Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la 5e Assemblée Générale du mercredi 11 janvier 2012
Présents (28). – Sylvain ALLOMBERT, Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Yoan BRAUD, Didier BRUGOT,
Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphaël CLASSEN, Raphaël COLOMBO, Cédric DENTANT, Éric DROUET,
Éliane DUPLAND, François DUSOULIER*, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN,
Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Franck LE DRIANT, Roger MAILLOT, Cédric MROCZKO, Audrey
PICHARD, Jany ROBERT, Blandine ROLLAND, Jean-François ROLLAND, Marie-George SÉRIÉ, Olivier
TOURILLON.
Excusées (2). – Charlotte GILLBANKS, Héloïse VANDERPERT.

* secrétaire de séance

Ordre du jour
1) Atelier sur l’identification des syrphes
2) 5e Assemblée générale du GRENHA
3) Rappel du calendrier des séances du GRENHA
4) Discussions sur le projet « longicornes »

1/- Atelier sur l’identification des syrphes
Suite à l’exposé d’Anne Ludwig en décembre 2011, cette première session de l’année débute avec
une tentative d’identification de syrphes. La clé des espèces du nord-ouest de l’Europe fonctionne
bien malgré quelques termes techniques pas toujours simples, des comparaisons délicates et le fait
que la langue de l’ouvrage soit celle de Charles Darwin. Et puis cette fameuse vena spuria n’est pas
toujours si simple à trouver... Une bonne trentaine d’espèces sont présentes dans les boîtes amenées.
D’autres spécimens de mouches,
apportés à cette séance par jeu ou
inadvertance, sont identifiés au rang
de la famille à l’aide de la clé de
l’ouvrage The European families of the
Diptera de Pjotr OOSTERBROECK
(2006, KNNV Publishing) ou grâce
à celle, plus simple (mais non
exhaustive !), du Guide des mouches et
des moustiques de Joachim & Hiroko
HAUPT (2000, Delachaux & Niestlé).

Éric Drouet nous présente toute une série de numéros
de la célèbre revue traitant des papillons de France
Oreina. Plusieurs membres découvrent le contenu de
grande qualité et agrémenté de remarquables clichés.

Une auberge espagnole est partagée avec les membres, de 19h40 à 20h45.
2/- 5e Assemblée générale du GRENHA
Le Président accueille et remercie l’ensemble des entomologistes pour leur présence à cette 5e
Assemblée générale de l’association. Il débute en remerciant également Alexis Nouailhat qui a réalisé
une carte de vœux pour l’association en proposant un dessin original représentant bien la convivialité
qui rythme les échanges au sein de notre petit groupe. Puis, les statuts sont rappelés, non pas pour le
simple plaisir du texte mais plutôt pour affirmer de nouveau les objectifs de l’association.
Notamment, le Président insiste sur le fait que notre association se doit de conserver et de favoriser
l’échange lors des exposés présentés par ses membres et qu’il ne s’agit en aucun cas de conférences à
proprement parler. Ces exposés, faits par des néophytes des questions traitées, constituent le
carburant de la vitalité de l’association. Ceci étant dit, le Président énonce l’ordre des rapports et le
déroulé de l’AG : tour de table des présents, rapport moral, rapport financier, rapport d’activités,
paiement des cotisations 2012, appel aux administrateurs, présentation du CA, projet commun
autour des longicornes.

 Tour de table des présents. – Chacun se présente à l’assemblée en partageant avec tous sur les groupes
taxinomiques qui l’intéresse et sur l’ancienneté de sa pratique de l’entomologie. Il est remarquable de
noter que le trésorier, passionné de charançons, était présent ce soir là en disant : « aujourd’hui, je
m’intéresse aux cotisations », alors que Jany précisait « au GRENHA, j’aime tout, même les hommes ! » et
enfin Michel concluait par son intérêt pour notre association « en raison de son nombre élevé de malades
mentaux ». Bref, une fois de plus, la convivialité était de mise !

