Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du mercredi 04 avril 2012
Présents (26). – Sylvain ALLOMBERT, Isabelle BOUTIN, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT,
Jean-Charles CABANIS, Colette CATRISSE, Gilbert CHABOT, Raphaël CLASSEN, Hélène CLAVEAU, Éric
DROUET, Éliane DUPLAND, François DUSOULIER*, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard
FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Alexis NOUAILHAT, Lucile PRIOUR, Annette
RAMBAUD, Blandine ROLLAND**, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.
Excusés (4). – Yoan BRAUD, Charlotte GILLBANKS, Marie-George SÉRIÉ, Héloïse VANDERPERT.

* secrétaire de séance (à vie ?)
** photographe en mission spéciale
Ordre du jour
1) Atelier de détermination des longicornes Cerambycinae
2) Vie de l’association
3) Rappel du calendrier des séances du GRENHA
4) Exposé sur les galles de France, par Éliane Dupland
5) Présentation d’ouvrages entomologiques

1/- Atelier de détermination des longicornes Cerambycinae (18h00-19h35)
L’atelier se déroule de façon studieuse : loupes binoculaires, pinces brucelles, collections de
spécimens, clés de détermination… et même les pages de la nouvelle faune des longicornes de
Berger sont tournées avec enthousiasme. Plusieurs petits groupes d’entomologistes se forment et
tentent chacun de reconnaître, identifier ou déterminer les spécimens de cette sous-famille, sous l’œil
vigilant de Blandine qui anime l’atelier. Pour seule distraction, le Président montre devant plusieurs
paires d’yeux comment extraire les génitalia
d’un petit coléoptère (un Curculionidae du
genre Cionus) par dissection sous loupe
binoculaire. Une fois de plus, l’atelier a du
mal à prendre fin lorsque sonne l’heure de
l’apéritif : c’est plutôt bon signe ! Il est
remarquable de voir à quel point certains
ont progressés, que ce soit dans le
maniement du vocabulaire terminologique,
ou encore dans leur sens de l’observation
sous bino. Un constat qui fait bien plaisir !

Une auberge espagnole est partagée avec les membres, de 19h35 à 20h40.
2/- Vie de l’association (20h40-21h10)
 CA du GRENHA du 19 mars 2012. – Le Président débute la séance par un bref récapitulatif du
travail accompli durant le mois de mars par l’ensemble des administrateurs. L’ordre du jour et les
avancées du CA du 19 mars sont portés aux oreilles de tous les membres : 1/- assurance du
GRENHA, 2/- commande groupée du livre sur les longicornes de la région Rhône-Alpes, 3/partenariat avec le CEN PACA sur les prospections entomologiques dans le Rosannais, 4/- réunion
Silène du 23 mars, 5/- courrier du Président de la LPO PACA, et enfin, le sujet principal : 6/- la base
de données du GRENHA. Voici la synthèse des échanges et des prises de décisions :
1/- Le GRENHA dispose désormais d’un contrat d’assurance à la MAIF, prenant en charge la
responsabilité civile des membres lors des sorties et des réunions. Une assurance pour la loupe
binoculaire a également été contractualisée.
2/- La commande groupée a été lancée par Sylvain qui devrait recevoir les ouvrages rapidement.
Chacun est invité à régler rapidement l’avance faites par ce dernier.
3/- Le CEN PACA a mandaté le GRENHA pour mener à bien des prospections nocturnes et
diurnes dans le Rosannais, région qui reste largement sous-prospectée dans notre département. Ces
prospections ont pour objectif une meilleure connaissance des insectes de ce secteur. Une
convention devrait être signée prochainement avec le CEN et un financement devrait permettre
l’achat de matériel pour l’association et de prendre en charge quelques frais de déplacements des
membres du GRENHA qui voudraient participer à cette opération d’inventaire entomologique.
4/- Une réunion Silène s’est tenue le vendredi 23 mars 2012 ; Sylvain et/ou François devaient tenter
d’y participer (sous réserve de leurs disponibilités professionnelles). Finalement, aucun n’a pu se
libérer pour y participer. Toutefois, le GRENHA a affirmé de nouveau sa participation au
programme de la base de données Silène.
5/- Un courrier du Président de la LPO a été envoyé à toutes les associations naturalistes de PACA
par message électronique le lundi 19 mars 2012 après-midi. Il en ressort qu’il est une forte incitation

