
Compte rendu de la réunion 1 Décembre 2021

PRÉSENTS : Robert BALESTRA, Jean-Marie BEDIN, Maxime BONTOUX, Yoan BRAUD, Gilbert CHABOT,
Corine CLAES, Gérard DE WAILLY, Françoise DORDOR, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY,
Bernard FRIN, Madame FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Christophe LAURIAUT, Francis
VONAU, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT*.
*secrétaire de séance.

L’ordre du jour : - Atelier de détermination
- Présentation des publications
- Présentation du bilan provisoire des deux années d’inventaire des Gorges du
Guil par Eric DROUET.
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EXCUSÉS :    Jean ARMAND, Françoise DROUARD, Claude et  Marie-France LAMBERT– Léa ONILLON, Jean-
Claude et Marie-Claude PETIT,  Marie-George SERIE – Olivier TOURILLON, Philippe VERNON,

L’atelier de détermination :

Sous la binoculaire : des coléoptères faisant partie de
la collection de Brigitte qui initie Corine à la
détermination.
Il s’agit de BUPRESTIDAE, du genre Anthaxia. Ce sont des
insectes vivement colorés avec des reflets métallisés.
Les larves se nourrissent en creusant des galeries dans
le bois, les adultes de pollen et de fleurs.

Cet atelier contribue fortement à l’intégration des nouveaux membres, qu’ils soient débutants
ou non.

En aide à la détermination Brigitte utilise un des trois
ouvrages de GAËTAN DU CHATENET « Les coléoptères
phytophages d’Europe ». Cet ouvrage fait référence à
18 espèces dans le genre Anthaxia.

Les activités tournent également autour de deux boîtes de lépidoptères collectés par Eric lors de
l’inventaire des gorges du Guil, ainsi que d’un document de Brigitte qui a traduit une clé d’iden-
tification de PETR BOGUSCH ‘’Les fourmis de velours ’’. C’est une clé des genres dans la famille des

MUTILIDAE : Dans cette famille d’hyménoptères les mâles sont ailés et les femelles aptères. Les
piqûres de celles-ci sont particulièrement douloureuses. Il est compté une trentaine d’espèces
en France. En matière d’hyménoptères, Jean-Pierre nous a réservé une surprise.

L’auberge grenhalpine est arrivée :

Comme d’habitude, plein de délices sur les tables, ainsi que la surprise de Jean-Pierre :
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Les publications.

Eric Drouet présente :

Le n°41 de la revue « ESPÈCES », revue
d’histoire naturelle qui aborde des thèmes
variés. Les abonnements se font pour une
version papier ou une version numérique.

Le n° 55 de la revue OREINA.
Dans ce numéro deux articles sont consacrés à:

-Louis Bigot, éminent naturaliste
décédé le 25 Août 2021 à 94 ans,
L’article détaille sa très importante
bibliographie.

- Gérard Manzoni, décédé le 15 mai
2021. Ce lépidoptériste s’intéressait
spécialement aux papillons,
notamment aux familles des
Zygaenidae et des Geometridae. Il a
eu un rôle important dans la
connaissance de l’entomologie dans
les Hautes –Alpes. L’ensemble de
ses collections sera donné au
Muséum de Grenoble.

L’exposé :

Le GRENHA a participé au plan intégré thématique du Parc naturel régional du Queyras (PITEM)
en 2020 et 2021 en soutenant l’activité d’inventaire des insectes portée par Yoan Braud et son
équipe.

Deux ans d’inventaire des insectes dans les gorges du Guil

Eric Drouet présente tout d’abord l’historique de l’inventaire du Parc naturel régional, puis la 
restitution de ce qui a été fait par le GRENHA sur ces 2 dernières années.

Le cadre juridique et financier de l’opération s’inscrit dans le programme international suivant

En pratique l’entreprise Entomia a sous-traité au GRENHA la réalisation de l’inventaire de
certains ordres d’insectes dans un espace défini par le Parc, soit la partie inférieure de la vallée
de la rivière Guil, en gros de l’Ange Gardien au confluent avec la Durance.

Yoan Braud fait également un rapport. Avec son collaborateur Hubert Guimier, il a beaucoup
prospecté sur le secteur, et il en résulte des espèces complémentaires à celles observées par le
GRENHA.



