Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du mercredi 09 février 2011
Présents (20). – Sylvain ALLOMBERT, Michel BOUTIN, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphaël CLASSEN,
Éliane DUPLAND, François DUSOULIER*, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN,
Charlotte GILLBANKS, Jean-Pierre JAUBERT, Franck LE DRIANT, Anne LUDWIG, Roger MAILLOT, Alexis
NOUAILHAT, Blandine ROLLAND, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.
Excusé (1). – Fabrice ARBONNIER.

* secrétaire de séance

Ordre du jour
1) La détermination des exuvies d’Odonates
2) Vie de l’association et questions diverses
3) Calendrier des séances du GRENHA
4) Exposé de Roger Maillot sur les écailles ou lépidoptères Arctiinae
5) Présentation d’ouvrages entomologiques

1/- La détermination des exuvies d’Odonates
Olivier Tourillon présente les différents ouvrages qui traitent de la détermination des exuvies
d’Odonates. Ensuite, une séance de détermination sous loupe binoculaire permet à la quinzaine de
membres présents de tester les ouvrages et les clés. Des espèces rares comme Somatochlora alpestris
sont identifiées, provoquant des mouvements zygomatiques de contentement…
Les références bibliographiques suivantes sont conseillées :
DOUCET, G. (2010) – Clé de détermination des exuvies des Odonates de France. Société française
d'odonatologie (SFO), Bois-d'Arcy. 64 p.
 Le dernier ouvrage publié spécifiquement sur les exuvies ; il présente une clé très bien illustrée de
photographies numériques pour l’identification des exuvies d’Odonates de France.

GRAND, D. & BOUDOT, J.-P. (2006) – Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg. Collection
Parthénope, Biotope, Mèze. 480 p.
 Un ouvrage désormais classique, bien illustré et généraliste, aussi bien sur les imagos que sur les larves
d’Odonates. La clé des exuvies est plus sommaire que celle de l’ouvrage précédent.

HEIDEMANN, H. & SEIDENBUSCH, R. (2002) – Larves et exuvies des libellules de France et d'Allemagne (sauf
de Corse). Société française d'odonatologie, Bois-d'Arcy. 415 p., 3 pl. coul.
 Anciennement la référence en langue française, cet ouvrage a quelque peu vieilli, tant dans sa présentation,
que dans son contenu. Il reste malgré tout un ouvrage de grande précision et de qualité.

Une auberge espagnole est partagée avec les membres, de 19h30 à 20h20.
2/- Vie de l’association et questions diverses
 Cotisations. – Afin de permettre à certaines familles de s’inscrire, avec ou sans enfant, le Président
propose de voter une cotisation « famille » de 20 euros. Cette décision est votée à l’unanimité des
présents.

 Modernisation du triptyque du GRENHA. – Suite à l’appel fait lors de notre dernière Assemblée
Générale à propos de la nécessité de modernisation du triptyque, Michel Boutin a réalisé un travail de
graphisme moderne et sobre pour le GRENHA. Il nous présente sa réalisation qu’il met sous les
yeux admiratifs des présents. L’assemblée adopte à l’unanimité le travail proposé et remercie
chaleureusement ce travail remarquable.

3/- Calendrier des séances du GRENHA
Le programme ci-dessous est affiné et délibéré :

17/11/2010
15/12/2010
12/01/2011
09/02/2011
09/03/2011
13/04/2011
11/05/2011
08/06/2011
Automne 2011
Automne 2011

Séance de détermination
18h00-19h30
Orthoptères (sauterelles, criquets...)
Hémiptères Hétéroptères (punaises)
Les techniques de préparation
Exuvies d’Odonates
BDD et projets entomologiques
Les panorpes
Les osmies
Les sous-familles de charançons
À définir
À définir

Exposé thématique
20h15-21h00
Les insectes rouge et noir (Roger Maillot)
Quèsaco ? Portraits d’insectes (Jean-Pierre Jaubert)
Assemblée générale du GRENHA
Les écailles (Lepidoptera Arctiidae) (Roger Maillot)
Les mouches-scorpions ou panorpes (François Dusoulier)
Les différentes familles d’abeilles (Apoidea) (Bernard Frin)
Les mille-pattes : zoom sur les Chilopodes (Étienne Iorio)
Les papillons nocturnes (Stéphane Bence) et chasse de nuit
Les insectes de la canopée (Rémi Brugot)
Les syrphes (Anne Ludwig)

Toutes les réunions du GRENHA auront lieu dans la salle Dum’Art, avenue du commandant
Dumont, à Gap.
Le programme des sorties ci-dessous est délibéré, en attendant d’être complété plus précisément :
2011

Qui ?

Où ?

19 février

FD

Bois du Puy Cervier

27 mars

FD

Marais de Corréo

23 et 24 avril

MGS

Oppède (Vaucluse)

21 mai

RM

Barcillonnette

11 et 12 juin

SA

Hautes-Alpes

03/07/2011

SA

Digne-les-Bains (04)

Quoi ?
Recherche de Coléoptères et de Crustacés
Isopodes (cloportes) sous les écorces
Insectes des mares
(Coléoptères, Odonates et Hétéroptères)
Sortie généraliste entomologique
en milieu subméditerranéen
Sortie généraliste entomologique
en milieu supraméditerranéen
et découverte de l’Abeille mellifère
Sortie entomologique dans le cadre de l’inventaire
naturaliste de la commune (24 h naturalistes)
Sortie entomologique dans le cadre de l’inventaire
naturaliste de la commune (Festival Inven’terre)

Initiales des organisateurs. – SA : Sylvain Allombert ; FD : François Dusoulier ; RM : Roger Maillot ; MGS : Marie-George Sérié.

-

4/- Exposé de Roger Maillot sur les écailles ou lépidoptères Arctiidae
D’un ton pédagogique, Roger Maillot nous présente, selon une classification pragmatique, les 27
espèces d’écailles vraies (Arctiidae Arctiinae) connues du département des Hautes-Alpes. La diversité
et les mœurs singulières de ces espèces aux couleurs chatoyantes enchantent les membres et ne
manquent pas d’attiser leur curiosité ainsi que de nombreuses questions.

5/- Présentation d’ouvrages entomologiques
Comme chaque mois, les membres sont invités à présenter leurs dernières acquisitions ou à présenter
les ouvrages traitant d’entomologie dont ils disposent dans leurs bibliothèques.
François Dusoulier présente le dernier tome de la faune de France sur les Pentatomidae Asopinae et
Podopinae :
PÉRICART, J. (2010) – Hémiptères Pentatomoidea Euro-Méditerranéens. Volume 3 :
systématique : troisième partie : sous-familles Podopinae et Asopinae. Faune de
France, 93. Fédération française des sociétés de sciences naturelles, Paris.
291 p., 24 pl. coul. Prix : 70 € <www.faunedefrance.org>

Le dernier-né de la série, à jour sur les punaises de ces deux sous-familles aux formes et coloris
extraordinaires… Clés, synonymies & illustrations : que du bonheur !

L’ordre du jour ayant atteint son terme, la séance est levée à 22h30.

Prochain rendez-vous le mercredi 09 mars 2011, dès 18h00 si vous voulez participer à la
réflexion sur la base de données et les projets entomologiques de l’association, ou dès 19h30
pour partager l’auberge espagnole et participer à la présentation de François Dusoulier sur
les panorpes ou mouches-scorpions (Mecoptera).

