Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du mercredi 09 mars 2011
Présents (19). – Sylvain ALLOMBERT, Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Gilbert
CHABOT, Raphaël CLASSEN, Éliane DUPLAND, François DUSOULIER*, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA,
Denis FILOSA, Bernard FRIN, Charlotte GILLBANKS, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Yannick
MOURGUES, Blandine ROLLAND, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.
Excusés (3). – Rémi BRUGOT, Jany ROBERT, Marie-Georges SÉRIÉ.

* secrétaire de séance

Ordre du jour
1) Vers un projet entomologique commun !
2) Vie de l’association et questions diverses
3) Calendrier des séances du GRENHA
4) Exposé de François Dusoulier sur les mécoptères
5) Présentation d’ouvrages entomologiques

1/- Vers un projet entomologique commun !
Sylvain Allombert nous présente l’état de ces réflexions à propos des groupes taxinomiques qui
pourraient constituer le socle collaboratif d’un projet commun de l’association. Il présente un tableau
rassemblant l’ensemble des groupes taxinomiques ayant fait l’objet de courts exposés pour le
GRENHA depuis sa fondation. Un certain nombre de critères permettent d’orienter le choix
définitif qui s’arrête sur cette liste de taxons, au moins temporairement :
- les coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) ;
- les longicornes (Coleoptera Cerambycidae) ;
- les cétoines (Coleoptera Cetoniidae) ;
- les cicindèles (Coleoptera Cicindelidae) ;
- les coléoptères coprophages (Coleoptera Scarabaeoidea) ;
- ou les syrphes (Diptera Syrphidae).
Un tableau synthétique doit être envoyé par Sylvain à l’issue de la réunion pour un vote via Doodle.
La prise de décision issue du vote sera prise lors de la réunion du GRENHA du 13 avril 2011.

Une auberge espagnole est partagée avec les membres, de 19h30 à 20h20. Un tour de table
permet à chacun de se présenter et de raconter sa propre histoire l’ayant amené à
l’entomologie… séquence émotion !

2/- Vie de l’association et questions diverses

 Communication nationale de l’association. – Suite à plusieurs échanges avec Bruno Didier de l’OPIE
national, nous avons transmis des éléments d’informations sur notre association et un article vient
tout juste d’être publié sur le GRENHA dans la revue Insectes (cf. ci-dessous).

 Modernisation du triptyque du GRENHA. – Le texte du triptyque n’est toujours pas validé. Le
Président s’engage à transmettre rapidement les modifications de texte afin que le travail de Michel
Boutin puisse aboutir à une impression, puis à une diffusion. Le conseil d’administration sera
prochainement questionné sur le texte.

 Changement de date. – La sortie dans le Vaucluse d’avril organisée par Marie-George Sérié est
repoussée à un week-end du mois de mai (probablement celui du 14/15 mai). Contactez-la très
rapidement si vous souhaitez y participer (<mg.serie@free.fr>).

 Sorties sur le terrain. – La sortie du 19 février 2011 au bois du Puy Cervier (Jarjayes) a rassemblé 12
naturalistes, tous courageux dans le sens où ils n’ont pas été effrayé 1°/par mener une prospection
entomologique si tôt dans l’année, 2°/ de se laisser emmener dans une pinède noire à l’aspect stérile,
3°/ de braver la longue marche que nous avons entreprise (près d’un kilomètre, ce qui n’est pas mal
pour une sortie entomologique !), 4°/ de gratter les souches et soulever tout ce qui traînait au sol. Un
bref retour est fait sur les 34 taxons découverts, tous identifiés à l’ordre, à la famille, voire au genre
ou à l’espèce. François Dusoulier insiste sur l’importance de la rigueur dont il faut faire preuve
lorsqu’il s’agit d’identifier un taxon, notamment chez les insectes. En résumé, bien que cela soit
parfois très frustrant, il faut apprendre à s’arrêter au niveau taxinomique le plus précis jusqu’où l’on
est sûr et certain de son diagnostic taxinomique… et ne pas tenter de descendre plus bas en perdant
de la certitude (e.g. il vaut mieux dire que l’on a vu un hyménoptère Cynipidae que de donner
l’espèce à laquelle elle ressemble beaucoup dans un ouvrage sans être sûr, ni du genre, ni de
l’espèce !). Et même avec de l’expérience, il faut souvent passer beaucoup de temps à regarder un
insecte avec la bibliographie ad hoc pour obtenir une détermination correcte. Parfois, même après de
nombreuses heures passées à observer tous les caractères morphologiques sous la loupe binoculaire,
l’insecte restera identifié au seul niveau du genre, voire de la famille. La détermination est un art !
Quelques
insectes
préparés et
identifiés à
l’issue de la
sortie au
bois de Puy
Cervier.

