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Entomophilate'lie
Philatélie et entomologie sont toutes deux de grands champs d'études à multiples facettes. Pour ceux qui ont un 
double penchant entomologique et philatélique, la combinaison des deux occupations en "entomophilatélie" 
peut être un violon d'Ingres très enrichissant et très éducatif. Cependant, que peut-on inclure dans un court 
traitement du sujet ?

Si l'on parcourt les pages d'un catalogue de timbres, il apparaît assez rapidement que les insectes (et surtout les 
papillons !) sont un thème populaire. A peu près tous les pays ont émis des timbres représentant des insectes 
(même si c'est dans une optique purement commerciale ayant pour cible principale les collectionneurs 
thématistes, et trop souvent sans aucun rapport avec les espèces vivant dans ces mêmes pays). Plus de 300 pays 
indépendants ou autres subdivisions politiques ont émis plus de 5000 timbres représentant plus de 2000 espèces 
d'insectes.
Le premier timbre d'insecte a été émis en 1891 par le Nicaragua et représente une ruche faisant partie d'une 
scène symbolisant la productivité et la fertilité. Le premier coléoptère sur timbre a été le lucane Chiasognathus
grantii, émis en 1948 par le Chili dans une série en hommage au naturaliste français Claude GAY. Cette série 
comprenait aussi une mante (Mantis gayi) et un papillon (Castnia eudesmia).

La variété des sujets entomologiques sur les timbres-poste est incroyable. Bien sûr, les espèces voyantes et 
colorées prédominent, dans la mesure où la plupart de ces timbres sont émis, comme indiqué ci-dessus, avec le 
collectionneur en ligne de mire. On trouve les extrêmes en exactitude scientifique des noms, exactitude des 
représentations, et dans la valeur esthétique globale. Les insectes sur certains timbres sont un tout petit peu 
plus que des caricatures, alors que d'autres sont de vraies oeuvres d'art.



Entomophilate'lie
• La collection de papillons arrive en 10ème

position des collections thématiques 
préférées, au même rang que les chats ou le 
scoutisme. Le premier rang est occupé par 
les trains et voies ferrées.

• Les autres insectes arrivent en 48ème

position.



Le premier timbre ayant un rapport avec les insectes

Emis par le NICARAGUA en 
1891, on peut deviner une 
ruche à l’arrière-plan. 



Le premier timbre de Coléoptère

Emis par le CHILI en 1948 dans trois séries de timbres (en bleu, vert et rouge) 
en hommage au naturaliste français Claude GAY.
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• Que collectionner ?

– Généraliste ou spécialiste (Lépidos, abeilles, 
paludisme, Odonates,...)

– Sujet principal ou principal et secondaire ?
– Où commencer et s’arrêter ?
– Timbre seuls ou autres documents (FDC, 

Maxicartes, entiers, enveloppes, cachets, ...) 
– Télécartes ?

Télécarte de Suisse, 2006



Sujet principal, ou sujet secondaire ?

et

et

?

?

Rose weevil = Merhynchites bicolor (Attelabidae) 



Où commencer et où s’arrêter ?



Où commencer et où s’arrêter ?
Dans certains cas, ça vaut quand même le coup de fouiller un peu....



Où commencer et où s’arrêter ?

Dans certains cas, ça vaut quand même le coup de fouiller un peu....

Agetocera discedens Weise, 1922, 
Coléoptère Chrysomelidae
Galerucinae, endémique de Taïwan
Information donnée par mon 
correspondant à Taïwan qui s’est 
renseigné auprès des postes taïwanaises.



Timbre seul, ou autres documents ? ?

On peut étendre la collection à d’autres documents philatéliques :

• les enveloppes premiers jour (ou FDC = First Day Cover)
• les cartes maximum,
• les entiers postaux,
• les enveloppes,
• les cachets.

Enveloppe Premier Jour

Carte maximum

Entier postal



Vrais timbres, faux timbres, 
faux vrais et vrais faux

– postes locales, 
– émissions de complaisance, 
– « vrais » faux (perfos), 
– cinderellas : Cinderella est une vignette qui a 

l'apparence d'un timbre-poste (dentelure, gomme ou 
type d'illustration par exemple) .



Faux timbres pour 
tromper les 
collectionneurs, 
reconnaissables à la 
mauvaise 
perforation.



Vrais timbres émis 
officiellement, 
mais introuvables 
dans les pays 
d’émission.
Imprimés 
uniquement pour 
les collectionneurs.
Emissions dites de 
complaisance.



Vrais timbres émis 
officiellement, 
mais par des pays 
ou entités non 
reconnus par la 
communauté
internationale.

Chypre turc

Somaliland



Postes soi-disant 
locales non 
officielles (il existe 
des postes locales 
officielles : par 
exemple 
Rattlesnake Island, 
Hawaï).

Staffa, une île écossaise

Abkhazie, partie de la Géorgie pour l’ONU
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• Qu’apprend t-on ?

– on découvre des insectes jamais vus,
– on apprend à vérifier les noms,
– on apprend de nouvelles choses sur les insectes,
– on améliore sa culture générale.



Mormolyce phyllodes
Coléoptère Carabidae

Tusked Weta
Anisoura nicobarica
Orthoptère Ensifère Anostostomatidae



Il a fallu quatre ans à 3 
personnes (José REIS 
d’ANGOLA, Don WRIGHT 
des Etats-Unis et Patrice 
BONAFONTE de France) 
pour enfin attribuer un genre 
et confirmer la famille de cet 
insecte.
Aucune information n’est 
disponible sur Internet.
C’est Cardiophorus
variabilis, Elateridae.