 Rapport moral. – Le Président dresse le rapport moral de l’association. Il constate que 2011 a été
une très bonne année pour l’association, et ce à plusieurs titres. Tout d’abord, la belle dynamique de
participation des membres a été sans précédent (cf. figures ci-dessous). On peut certainement
expliquer cette assiduité des membres par la structuration des réunions en trois temps distincts
(décision du 13 octobre 2010), par la qualité et la diversité des exposés présentés (cf. rapports
d’activités) et enfin, par la rédaction systématique de comptes-rendus après chaque séance (104 pages
rédigées en 2011 !). L’année qui vient de s’écouler a également été la première année à proposer un
programme régulier de sorties entomologiques sur le terrain. Ces sorties ont été le plus souvent un
succès, notamment le week-end à Barcillonnette du mois de mai et la sortie spéléologique du mois de
novembre. Le Président se félicite également que 2011 ait marqué un tournant dans la pratique de

nombreux membres adhérents du GRENHA. Plusieurs personnes ont en effet débuté leurs
collections d’insectes cette année, après de nombreuses séances de réflexion et de maturation… C’est
un vrai bonheur que de voir certains membres vouloir aller plus loin dans l’exercice de rigueur de la
détermination et de maîtrise de la systématique. Ces collections ne seraient rien cependant si elles
n’étaient pas le support de partage et de nombreuses discussions en début de séance, de 18h00 à
19h30. Et puis, de nombreuses espèces ont été signalées pour la première fois dans le département
des Hautes-Alpes grâce à ces archives du vivant.

Figure 1. – Nombre de personnes présentes lors des réunions mensuelles du GRENHA depuis mars 2008.

Enfin, le lancement d’un projet commun sur les longicornes constitue une grande première et le
début d’une mue imaginale pour le GRENHA. Il ne s’agit plus seulement de partager tous azimuts
mais de cibler un groupe taxinomique sur lequel chacun est appelé à participer, à échanger et à
progresser de façon collective et
associative. À l’issue de ce rapport, le
Président remercie l’ensemble des
membres et des sympathisants qui sont
venus écouter, échanger et partager leurs
connaissances avec les autres. Merci
également à tous les volontaires qui ont
fait vivre cette assemblée en proposant
un exposé. Le rapport moral est voté à
l’unanimité.
Figure 2. – Nombre moyen de personnes présentes lors des réunions
mensuelles du GRENHA depuis 2008.

 Rapport financier. – Le trésorier présente le rapport financier en dévoilant le nombre d’adhérents qui
a été de 20 en 2011. C’est assez peu si on le compare avec la fréquentation des réunions mensuelles
mais, une fois de plus, notre association préfère les entomologistes actifs plutôt que de collecter des
cotisations… Le bilan budgétaire pour l’année 2011 est le suivant :
RECETTES 2011
Cotisations 2011
368,00 €
Interv. fête du miel Champoléon 120,00 €

DÉPENSES 2011
Impression 50 flyer quadri
36,00 €
Achat bino Novex + anneau LED 687,00 €

TOTAL = 488,00 €

TOTAL = 723,00 €

Solde au 01-I-2011
Solde au 31-XII-2011

410,00 €
175,00 €

Les dépenses ont été plus importantes que les recettes en raison de l’achat de la loupe binoculaire
associative. Cependant, grâce au solde des années précédentes (issu des cotisations passées), notre
solde au 31 décembre 2011 reste positif et s’élève à 175,00 €.
Le CA souhaite le maintien du montant de la cotisation (indication sur le flyer, pas d’intérêt à l’argent
pour l’argent, période de crise, etc.). L’AG vote et valide ce choix à l’unanimité. La cotisation
individuelle reste donc à 12 € et demeure à 20 € pour les couples et familles.
Par ailleurs, la question d’une assurance « responsabilité civile » est évoquée afin de couvrir les
activités organisées par l’association, notamment dans le cadre des sorties en extérieur. Une fois
plusieurs devis réunis, le CA choisira l’adhésion auprès d’une assurance. Cette nouveauté entraînera
l’obligation d’être membre pour participer aux sorties organisées par l’association.
D’autres discussions nous emmènent à considérer les possibilités d’utilisation de nos éventuels
crédits pour l’avenir. Une assurance « responsabilité civile » est indispensable et devrait coûter
environ 100-150 €/an tout au plus. Plusieurs autres suggestions sont avancées parmi lesquelles :
l’achat d’une nouvelle loupe binoculaire (environ 700 €), l’achat de petit matériel entomologique
(pinces, émalène, épingles, carton entomologique, etc.), l’impression de flyers (noir et blanc/couleur)
ou encore l’édition d’une publication (sur le projet longicornes ou autre). L’achat de petit matériel,
l’adhésion à une assurance RC et la capitalisation de nos recettes (en attendant d’en avoir
suffisamment pour savoir si l’achat d’une loupe binoculaire est plus utile que participer à la
publication d’un travail associatif) emportent la majorité des voix.