 Inventaire des insectes des Hautes-Alpes. – François Dusoulier propose aux membres du GRENHA qui
seraient intéressés, la constitution d’un réseau d’entomologistes déterminateurs sur toute la France
afin que les récoltes faites dans des groupes taxinomiques pour lesquels nous ne disposons pas
d’experts en interne soient déterminées et servent à l’inventaire des insectes du département. Des
contacts sont d’ores et déjà établis avec quelques spécialistes ; des collaborations avec les inventaires
des fourmis de France (Antarea), des éphémères, des plécoptères et des trichoptères de France (via
les programmes de l’OPIE-Benthos) pourraient également être intéressantes.

 Réunion Silène. – Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir le mandater pour représenter
le GRENHA lors de la réunion du 13 avril 2011 à propos de Silène, à la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL PACA, Aix-en-Provence). L’assemblée
accepte et Sylvain Allombert annonce qu’il sera également présent pour représenter l’association et
Terra Biodiversita au sein de laquelle il est salarié.

3/- Calendrier des séances du GRENHA
Le programme ci-dessous est rappelé :

13/04/2011
11/05/2011
08/06/2011
Automne 2011
Automne 2011

Séance de détermination
18h00-19h30
Les panorpes et insectes printaniers
Les osmies
Les sous-familles de charançons
À définir
À définir

Exposé thématique
20h15-21h00
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 rappelé :
2011

Qui ?

Où ?

27 mars

FD

Marais de Corréo

14/15 mai

MGS

Oppède (Vaucluse)

21 mai

RM

Barcillonnette

11 et 12 juin

SA

Hautes-Alpes

03/07/2011

SA

Digne-les-Bains (04)

Quoi ?
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 François Dusoulier sur un « voyage en mécoptère »
François Dusoulier nous présente un « voyage en mécoptère », afin de démystifier quelque peu la
morphologie, la phylogénie, les mœurs extravagantes (séduction, offrandes, reproduction,
alimentation), l’écologie et la détermination des panorpes (ou mouches-scorpions), des bittaques (ou
mouches-suspendues) et des borées (ou puces de neige). Parmi les 11 espèces que comptent la faune
de France, 5 sont déjà connues des Hautes-Alpes et 4 autres sont potentiellement présentes.
L’exposé se termine par la présentation d’une bibliographie détaillée et des remerciements adressés à
Pierre Tillier, spécialiste français de l’ordre, pour ses travaux récents et complets sur le sujet.

Pour en savoir plus sur les mécoptères de France :
9 Le site Internet de Pierre Tillier sur les mécoptères de France
9 http://mecoptera.free.fr/accueil.html
9 Les articles de Pierre TILLIER
9 2006 – Contribution à l’étude des Mécoptères de France. Première partie : liste commentée
des Panorpa de France (Mecoptera Panorpidae). L'Entomologiste, 62 (5-6): 167-173.
9 2008a – Contribution à l’étude des Mécoptères de France. Deuxième partie : clé de
détermination des Panorpa de France (Mecoptera Panorpidae). L'Entomologiste, 64 (1): 21-30.
9 2008b – Contribution à l’étude des Mécoptères de France. Troisième partie : présence de
Bittacus hageni Brauer dans le Val-d'Oise (Île-de-France, France). Synthèse des données
françaises et européennes (Mecoptera Bittacidae). L'Entomologiste, 64 (3): 131-138.
9 Cet article du collectif formé par Pierre TILLIER, Samuel DANFLOUS, Matthieu
GIACOMINO, Gilles JACQUEMIN, Jean-Philippe MAUREL & Robert MAZEL
9 2009 – Cartographie des Mécoptères de France (Mecoptera : Panorpidae, Bittacidae,
Boreidae). Revue de l'Association Roussillonnaise d'entomologie (RARE), XVIII (1): 1-27.
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 un ouvrage comportant des photos
extraordinaires sur les petites bêtes « envahissantes » de l’Homme. Même si
le mot est fort, et sonne très commercial, le livre vaut ne serait-ce que pour
le régal oculaire des mondes imaginaires qu’il révèle ! Le texte, rédigé par un
journaliste scientifique, n’est pas à la hauteur des photos… dommage qu’un
entomologiste ne l’ait pas rédigé !
MONESTIER, Martin & BERROD, Thierry (2009) – Les envahisseurs invisibles.
Les ennemis intimes de l’homme. Éditions Place des Victoires, Paris. 213 p.
Gilbert Chabot nous présente un ouvrage sur les premières photos d’insectes prises en relief, une
pièce rare de collection (la référence bibliographique suivra dans un prochain compte-rendu). Juste
après, il nous propose un magnifique diaporama « animée » de 60 photos prises en 1 seconde à
chaque fois. Chaque série de prises de vues d’une durée d’une seconde illustre le vol et le
déplacement remarquable de créatures aviennes, reptiliennes ou entomologiques… Un grand
moment passé ensemble, yeux ébahis et soufflé coupé !

L’ordre du jour ayant atteint son terme, la séance est levée à 23h00.

Prochain rendez-vous le mercredi 13 avril 2011, dès 18h00 si vous voulez travailler à la
détermination des panorpes et des premiers insectes printaniers (ça vole désormais de
partout !), ou dès 19h30 pour partager l’auberge espagnole et participer à la présentation de
Bernard Frin sur les différentes familles d’abeilles Apoidea.