Présentation de la partie haute de la vallée puis de la partie basse.

Les principaux secteurs prospectés en groupe

La Roustagne avec la ripisylve en bordure du Guil.
Les prairies pentues de La Blacasse près du Pont de Simoust
En sorties individuelles : La main du Titan dont l’accès est
délicat et accidenté.
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Les participants:

Eric, Christophe, Jean, Olivier avec Brigitte et Gilbert en plus
La Roustagne, Eygliers

ajouter Robert . 

l’appareil photo

la loupe

le filet
et le filet faucheur

le parapluie 
japonais

Les draps 
tendus

au milieu le 
« davikea »

l’appareil 
photo avec 
flash

Les draps tendus avec les lampes,les pièges lumineux (« davikea », pyramides) pour les inventaires de 
papillons de nuit.

Avec parfois un hôte de marque 
Roland Robineau, le 11 juillet 2021

Eygliers La Blacasse

Un inventaire suppose de
prendre des notes, parfois
sous la surveillance de la
noctuelle.
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Les sorties diurnes

Les  pointages de nuit

Le calendrier des sorties

A l’instar de l’homme qui 
marche, des dizaines de visites 
ont été réalisées  par Gérard et 
Robert principalement.cf/Eric

Eygliers 15

Ceillac 2

Guillestre 1

Arvieux 2

Château-Ville-
Vieille
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14 pointages de nuit ont été réalisés.

Les résultats



Poecilocampa populi
Une belle trouvaille car sur les 4 exemplaires attirés au 

moins un est référable au taxon coluchei

Les espèces nouvelles

Des diptères :
Deux espèces nouvelles pour la France : Dioctria sudetica et Anthrax sticticus

Cinq autres espèces nouvelles pour la France ont été détectées en dehors de la zone d’étude durant 
les prospections: Pipizella cantabrica (Syrphidae), Eusapromyza poeciloptera,

Minettia pseudoinusta &Minettia pseudoinusta (Lauxaniidae)
Chetostoma curvinerve (Tephritidae) 

Un coléoptère Leptura aethiops photo Jean Raillot, Jean Armand déterminateur.
Cerambycidae nouveau pour la région PACA 

Quelques autres insectes :

DIPTERA

BOMBYLIIDAE
CONOPIDAE TEPHRITIDAE

HEMIPTERA
Neides tipularius, mais quel ordre? 

Ordre HEMIPTERA sous-ordre HETEROPTERA

BERYTIDAEPENTATOMIDAE

HYMENOPTERAORTHOPTERA LEPIDOPTERA

Stenomutila_argentata
MUTILLIDAETETTIGONIIDAE ZYGAENIDAE

LEPIDOPTERA
(nocturnes)

COLEOPTERA

CHRYSOMELIDAE CURCULIONIDAE

ODONATA 

LIBELLULIDAECARABIDAE
Cicindela hybrida

Panchrysia v-argenteum
Et cerise sur le gâteau
Lemonia dumi femelle
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Elle était là ce 31 mars 2021!
L’Isabelle était au rendez-vous au Pont 
du Simoust, comme le 9 mai 2020 à La 
Roustagne.

Hyles hippophaes
a été vu à maintes occasions à Eygliers.

Dicranura ulmi 3ème localité
pour les Hautes-Alpes.

Meganephria bimaculosa
Cette grosse noctuelle 

habite les friches herbacées 
ouvertes et thermophiles

Trouvée également sous le 
Roc à Embrun en 2018

La chenille mange les ormes 
et les Prunus



8

Notre prochaine réunion 
ASSEMBLEE GENERALE DU GRENHA

le mercredi 5 JANVIER 2022 à 18 heures
Salle Dum’art

Avenue du Commandant Dumont à GAP
(Parking du gymnase Lafaye)

N’oubliez pas votre Pass sanitaire 
« toujours obligatoire » .

Avant 2020, 235 espèces étaient connues dans la zone d’étude proposée par le
Parc régional du Queyras

Avec l’inventaire de 2020-2021, ce nombre passe à 1035 espèces d’arthropodes,
pour les seules données du GRENHA, et porté à 1246 espèces avec les données
d’ENTOMIA.
(Détails dans le rapport, lorsqu’il sera validé par le PRQ.)