 Rapport d’activités. – Le Président décline les différentes activités du GRENHA en 2011.
- Réunions mensuelles : 11 thèmes ont été abordées lors des réunions mensuelles.
• La préparation des insectes aux fins de collection (François Dusoulier) le 12/01/11 ;
• Les écailles (Roger Maillot) le 09/02/11 ;
• Les panorpes ou mouche-scorpions (François Dusoulier) le 09/03/11 ;
• Les différentes familles d’Apoïdes (Bernard Frin) le 13/04/11 ;
• Présentation des coléoptères longicornes (Sylvain Allombert) le 11/05/2011 ;
• Les lithobies et scolopendres (Etienne Iorio) le 11/05/2011 ;
• Les papillons de nuits (Stéphane Bence) le 08/06/11 ;
• Les insectes pour les nuls (Jany Robert & Rémi Brugot) le 14/09/11 ;
• Les longicornes faciles à identifier (Blandine Rolland) le 12/10/11 ;
• Une approche des criquets (Roger Maillot) le 09/11/11 ;
• Les syrphes (Anne Ludwig) le 07/12/11.
Ces réunions ont rassemblé plus de 20 personnes en moyenne chaque mois !

- Sorties entomologiques sur le terrain : 7 sorties ont été réalisées en 2011 :
• Les arthropodes hivernants en forêt (François Dusoulier) le 19/02/2011 ;
• Les arthropodes des mares (François Dusoulier) le 27/03/2011 ;
• Prospection généraliste à Barcillonnette (Roger Maillot) les 21 et 22/05/11 ;
• Prospection généraliste aux Partias (Roger Maillot) le 06/08/11 ;
• Prospection « orthoptères » en Haute-Durance (François Dusoulier) le 20/08/11 ;
• Prospection généraliste dans le Champsaur (Raphaël Classen) le 29/10/11 ;
• Prospection spéléo-entomologique (Christophe Boulangeat) le 20/11/11.
Plus de 450 espèces d’insectes ont été identifiées lors des sorties associatives. Parmi nos sorties,
l’optimum a été atteint à Barcillonnette où nous étions 26 participants !

- Listes Internet : Sylvain Allombert traite de l’activité des deux listes « entomo05 » et « infosGRENHA ». Il constate que la dynamique se maintient malgré une légère baisse du nombre de
messages en 2010 et 2011 (cf. figure 3). Quant au nombre moyen de messages envoyés chaque mois,
il atteint des pics à l’automne et au printemps (cf. figure 4), traduisant probablement l’excitation des
premières et des dernières émergences de masse annuelle des hexapodes. À la suite de ce point, plusieurs
membres témoignent de l’importance de la liste « entomo05 » pour partager ses découvertes
entomologiques.
Une discussion s’amorce sur l’usage parfois confus des deux listes ; à son issue, il est décidé que seuls
les deux modérateurs (François Dusoulier & Sylvain Allombert) enverront de l’information sur
« infos-GRENHA » (essentiellement aux personnes qui ne veulent pas recevoir trop de messages
mais souhaitent rester informé des activités de l’association : réunions et sorties…) et que l’ensemble
des échanges doit se faire sur « entomo05 » qui a vocation à traiter aussi bien des activités du
GRENHA que de fédérer les entomologistes voulant soumettre une photo ou une observation.
Cette deuxième liste est donc ouverte à tous !

Figure 3. – Nombre de messages envoyés sur les
listes depuis 2008 (à gauche).

Figure 4. – Nombre moyen mensuel de messages
envoyés sur la liste « entomo05 » depuis 2008.

