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Ce livre réjouira tous les entomologistes amateurs
ou éclairés qui observent régulièrement des galles
sur les plantes et souhaitent connaître l’organisme
à l’origine de ces structures végétales. L’auteur,
Patrick Dauphin, est un naturaliste aux intérêts
multiples, enseignant à Bordeaux. Maniant aussi
bien l’entomologie que la botanique, il a publié en
1997 un premier ouvrage sur les galles de France
en collaboration avec Jean-Claude Aniotsbehere.
Ce nouveau guide, au format de poche
adapté aux sorties sur le terrain, est destiné à un
plus large public et permet une bonne initiation à
la cécidologie ou étude des galles. Une introduction d’une vingtaine de pages présente les galles,
ou cécidies, et les différents groupes d’organismes
galligènes, essentiellement des insectes et des
acariens. Ce guide offre ensuite une description
détaillée d’une centaine d’espèces sur les quelque 1 500 sortes de galles connues en France. La
consultation du livre est très aisée. Les galles sont
d’abord triées par plante hôte, selon 4 catégories
générales: Fougères, Plantes herbacées de types
«graminée» ou «jonc», Autres plantes herbacées
et lianes, Arbrisseaux, arbustes et arbres. Un second choix s’opère selon la position de la galle sur
la plante (sur la tige, sur les feuilles, sur les fleurs,
etc.). Chaque galle est décrite sur une double page,
avec plusieurs photos montrant la plante attaquée,
la galle en détail et parfois son ou ses occupants.
La priorité est toutefois donnée à la partie végétale, les organismes galligènes n’étant généralement
pas présentés en détail. En regard des photographies, le texte se divise en six rubriques qui offrent une
description détaillée de la galle et de ses caractéristiques, sa position sur la plante (organe atteint), la
biologie de l’espèce galligène (les informations sont parfois très succinctes), sa répartition, les éven
tuels risques de confusion, et les autres galles potentielles sur la même plante hôte. Un certain nombre
d’anecdotes du type «Le saviez-vous ?» viennent enrichir la lecture et offrent quelques compléments
scientifiques sur l’espèce présentée. En résumé, un bon livre d’initiation pour le terrain, mais à compléter
avec d’autres sources d’information si l’on désire en savoir plus sur les insectes galligènes eux-mêmes.
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