
Gestion des collections : 
Étiquettes comment et pourquoi ?

Jean-Luc Renneson (Ardenne & Gaume) & Wouter 
Dekoninck  (RBINS)



Pourquoi une collection?

10 raisons d’une collection
1) Taxonomisch onderzoek: HOLOTYPES uit bvb
restfracties



 2) Certains spécimens peuvent être chers !

Les collecter peut être très cher !

Expéditions dans des sites isolés, lointains

Collecter des spécimens coûte du temps, 
de l’argent et de la main-d’œuvre.



3) Collection de référence pour identification



4) Autres recherches scientifiques
- Etudes morphologiques
- Etudes génétiques



5) Valeur historique 

Localité / Période de collecte

Site disparu, déforestation, forêt 
amazonienne  coupée

Les spécimens récoltés sont 
souvent les seuls témoins qui 
restent d’un site disparu.

Forêts et sites en restauration; 
ces spécimens ont une valeur de 
référence pour l’évaluation de 
niveau de la biodiversité



6) Rareté importante
Morphologie spéciale, couleur, 
valeur sentimentale, ….



Permis pour collecter 
sont nécessaires

IUCN Red List 
www.iucnredlist.org

CITES species
www.cites.org

7) Espèces menacées
Dans votre collection il y a des espèces très rares, 
menacées ou disparues



8) Construire des listes rouges /atlas

Distribution ancienne des espèces à comparer avec 
distribution actuelle



9) Réserves pour recherche future



10) Education - Sensibilisation



Pourquoi une collection?

• des collections privées qui sont cachées dans 
des chambres, greniers, garages, un peu 
partout … avec des codes étiquettes limités



Les étiquettes…

• Un insecte naturalisé avec une
étiquette et de bonnes
informations = haute valeur
scientifique.

• Un insecte naturalisé sans  
étiquette =  valeur scientifique
nulle (seulement valeur
esthétique, didactique ou de 
collection comme objet)



Les étiquettes…
• Quelques exemples…
• Henri Heim de Balsac 1899 – 1979 ( Eminent zoologiste français)
• Collection d’une très grande valeur scientifique et biogéographique, MAIS 

l’auteur n’a pas jugé utile de faire des étiquettes détailléessuccession?



Les étiquettes
•

B. = Belgique…
MSG = devinez ! 

Domicile ? Yes
but where ?? 



Les étiquettes
• Une étiquette avec l’endroit (bien détaillée) , 

la date et le récolteur.

Une 2e pour l’identification (la date de 
détermination est importante en cas de 
changement de nomenclature)



Les étiquettes…
• Les abréviations intéressantes/utiles,   attention de bien les utiliser.

Leg. Legit (latin) signifie capturé (à l’état 
d’imago)
Ex.larva spécimen obtenu par l’élevage d’une 
larve ou chenille.
Ex.pupaspécimen obtenu d’une pupe ou 
chrysalide.
Ex.cecidiaspécimen obtenu d’une galle
Ex. vegeta spécimen obtenu d’une plante

Rec. récolté/récolteur
Coll. collection/collecté
Det.détremiateur



Entomology ≈ 70,000 drawers  

Scientific Service of Heritage

General Collection
Type specimens

World

Belgian Collection
Monitoring
Red Lists
Belgium

Explorations
Leopold III

World

RBES

> 17 millions specimens
~ 0,5 % type specimens

SSH
1 curator, 3 collections managers, 2 encoders

+ OD
3 collections managers, 1 technician, 

1 loan administrator



Based on Wallace & Sclater classification of 
Biogeographic regions



Couleur Kleur Faune Fauna
Blanc Wit Paléarctique Palearctisch
Bleu Blauw Afrotropicale Afrotropisch

Jaune Geel Orientale Orientaals
Rose Rose Polynésienne Polynesisch
Beige Beige Polaire Arctique et Antarctique Arctische en Antarctisch
Vert Groen Néartique Neacrtisch

Lie de vin Bordeaux Néotropicale + Mexico Neotropisch + Mexico
Orange Oranje Australienne Australische

Gris Grijs Néo Zélandaise Nieuw-Zeeland



• Étiquettes rouges pour les types



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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