- Partenariats : Deux manifestations ont fait appel aux membres du GRENHA en 2011. Une
conférence sur les hyménoptères par Bernard Frin et une exposition des photos de Jean-Pierre
Jaubert ont été présentées lors de la fête du miel de Champoléon le 26 juin 2011 ; ce partenariat
conclu par Raphaël Classen a suscité des recettes pour l’association (cf. bilan comptable). Par ailleurs,
le GRENHA a également participé à la fête de la science à la maison de la botanique (Le Noyer, 05)
le 15 octobre 2011, notamment en compagnie de Sylvain Allombert qui représentait l’association
Terra Biodiversita. Là aussi, Jean-Pierre Jaubert s’était mobilisé en apportant son exposition de
photographies d’insectes.
- Communication : En 2011, le GRENHA a communiqué plus que d’habitude mais certainement
pas encore suffisamment. L’objectif est toujours celui de rassembler le maximum d’entomologistes
dans le département des Hautes-Alpes. Les parutions de 2011 comprennent :

•
•
•

Article dans le Dauphiné libéré le 17/01/11 ;
Interview pour Radio alpine meilleure (RAM) le 04/05/2011 ;
Articles dans les revues l’Azuré (Proserpine) et Insectes (OPIE).

Par ailleurs, le Président remercie vivement Michel Boutin qui a procédé au rafraîchissement complet
de notre triptyque associatif (cf. compte-rendu du 09 février 2011).

- Loupe binoculaire : La loupe binoculaire du GRENHA a été achetée en août 2011. Le CA du 29
décembre dernier a voté quelques règles simples visant à optimiser l’utilisation de ce matériel
associatif. Le Président rend compte à l’AG des trois décisions prises à cet effet : 1°/Blandine Rolland devient « administratrice, en charge du matériel associatif ». Par conséquent, elle est
en charge de la gestion des prêts aux adhérents et du respect des règles d’utilisation suivantes. 2°/- La
loupe binoculaire associative doit être présente à chaque séance mensuelle du GRENHA. Elle peut
être prêtée aux adhérents à jour de leur cotisation à condition que ceux-ci se fassent connaître auprès
de la personne reponsable du matériel de l’association. Les emprunteurs s’engagent à en prendre soin
et la rapporter lors de la prochaine manifestation du GRENHA. 3°/- Par ailleurs, et comme convenu
lors de l’acquisition de la loupe binoculaire, un prêt gratuit à l’association Terra Biodiversita est
conssenti lors des dates de formation de la structure. En contrepartie, Terra Biodiversita prête son
matériel (binoculaire, vidéoprojecteur) lors des séances du GRENHA.
Le Président conclu en remerciant une fois de plus l’association Terra Biodiversita pour le prêt de
matériel depuis plusieurs années et pour avoir permis l’avance financière de l’achat de la loupe binoculaire.

 Questions diverses. – Le Président attire l’attention de l’assemblée sur une question évoquée lors du
CA du 29 décembre 2010 sur le déroulé des ateliers de détermination « pré-séances ». Afin d’essayer
de rafraîchir ces séances et leur donner plus de contenu et de cadrage, le Président présente les lignes
directrices prises par le CA :
- un responsable de séance doit-être « identifié » à chaque fois. Celui-ci prépare la documentation
nécessaire à la progression du groupe à partir de spécimens ;
- l’aménagement de la salle devra être scindé en deux espaces : salon entomologique (boîtes, insectes
variés, photos variés…) et atelier de travail à la détermination qui se concentre sur le taxon du jour ;

- la séance de détermination devra suivre généralement l’exposé thématique du mois précédent.
Après les exposés multi-thématiques (e.g. insectes rouge et noir, insectes domicoles, etc.), les séances
pourraient être dédiées aux longicornes dans le cadre du projet commun.
Par ailleurs, des séances d’identification pourraient être programmées afin de travailler concrètement
sur un taxon en petit groupe (n=5-6) sur un temps studieux (1/2 journée ou 1 journée). L’ensemble
des présents approuve cette décision à mettre en œuvre dès la séance de février 2012.
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité.