à contribuer à entrer ses données dans la base « faune-paca » mais que le souhait indiqué en page 2
du courrier ne repose sur aucun élément concret : « nous souhaiterions que des naturalistes de votre organisme
soient partie prenante de ces projets dans un souci de coopération favorable et d’un développement réciproque ». Le
propos est très général et à peine politiquement correct… dommage ! François Dusoulier s’étonne
du timing de cette démarche et se charge de proposer un courrier de réponse à la LPO PACA.
6/- Base de données du GRENHA : suite à la mise en ligne de la BDflore05 réalisée par Franck Le
Driant, plusieurs administrateurs sont allés discuter avec lui de cet outil merveilleux et opérationnel
de cartographie interactive de la flore du département des Hautes-Alpes. Ainsi, un RDV technique a
été pris le vendredi 16 mars entre Franck Le Driant et François Dusoulier, Roger Maillot & Blandine
Rolland. Après un passage en revue des différentes fonctionnalités, Franck nous a présenté une
partie de la face cachée du programme et les possibilités offertes, tant du point de vue
cartographique, taxinomique qu’interactif. Les administrateurs du GRENHA ont alors demandé si
une adaptation aux insectes était envisageable ; Franck a répondu par la positive et sans contrepartie !
Le Président remercie très sincèrement Franck pour sa générosité et sa proposition. L’objectif serait
de constituer une base de données avec interface cartographique, conviviale et accessible au plus
grand nombre, sur les insectes du département des Hautes-Alpes. Le phasage du projet a été acté en
quatre temps : 1/- expérimentation sur la seule famille des Cerambycidae aux membres du
GRENHA (avant mi-avril 2012), 2/- ouverture à d’autres groupes systématiques (hiver 2012/2013),
3/- mise en ligne publique dès que le niveau de satisfaction par les membres du CA est atteint (avant
saison entomologique 2013 ?), 4/- export possible vers Silène ou d’autres BDD grâce à
l’interopérabilité de la BDD-GRENHA. Pour que le projet soit mis en place rapidement, François
Dusoulier a compilé une première liste des longicornes potentiels du département des Hautes-Alpes
afin que Franck puisse la saisir informatiquement dans la base. En termes de coût, seuls
l’hébergement et le nom de domaine seraient à la charge de l’association pour un montant d’environ

