
Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA) 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 08 février 2012 

 

Présents (19). – Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Raphaël CLASSEN, 

Éric DROUET, Éliane DUPLAND, François DUSOULIER*, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, 

Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Roger MAILLOT, Xavier MORDEFROID, Jany ROBERT, Blandine ROLLAND, 

Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON. 

Excusés (6). – Sylvain ALLOMBERT, Gilbert CHABOT, Cédric DENTANT, Charlotte GILLBANKS, Jean-Pierre 

JAUBERT, Héloïse VANDERPERT. 

* secrétaire de séance 

 

 

Ordre du jour 

1) Atelier sur l’identification des longicornes 

2) Vie de l’association 

3) Rappel du calendrier des séances du GRENHA 

4) Exposé sur les ordres d’insectes et quizz, par François Dusoulier 

 

 

1/- Atelier sur l’identification des longicornes 

Jamais au grand jamais un atelier de détermination n’a été aussi studieux et réussi lors d’une séance 

du GRENHA ! La douzaine de membres présents, têtes baissées sur la loupe binoculaire – une bête 

épinglée et étiquetée juste à l’étage du dessous – attentifs et travaillant ardemment avec les clés de 

détermination disponibles… un vrai moment d’harmonie qui met le sourire aux lèvres ! Blandine, 

qui gère l’atelier, présente 

le tout nouvel ouvrage de 

Pierre Berger sur les 

longicornes de France, une 

réédition actualisée de 

l’ouvrage d’André Villiers 

de 1978 (cf. infra). Les 

boîtes et les binoculaires 

nombreuses permettent à 

chacun de s’exercer, à son 

rythme et à son niveau, sur 

la formes des hanches 

antérieures ou encore les 

épisternes du métathorax… 



Voici la faune de France tant attendue par les entomologistes et publiée par 

l’Association roussillonnaise d’entomologie le 28 janvier 2012.  

 

BERGER, Pierre (2012) – Coléoptères Cerambycidae de la faune de France continentale et de 

Corse. Actualisation de l'ouvrage d'André Villiers, 1978. Association roussillonnaise 

d'entomologie, Perpignan. 664 p. 

 

 

Une auberge espagnole est partagée avec les membres, de 19h40 à 20h45. 

 

2/- Vie de l’association 

Le Président rappelle la liste des administrateurs élus lors de la dernière assemblée générale. Il 

enchaîne ensuite en présentant la liste des excusés parmi lesquels figure Sylvain Allombert qui devait 

présenter l’exposé sur les Sphecidae lors de cette soirée. En lieu de remplacement, François 

Dusoulier propose de présenter à nouveau une version abrégée – en quelque sorte une révision – sur 

les différents ordres d’insectes des Hautes-Alpes. Charlotte Gillbanks a également préparé un quizz 

de reconnaissance des insectes susceptibles d’être présents dans le département.  

 

Le programme des exposés et des sorties est affiné et discuté tel qu’il figure ci-dessous. 

 



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 

Exposé thématique                                    

20h15-21h00 

08/02/2012 
Les longicornes 

(Blandine Rolland) 

À la découverte des ordres d’insectes… et quizz ! 

par François DUSOULIER 

07/03/2012 
La collection d’Olivier Lignon 

(Rémi BRUGOT) 

La sous-famille des Cerambycinae 

par Blandine ROLLAND 

04/04/2012 
Les Cerambycinae 

(Blandine Rolland) 

Les galles de France 

par Éliane DUPLAND 

16/05/2012 
Les galles 

(Éliane Dupland) 

Les insectes domicoles 

par François DUSOULIER 

06/06/2012 
Les insectes du printemps 

(François Dusoulier) 

Les insectes et les plantes : je t’aime moi non plus 

par Cédric DENTANT 

11/07/2012 À définir 
Les insectes des rivières 

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 des sorties 2012 est également complété comme suit (dates sous réserve) : 

2012 Qui ? Où ? Quoi ? 

24 mars 
RC & 

FD 
Forêt du Champsaur 

Où chercher et repérer les larves de longicornes ? 

Que chercher quand il n’y a rien à trouver ? 

29 avril RB Forêt Les insectes des cimes 

12/13 mai MGS 
Milieux 

subméditerranéens 
Les insectes du Vaucluse 

26/27 mai BR 
Garrigues 

supraméditerranéennes 
Les insectes méconnus du Rosannais 

19 juin ED Lisière forestière Chasse de nuit à la découverte des hétérocères 

Juillet FD Pelouses alpines Les insectes du jardin alpin du Lautaret 

Août HV Sagnes de Névache 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/- Exposé sur les ordres d’insectes et quizz, par François Dusoulier 

François Dusoulier débute sa présentation par quelques brefs rappels sur la diversité spécifique et 

numérique des insectes ainsi que par la description de leurs caractéristiques morphologiques 

générales. Toujours dans ses propos introductifs, il ne peut s’empêcher de parler de la formation des 

noms chez les insectes et, plus généralement, des règles internationales de la nomenclature 

zoologique en usage. Le Code du même nom est notre Bible à tous ! Ainsi, toute l’assemblée sait 

désormais lire correctement un nom d’insecte, comprendre l’importance de l’autorité et de l’année de 

la description, des parenthèses et autres subtilités du genre : l’ensemble permettant le fondement 

rigoureux d’une base de communication et de dénomination commune entre les entomologistes. 

Ensuite, chaque ordre est passé en revue, avec parfois quelques rappels sur les divisions en sous-

ordres quand ceux-ci sont établis sur des caractères facilement visibles.  