 Appel aux administrateurs. – Le GRENHA est composé actuellement d’un Président (François
DUSOULIER), d’un trésorier (Raphaël CLASSEN), d’un secrétaire (Sylvain ALLOMBERT) et de 3 autres
administrateurs : Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT & Blandine ROLLAND. Nos statuts autorisent
de 3 à 12 membres dans le conseil d’administration ; chaque mandat dure 3 années. Aussi le
Président lance un appel à candidature auprès de l’assemblée. Trois membres se présentent pour
soumettre leurs candidatures au vote, avec par ordre chronologique : Bernard FRIN, Olivier
TOURILLON & Gilles GAGNAIRE. Tous sont élus à l’unanimité des membres.

 Conseil d’administration du GRENHA. – Le CA 2012 est donc composé de 9 membres :
- François DUSOULIER, président, élu en 2008 et 2011 (second mandat) ;
- Raphaël CLASSEN, trésorier, élu en 2008 et 2011 (second mandat) ;
- Sylvain ALLOMBERT, secrétaire, élu en 2008 et 2011 (second mandat) ;
- Jean-Pierre JAUBERT, administrateur, élu en 2010 (premier mandat) ;
- Roger MAILLOT, administrateur, élu en 2011 (premier mandat) ;
- Blandine ROLLAND, administratrice en charge du matériel de l’association, élue en 2011 (premier mandat) ;
- Bernard FRIN, administrateur, élu en 2012 (premier mandat) ;
- Olivier TOURILLON, administrateur, élu en 2012 (premier mandat) ;
- Gilles GAGNAIRE, administrateur, élu en 2012 (premier mandat).

3/- Calendrier des séances du GRENHA
Le programme du premier semestre 2012 est rappelé et affiné avec les membres présents :
Séance de détermination
18h00-19h30
Les longicornes
(Blandine Rolland)
Les Sphecidae
(Sylvain Allombert)
Les Cerambycinae
(Blandine Rolland)
Les galles
(Éliane Dupland)
Les insectes du printemps
(François Dusoulier)

Exposé thématique
20h15-21h00
Les Sphecidae de France
08/02/2012
par Sylvain ALLOMBERT
La sous-famille des Cerambycinae
07/03/2012
par Blandine ROLLAND
Les galles de France
04/04/2012
par Éliane DUPLAND
Les insectes domicoles
09/05/2012
par François DUSOULIER
Les insectes et les plantes : je t’aime moi non plus
06/06/2012
par Cédric DENTANT
Les insectes des rivières
11/07/2012
À définir
par Raphaël COLOMBO
Sauf exception, les réunions du GRENHA ont lieu dans la salle Dum’Art, avenue du commandant
Dumont, à Gap (Hautes-Alpes).

Le programme provisoire des sorties 2012 est également complété comme suit (dates sous réserve) :
2012
11 février
24 mars
29 avril

Qui ?
FD
RC
RB

12/13 mai

MGS

26/27 mai

BR

Juin
Juillet
Août

ED
FD
HV

Où ?
Forêt
Forêt du Champsaur
Forêt
Milieux
subméditerranéens
Garrigues
supraméditerranéennes
Lisière forestière
Pelouses alpines
Sagnes de Névache

Quoi ?
Que chercher quand il n’y a rien à trouver ?
Où chercher et repérer les larves de longicornes ?
Les insectes des cimes
Les insectes du Vaucluse
Les insectes méconnus du Rosannais
Chasse de nuit à la découverte des hétérocères
Les insectes du jardin alpin du Lautaret
Les insectes des zones humides

Initiales des organisateurs. – BR : Blandine Rolland ; ED : Éric Drouet ; FD : François Dusoulier ; HV : Héloïse Vanderpert ;
MGS : Marie-George Sérié ; RB : Rémi Brugot ; RC : Raphaël Classen.

