîtes (30x21). coll. J. Leplat. 200/250 €
288 Cerambycidae ( Lepturinae) paléarctiques. 26 boîtes (30x21).

coll. J. Leplat. 300/400 €
289 Melolonthinae- Tenebrionidae- Silphidae etc. paléarctiques.

30 boîtes (30x21). coll. J. Leplat. 200/250 €
290 Coelorrhina- Neptunides- Agestrata et divers. 1 boîte (39x26),

1 boîte (26x19). 120/150 €
291 Mecynorrhina ugandensis (13m-2f). 250/300 €
292 G. goliatus, orientalis, regius, cacicus. 200/250 €
293 Heterorrhina- Agestrata- Chalcothea etc. 2 boîtes (39x26). 100/130 €
294 Goliathus orientalis (2m). 70/90 €
295 Goliathus orientalis (1m). « Montage à la Beauchêne ». 700/900 €
296 Goliathus orientalis (6m-3f). 100/130 €
297 Lamprima adolphinae (19m-4f). Belles variétés chromatiques. 170/200 €
298 Lucanidae dont Odontolabis hitam, imperialis,leuthneri. 11 ex. 100/130 €
299 Rutelidae dont Pelidnota- P. ludeckei (1m-1f)- 100/130 €
300 Chrysina resplendens, gloriosa, spectabilis, victorina. 250/300 €
301 Phalacrognathus muelleri (2m-2f). Variations chromatiques. 200/250 €
302 Heliocopris sp. 12 ex. 80/100 €
303 Megasoma elephas (5m dont 1m ailes étalées). 170/200 €
304 Megaceras- Golofa- Strategus et divers. 2 boîtes (39x26). 100/130 €
305 Cerambycidae néotropicaux dont Pyrodes- Esmeralda coerulea. 150/180 €
306 Sternotomini dont Ultiolemur levassori (1m-1f), cornutor (2m-2f),

ducalis (1m-1f), pupieri (2m-1f), thomsoni (2m-2f)- Pseudolemur
rufozonata (1m-1f)- Sternotomis fairmairi (1m-1f), caillaudi (1m-1f),
lemoulti (1m-1f). 2 boîtes (39x26) 400/500 €

307 Cerambycidae dont Ceroplessis- Analeptes- Philematium.
3 boîtes (39x26). 170/200 €

308 Batocera gerstaeckeri (1m-1f), bruyni (2m-2f), roylei (1m-1f)-
Abatocera irregularis (1m-1f)- Pseudomeges marmoratus (1m-1f). 120/150 €

308 bis Batocera dont frenchi (1m), hercules (1m-1f). 12 ex. 120/150 €
309 Batocera dont wyllei (1m-1f)- Neocerambyx- Abatocera. 2 boîtes (39x26). 120/150 €
310 Batocera porioni (1m), kibleri (1m-1f), lamondi (1m), wallacei (1m-1f). 200/250 €



311 Ultiolemur thomsoni (1m-1f)- Nemophas dont forbesi (1m-1f)
et divers. 2 boîtes (39x26). 200/250 €

312 Plectogaster- Cyriopalus- Cheilacanthus- Neoclosterus. 23 ex. 300/350 €
313 Chloridolum itoi (1m-1f), klaesii (2m)- Callichroma holochlora (2m), 

melancholica (2m). 120/150 €
314 Callichroma suturale (1m-1f), amabilis (1m-1f) et divers. 16 ex. 120/150 €
315 Nemophas dont tifasciatus (1m-1f)- I. tomentosa (1m). 15 ex. 100/130 €
316 Lasiogaster- Plectogaster- Ceratocenthrus- Neoclosterus- Cyriopalus. 