 

Pour que chacun puisse réviser et approfondir ses connaissances sur les grands axes de la 

classification des insectes des Hautes-Alpes, vous trouverez ci-dessous un document de synthèse. 

 

Ordres et sous-ordres des insectes présents dans les Hautes-Alpes 

(synthèse de François Dusoulier d’après MCGAVIN 2001, Fauna Europaea et ISHIWATA et al., 2011) 

 

CLASSE INSECTA 

 Ordre ZYGENTOMA (ou THYSANURA) (lépismes) 

 Ordre MICROCORYPHIA (ou ARCHAEOGNATHA) (machiles) 

 Ordre EPHEMEROPTERA (éphémères) 

 Ordre ODONATA 

  Sous-ordre Zygoptera (demoiselles) 

  Sous-ordre Anisoptera (libellules) 

 Ordre ISOPTERA (termites) 

 Ordre BLATTODEA (blattes) 

 Ordre MANTODEA (mantes) 

 Ordre DERMAPTERA (perce-oreilles) 

 Ordre PLECOPTERA (perles) 

  Sous-ordre Arctoperlaria (perles de l’hémisphère boréal) 

 Ordre ORTHOPTERA 

  Sous-ordre Ensifera (sauterelles, grillons et courtilières) 

  Sous-ordre Caelifera (tridactyles, tétrix et criquets) 

 Ordre PHASMATODEA (phasmes) 

 Ordre THYSANOPTERA (thrips) 

  Sous-ordre Terebrantia 

  Sous-ordre Tubulifera 



 Ordre HEMIPTERA 

  Sous-ordre Heteroptera (punaises) 

  Sous-ordre Cicadomorpha (cigales, cercopes, cicadelles…) 

  Sous-ordre Fulgoromorpha (fulgores, tettigomètres…) 

  Sous-ordre Sternorrhyncha (aleurodes, pucerons, cochenilles, psylles, phylloxéras) 

 Ordre PSOCOPTERA (psoques) 

  Sous-ordre Psocomorpha (psoques à 13 articles antennaires) 

  Sous-ordre Troctomorpha (psoques à 14 ou 15 articles antennaires) 

  Sous-ordre Trogiomorpha (psoques à plus de 20 articles antennaires) 

 Ordre PHTHIRAPTERA (poux) 

  Sous-ordre Amblycera (poux des oiseaux, ricins…) 

  Sous-ordre Anoplura (poux de l’Homme, morpions…) 

  Sous-ordre Ischnocera (poux des oiseaux…) 

 Ordre SIPHONAPTERA (puces) 

 Ordre MECOPTERA (panorpes, borées…) 

 Ordre DIPTERA 

  Sous-ordre Nematocera (tipules, moustiques, simulies, etc.) 

  Sous-ordre Brachycera (asiles, taons, syrphes, mouches domestiques, etc.) 

 Ordre TRICHOPTERA (phryganes) 

  Sous-ordre Annulipalpia 

  Sous-ordre Integripalpia 

  Sous-ordre Spicipalpia 

 Ordre LEPIDOPTERA (papillons) 

 Ordre HYMENOPTERA 

  Sous-ordre Symphyta (mouches à scies, tenthrèdes…) 

  Sous-ordre Apocrita (abeilles, guêpes, fourmis, etc.) 

 Ordre COLEOPTERA 

  Sous-ordre Adephaga (carabes, dytiques, gyrins, etc.) 

  Sous-ordre Polyphaga (charançons, chrysomèles, longicornes, staphylins, etc.) 

  Sous-ordre Myxophaga 

 Ordre STREPSIPTERA 

  Sous-ordre Mengenillidia (strepsiptères parasites des lépismes…) 

  Sous-ordre Stylopidia (stylops, etc.) 

 Ordre NEUROPTERA 

  Sous-ordre Myrmeleontiformia (ascalaphes, fourmilions) 

  Sous-ordre Hemerobiiformia (chrysopes, mantispides, etc.) 

 Ordre RAPHIDIOPTERA (raphidies) 

 Ordre MEGALOPTERA (sialis) 



�  ISHIWATA, K., SASAKI, G., OGAWA, J., MIYATA, T. & SU, Z.-H. (2010) – Phylogenetic 

relationships among insect orders based on three nuclear protein-coding gene sequences. 

Molecular Phylogenetics and Evolution, 2011, 58 (2) : 169-180. 

 

�  MCGAVIN, G. C. (2001) – Essential Entomology. An order-by-order introduction. Oxford University 

Press, Oxford. 318 p. 

 

Pour mettre en application cette longue liste de niveau taxinomique du groupe « ordres » et « sous-

ordres », François Dusoulier passe une cinquantaine de photographies que les membres du 

GRENHA s’exercent à nommer, le plus précisément possible. Les noms en -idae, -inae, -ini, -ptera, -

odea ayant été prononcé depuis plusieurs heures, le groupe est épuisé et il est temps de s’arrêter ! 

 

Après tous ces échanges et ce quizz improvisé, nous décidons de clôturer la séance vers 22h45. 

 

Prochain rendez-vous le mercredi 07 mars 2011, dès 18h00 si vous voulez amener vos 

trouvailles d’insectes pré-printaniers ou travailler à l’identification d’insectes de la collection 

d’Olivier Lignon, ou dès 19h30 pour partager l’auberge espagnole et assister à un exposé de 

Blandine Rolland sur les coléoptères longicornes Cerambycinae. 