Il y a 626 espèces dans le genre 
Cardiophorus.
Il y a plusieurs centaines d’espèces 
animales ou végétales portant le nom 
de variabilis.
Il n’y a aucune photo de 
Cardiophorus variabilis sur Internet.



Le timbre indique dans 
les deux cas Acrocinus
longimanus, et la marge 
inférieure Solenoptera
thomae.

Erreur probable du 
maquettiste qui n’a pas 
changé les noms des 
insectes.
Le bloc correct est bien 
sûr celui de droite !



On apprend de nouvelles choses sur 
les insectes. Un seul exemple :

Que nous apprend ce timbre, partie d’une série de quatre 
timbres sur les Coléoptères émise par le Botswana le 12 
novembre 2003 ?
En cherchant à donner un nom à cet insecte, on apprend 
qu’il s’appelle Polyclada flexuosa, Chrysomelidae.
Puis, que les Boshimen du Kalahari et du Namib utilisent 
par exemple de très efficaces poisons de flèches dans la 
composition desquels entrent des Chrysomèles broyées, 
dont les larves de ce Coléoptère dont la plante-hôte est 
Sclerocarya caffra (Anacardiacée).

Une goutte de l’hémolymphe de la larve sur 
la pointe de la flèche...



La Yougoslavie était le nom d'un État 
d'Europe du Sud-Est ayant existé sous 
différentes formes entre 1918 et 2003 et 
ayant regroupé les actuels pays de 
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Serbie, Macédoine, ainsi que 
le Kosovo une région autonome de la 
Serbie dont l'indépendance auto-proclamée 
le 17 février 2008 n'est reconnue que 
partiellement par la communauté
internationale. 

Slovénie Croatie
Bosnie-Herzégovine MacédoineSerbie



L’exemple de Rattlesnake Island

Tout a commencé avec ce petit 
triangle de papier trouvé dans 
une boîte à chaussures, puis 
avec ses petits frères à droite :
• vignette ?
• faux timbre ?
• timbre de poste locale ?

L’enquête commence...



L’exemple de Rattlesnake Island
Rattlesnake Island
Rattlesnake Island refers, variously, to the following places:
United States
• Rattlesnake Island (Clear lake), in Lake County, California
• A previous name for Terminal Island, in Los Angeles County, California
• Rattlesnake Island (New Hampshire), in Lake Winnipesaukee
• Rattlesnake Island (Lake Erie), in Ohio
Canada
• Rattlesnake Island (Okanagan Lake), in British Columbia
Australia
• Rattlesnake Island (Queensland), in Halifax Bay, used for bombing practice

Wikipedia

Rattlesnake Island Local Post
The island operates the only USPS-sanctioned local post operating in the United States.
Service is provided by way of a Ford Trimotor which shuttles mail between the island and the 
mainland. From 1966 to 1989, USPS mail was routed by way of Port Clinton, Ohio. Today, 
outgoing mail from the island enters the USPS mail stream by way of Sandusky, Ohio.
Local Post service began in 1966 and continued through 1989, when the island was sold and 
the new owners discontinued the service. It was re-started in 2005 and continues to the 
current day..



L’exemple de Rattlesnake Island



Comment collectionner ?
• de la boîte à chaussure à l’album,
• comment classer ? (par pays, par famille, ...)



Entomophilate'lie
• Où trouver des timbres ?

– débuter avec les pochettes,
– échanges,
– sites enchères,
– sites marchands.



« La » première série dans les 
pochettes



Entomophilate'lie
• Où trouver des informations ?

– catalogues,
– sites d’enchères (delcampe, eBay),
– listes nouveautés chez marchands,
– suivi nouveautés (flux RSS),
– associations (AFPT, ATA),
– monter son réseau de correspondants,
– groupe Entomophilately.



Les catalogues
Les catalogues ATA (American 
Topical Association).
Le deuxième tome a été émis en 
2004, et en attendant le suivant, les 
mises à jour peuvent être 
téléchargées sur internet.

Les catalogues DOMFIL.
Le catalogue général date de 1991 et 
n’a jamais été réédité.
Reste le catalogue des papillons.



AFPT (Association Française de
Philatélie Thématique)

Délégué régional Dauphiné : 

André COLIN
La Frise Bât. A
3 rue du Vercors
38000 GRENOBLE
04 76 96 94 31
09 52 80 94 30

Sociétés philatéliques Rhône-Alpes :
http://www.ffap.net/Regions/Region.php?No_Region=VIII
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• Et après ?

– expositions,
– site internet,
– publications (bulletin AFPT, Insectes),
– catalogue,
– demandes collaboration (écoles, ...),
– correspondants.



Le palmarès des horreurs

1

2 3



Le palmarès des horreurs

La Grande Encyclopédie des Insectes", 
par Jiri Zahradnik et Milan Chvala, 1989, Gründ.



Pour aller un peu plus loin : les télécartes



Quelques adresses
• Mises à jour du catalogue ATA :

http://www.biophilately.org/journalarchive.htm
• Nouveautés :

http://www.marlen-stamps.com
http://www.bombaystamps.com/lists.asp

• Association Française de Philatélie Thématique :
http://themafpt.online.fr/index.php

• Sites timbres insectes :
http://www.bugsonstamps.com/country_master.htm
http://www.bio-nica.info/EntoFilatelia/01 INDEX.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~CH2M-NITU/indexe.htm
http://patrice.bonafonte.free.fr/coleos/coleos.html 
http://www.parvaencyclopaediaphilatelica.it/PARVA/fau/Insetti/ordin.html
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