18 ex. 200/250 €
317 Rhinoscapha- Lithinus- Trachelophorus- Gymnopholus etc. 86 ex. 170/200 €
318 Eupholus dont schoenherri, magnificus, dhuyi, bennettii. 46 ex. 200/250 €
319 Pachyrrhyncus dont amabilis, ocellatus et divers. 63 ex. 200/250 €
320 Sagra buqueti, femorata, longicollis. 27 ex. 150/170 €
321 Megaloxantha dont bicolor ssp., concolor, nigricornis, nishiyamai. 14 ex. 150/170 €
322 Cassididae : Agenysa- Cyclosoma- Dolichotoma …. 42 ex. 60/80 €
323 Phasma gigas (1f). 150/170 €
324 Lophacris cristata 2 ex. 120/150 €
325 Anchiale maculata (2f). 120/150 €
326 Phymateus saxosus 4 ex. Taenipoda auricornis 2 ex. 150/170 €
327 Tropidacris dux 2 ex. 120/150 €
328 Penthicodes pulchella, farinosa- Scamandra thetis, selene, diana …22 ex. 170/200 €
329 Scamandra diana sanguiflua, thetis différentes ssp. 17 ex. 120/150 €
330 Zanna nobilis, servillei, terminalis- Fulgora lampetis. 7 ex. 120/150 €
331 Aphaena submaculata, burmanica, chionaema. 12 ex. 170/200 €
332 Saiva dont cardinalis, gemmata- Pyrops dont detanii, valerian, ishiharai. 

20 ex. 170/200 €
333 Pyrops oculata, pythica, p. incerta, effusa, intricata …. 16 ex. 150/180 €
334 Anisocelis foliacea 9 ex. Diactor bilineata 9 ex. 250/300 €
335 Mantidae asiatiques. 2 boîtes (39x26). 170/200 €
336 Achias rothschildi 5 ex. 100/130 €
337 Porphyromma viridiflolia (1m-2f), speciosa (1m-4f). 300/350 €
338 Tagesoidea nigrofasciata (1f)- Necroscia annulipes (1f). 100/130 €
339 Cerogenes auricoma 8 ex. – Alaruasa violacea 3 ex. 200/250 €
340 Chalcopteryx rutilans 21 ex. 170/200 €
341 Cigales asiatiques.20 ex. 200/250 €
342 Phaenopharos struthioneus (1m-1f). 120/150 €
343 Megaloprepus coerulatus et divers. 7 ex. 200/250 €
344 Mantidae asiatiques.14 ex. 170/200 €
345 Phasma gigas (1f). 100/130 €
346 Heteropteryx dilatata (1f)- Tagesoidea nigrofasciata (1m-1f). 100/130 €
347 Phyllium giganteum (1f). 100/130 €
348 Phasmidae- Fulgoridae et divers. 1 boîte (50x39), 3 boîtes (26x19). 150/180 €
349 Phyllium giganteum, pulchyfolium, celebicum. 170/200 €
350 Macrolystes corporalis (1m-1f). 100/130 €
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351 Titanacris albipes (1f), Tropidacris dux. 120/150 €
352 Odonata. (Mexique- Thaïlande- Indonésie). 100/130 €
353 Mygales et scorpion. 120/150 €
354 Scolopendres (Thaïlande). 10 ex. 100/130 €
355 Coléoptères divers dont Buprestidae malgaches. 4 boîtes (39x26). 100/130 €
356 Cetonidae dont Eudicella gralli- Carabidae. 3 boîtes (50x39). 150/180 €
357 Lépidoptères et Coléoptères paléarctiques. 

17 boîtes «magasin» (39x26), 6 boîtes «magasin» (50x39). 250/300 €
358 Coléoptères exotiques en papillotes. 170/200 €
359 Coléoptères (Carabes etc.) paléarctiques en papillotes. 300/350 €
360 Lépidoptères exotiques et paléarctiques en papillotes (sera divisé). 500/600 €
361 Important ensemble de Cetoniidae (Afrique) en papillotes dont Goliathus

goliatus et Mecynorrhina ugandensis. 200/250 €
362 Papilio ulysses et blumei étalés sur plaquette. 235 ex. 200/250 €
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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.



8 12 13

29

66 50 18

90




