
Compte rendu de la réunion du 6 Octobre 2021

PRÉSENTS : Robert BALESTRA, Jean-Marie BEDIN, Maxime BONTOUX, Yoan BRAUD, Gilbert CHABOT, Eric
DROUET,Eliane DUPLAND, Françoise DORDOR, Brigitte EMMERY, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-
Pierre JAUBERT, Marie-France et Claude LAMBERT, Christophe LAURIAUT, Léa ONILLON, Marie-Claude et
Jean-Claude PETIT,et Francis VONAU et Corine, Marie-Constance* et Jean RAILLOT.
*secrétaire de séance.

L’ordre du jour :
S’agissant de la première réunion possible depuis avril 2020, il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’exposé.
Cette séance de rentrée est consacrée à la détermination et la validation par les spécialistes des insectes
récoltés ou photographiés dans le cadre des inventaires de la biodiversité sur le site « Gorges du Guil –
Combe du Queyras »

Première partie de la réunion:

A l’entrée, Gérard de Wailly, président, procède au contrôle des ‘’Pass’’ sanitaires.

Bienvenue aux nouveaux participants  Françoise DORDOR, Léa ONILLON, Francis VONAU et sa conjointe 
Corine. Intéressés par nos activités, après un premier contact avec Jean-Pierre JAUBERT lors du FORUM 
des ASSOCIATIONS à GAP, ils ont souhaité assister à cette rencontre.

Les publications:

- les n°73 de 2019, n°75 et 76 DE 2020 de la revue LEPIDOPTERES

-Un exemplaire de la revue insectes portant sur « La révision des insectes 
protégés en Île-de-France »

Plus vite, plus loin, en piochant toujours plus dans les ressources d'une
nature à bout de souffle : notre modèle montre ses limites. Comment le
refonder ? C'est en se passionnant pour le sublime papillon Morpho que
l'auteur a entrevu la voie à suivre...

Une surprise vient de Maxime qui nous fait partager le plaisir d’admirer  les 
livres offerts par  ses collègues de travail  pour son départ à la retraite. 
Heureuse retraite Maxime!!!

L’ÉVEIL DU MORPHO de Serge Berthier édité par Flammarion :

Les Insectes du Monde Tomes 1 et 2 de MUSEO EDITIONS - Cet

ouvrage est le fruit de 13 années de travail, coordonné par Henri Pierre
ABERLENC, et l’œuvre de 52 auteurs de 14 nationalités.

L’ouvrage est composé d’un coffret de deux tomes avec 1848 pages dont
550 planches en couleurs, et environ 5000 illustrations.
« ...Ce manuel est à la fois une synthèse des connaissances, un guide

pratique et un outil pédagogique, que les auteurs ont souhaité
compréhensible et accessible. »

Il s’adresse à un public très large qui va des professionnels aux amateurs en
passant par les entomologistes confirmés, les bureaux d’études, les
naturalistes de terrain, mais aussi à d’autres secteurs d’activités tels que
vétérinaires, agronomes et agriculteurs.
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Les ateliers :

Dans cet autre atelier aussi, les
déterminations et validations
donnent lieu à un partage des
connaissances.
Bernard FRIN , l’ hyménoptériste
et Yoan BRAUD, l’orthoptériste
donnent des explications sur des
spécimens collectés.
A noter que dans le cadre des
prospections, chaque membre sur
le terrain a été amené à observer
un éventail très large d’ insectes
d’ordres différents.

Brigitte qui a déjà beaucoup travaillé sur les diptères en a collecté un
certain nombre difficiles à identifier car les clés de détermination ne
sont pas abondantes dans cet ordre. Elle a examiné sous la binoculaire
une trentaine de spécimens avec l’aide de Christophe, spécialiste en
diptères
De son côté, Christophe lui a apporté une dizaine de Chrysididae aux
couleurs rutilantes qu’elle a regardées avec grand intérêt, et qui vont
lui servir à compléter son futur exposé.Les diptères de Brigitte

Ex: les Chrysomelidae
de Brigitte  

Ci-contre, avec Eric DROUET, la séance de
validation des exemplaires de noctuelles et
géomètres de Claude LAMBERT, avec des
commentaires sur les critères de détermination.
Les spécimens viennent principalement de
Guillestre où habite Claude, avec quelques
exemplaires du Queyras.
Dommage que ce soit en dehors de la zone
d’études du PITEM, mais quelques espèces
viendront quand même enrichir l’inventaire du
GRENHA.

- Sous les binoculaires -

-Par projection de photos -

Validation ou détermination par 
Jean-Claude PETIT de chenilles 
photographiées par Marie-Constance.
Parmi celles-ci : Deilephila porcellus avec son  grand groin et pas de 

corne ( ce qui le distingue de Deilephila Elpenor qui 
a une corne blanche) 

Ocnogyna
parasita

Sylena
exsoleta

Malacosoma
castrensis
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C’est avec bonheur que nous
retrouvons tous ce moment
convivial dont nous étions privés
depuis 18 mois. Rien de tel pour
faire connaissance des nouveaux
arrivants que de discuter autour
d’un buffet bien garni.

Seconde partie de la réunion.

Il n’y a pas encore d’exposé. Cette partie est consacrée à la validation par Eric des lépidoptères qui ont été
photographiés sur le site « Gorges du Guil – Combe du Queyras », notamment par Gérard De Wailly et
Robert Balestra.
Ci-dessous, quelques photos de lépidoptères nocturnes:

Scoliopteryx libatrix,
C’est une noctuelle peu attirée par les lampes, sans être lucifuge. On la trouve l'hiver
dans les grottes et les caves où elle hiberne.

Meganephria bimaculosa,
Une noctuelle localisée aux coteaux ou landes sèches et buissonnantes, à 

tendances thermophiles.

Pelosia muscerda
Une Erebidae, espèce des milieux humides et marécageux. La chenille vit sur des lichens 
des arbres des ripisylves comme celle du bord du Guil. 

GdW

RB

Les projections terminées, tout le monde se quitte non sans avoir de nouveau discuté.
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Notre prochaine réunion 
le mercredi 3 novembre à 18 heures