4/- Discussions sur le projet « longicornes »
À l’aide d’une fiche récapitulative, Blandine Rolland présente l’actualité du projet « longicornes ». La
stimulation collective des adhérents du GRENHA en est l’un des objectifs les plus fondamentaux sur
le plan de la dynamique humaine du projet. Bien sûr, l’objectif entomologique est le recensement des
espèces de coléoptères longicornes (Cerambycidae) du département des Hautes-Alpes. Une fois
qu’un nombre suffisant de témoignages aura été collecté, il s’agira de tester la pertinence du maillage
géographique de la représentation cartographique de la distribution des espèces. On pourrait
imaginer une première cartographie par district (Laragnais, Serrois-Rosannais, Haut-Buëch, Dévoluy,
Gapençais, Champsaur-Valgaudemar, Embrunais, Guillestrois, Queyras, Embrunnais), par points de
présence réelle ou encore, traditionnellement, par maille géographique (UTM ou autre). L’ensemble
devra être publié à plus ou moins long terme. Le groupe « pilote » du projet est constitué aujourd’hui
de Blandine Rolland (coordination), Sylvain Allombert, Raphael Classen, François Dusoulier, Brigitte
Emmery, Anne Filosa et Denis Filosa.
Puis, Blandine traite de la question récurrente suivante : que faire d’un longicorne observé dans la
nature ? Le plus simple est bien évidemment de collecter le spécimen et de le déterminer une fois
sous la loupe binoculaire pour examiner tous ses détails anatomiques. Si l’observateur veut éviter la
collecte, il lui faudra réaliser un maximum de photographies (vue de face, de profil, de dessus et de
dessous) afin de tenter plus tard l’identification du spécimen. Pour la collecte, deux méthodes sont
proposées de façon empirique : 1°/- la méthode simple consiste à placer l’insecte dans un tube, le
mettre au congélateur pour l’occire et le conserver, puis l’apporter à une séance du GRENHA pour
identification, 2°/- la méthode de collecte idéale consiste à placer l’insecte dans un tube avec deux
gouttes d’acétate d’éthyle dans de la brisure de liège ou sur un tampon imbibé d’acétate d’éthyle ;
l’insecte est ensuite préparé et étiqueté. Il pourra être déterminé à loisir pendant des siècles ! Dans
tous les cas, n’oubliez pas d’inscrire pour toutes vos observations : la date de l’observation, la
commune et le lieu-dit (hameau, col…), et votre nom ! On peut également ajouter des informations
facultative mais précieuses comme l’altitude et l’orientation, les coordonnées GPS, l’habitat et la
méthode de capture (forêt, prairie, talus…) et le support (fleur, tronc d’arbre…). Pour que les
membres puissent être encouragés à récolter des spécimens, Blandine se propose de fournir à ceux
qui le désirent quelques tubes de collecte, de la brisure de liège et un mini-flacon d’acétate d’éthyle.
Il est décidé que la liste synthétisé par Sylvain Allombert serait mise en annexe du compte-rendu
d’AG du GRENHA. Ensuite, un document et/ou fiche sur le projet pourrait être produite et
rassembler des éléments « guides » :
- quelques éléments sur « qu’est-ce que le projet « longicornes » du GRENHA ? » : essayer de tendre
vers l’exhaustivité sur les espèces présentes dans les Hautes-Alpes et décliner son analyse
biogéographique, écologique et systématique en fonction du succès et de la mobilisation de
l’opération ;

- un protocole d’étude et des outils pour les débutants (trouver, prospecter et identifier des
longicornes) ;
- un outil pour la récupération des données (l’idéal serait une BDD en ligne).
Raphaël Classen se propose d’organiser une journée de méthodologie de recherche des longicornes
en milieu forestier. Sylvain Allombert renchérit en ajoutant que les fiches synthétiques sur les
longicornes du GRETIA et de l’AER pourraient s’avérer faire partie du contenu d’un petit document
créé autour du projet. Par ailleurs, il se charge d’organiser un Doodle pour caler une date de mise en
place d’une journée de travail autour des longicornes (protocole, document/identification).
Après tous ces échanges lors de l’Assemblée générale, toutes ces discussions autour des loupes
binoculaires et quelques digressions, nous clôturons la séance vers 00h15.
Prochain rendez-vous le mercredi 08 février 2011, dès 18h00 si vous voulez travailler à
l’identification des longicornes que vous avez capturés ou photographiés, ou dès 19h30 pour
partager l’auberge espagnole et assister à un exposé de Sylvain Allombert sur les
hyménoptères Sphecidae.