70 €/an. Le budget du GRENHA est tout à fait suffisant pour prendre en charge ces coûts dérisoires
en comparaison du service rendu (sans compter la masse de travail effectué par Franck !). Très
prochainement, un mail d’information sera envoyé à tous les membres pour tester et expérimenter
sur cette base en version 0. Merci encore Franck !
 Sortie du 24 mars 2012. – La sortie organisée par Raphaël & François a rassemblée 32 personnes sur
la journée. Au total, un bon moment d’échanges au soleil qui aura permis d’inventorier et identifier
76 espèces d’invertébrés. Quelques photos de la sortie sont diffusées aux membres présents.
 Vers un projet autour des micro-lépidoptères de France. – Éric Drouet nous fait part de la réunion qui s’est
déroulée à son domicile le week-end du 31 mars/1er avril dernier. Une bonne partie des spécialistes
des micro-lépidoptères de France étaient présents pour lancer un projet fédératif autour de ces
quelques 3 000 espèces (et dont la plupart sont mal connues !). Au programme, la constitution d’une
liste systématique des taxons présents en France et une cartographie. Ce projet prendra place tout
naturellement au sein de la dynamique portée par l’association Oreina. Le Président du GRENHA a
été convié à cette réunion afin d’y présenter notre association devant l’assemblée d’experts.
 Calendrier des sorties du GRENHA. – Le calendrier des sorties du GRENHA est discuté avec les
membres du GRENHA. Il semble y avoir peu de personnes disponibles pour le week-end
programmé dans le Luberon par Marie-Georges Sérié. Des dates pour les prospections dans le
Rosannais sont proposées : l’une au début du mois de juin, l’autre à la fin juin/début juillet.
 100 ans de la LPO. – Éliane Dupland invite l’ensemble des membres du GRENHA à participer à
quatre journées de prospection sur la commune de Baratier, du 17 au 20 mai 2012. L’objectif est de
dresser un inventaire des espèces vivantes, des oiseaux aux mousses en passant par les insectes, de
750 à 2885 m d’altitude ! Aussi ambitieux que les 24 heures naturalistes ! Ainsi, toutes les personnes
intéressées peuvent faire une demande pour être hébergée gratuitement au sein du camping de
Baratier. Le dimanche après-midi, une restitution des trouvailles des jours précédents sera donnée au
public sous forme d’une conférence.

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)
La collection d’Olivier Lignon
(Rémi BRUGOT)
Les Cerambycinae
(Blandine Rolland)
Les galles
(Éliane Dupland)
Les insectes du printemps
(François Dusoulier)

Exposé thématique
20h30-21h15
À la découverte des ordres d’insectes… et quizz !
08/02/2012
par François DUSOULIER
La sous-famille des Cerambycinae
07/03/2012
par Blandine ROLLAND
Les galles de France
04/04/2012
par Éliane DUPLAND
Les insectes domicoles
16/05/2012
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
Qui ?
Où ?
Quoi ?
RC &
Où chercher et repérer les larves de longicornes ?
24 mars
Forêt du Champsaur
FD
Que chercher quand il n’y a rien à trouver ?
29 avril
RB
Forêt
Les insectes des cimes
Milieux
12/13 mai
MGS
Les insectes du Vaucluse
subméditerranéens
26/27 mai
tous
Hêtraies Dignoises
Inventaire InvenTerre à Digne-les-Bains
16 juin
ED
Lisière forestière
Chasse de nuit à la découverte des hétérocères
Garrigues
Juin/Juillet
BR
Prospections entomologiques dans le Rosannais
supraméditerranéennes
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 galles de France, par Éliane Dupland (21h10-22h15)
Éliane débute son exposé non sans humour en l’ayant intitulé « France : galles » ! Pourtant, le sujet
est complexe et le plan présenté très complet. Profitant des ressources offertes par internet et
illustrés par les magnifiques photographies de Jean-Pierre Jaubert, le propos d’Éliane est fort bien
documenté. Après avoir débuté par la définition de ce qu’était une galle, le mystère des galles est peu
à peu dévoilé : comment se produisent-elles ? Quelle différence y a-t-il entre une galle uniloculaire et
pluriloculaires ? Où peuvent-elles se former ? Combien y a-t-il d’espèces ? On y apprend notamment
que 85 % des galles se forment sur les chênes et qu’il y a environ 250 espèces de galles en France,
dont 200 faites par les seules micro-guêpes de la famille des Cynipidae ! D’un point de vue général, le
vocabulaire du monde des cécidogènes est fleuri et empreint de poésie : on y parle de rose
cochonnière, de balai de sorcière, de casque de lancier, de poire calebassée, de doigt de gant, de
bourse, mais également de lentille, d’artichaut, de pustule et d’enroulement… Le monde des galles
paraît infiniment varié en forme, en couleur et en taille. Puis, après avoir passé en revue une bonne
vingtaine d’espèces, Éliane passe à la vitesse supérieure. Elle enchaîne avec les modes de
reproduction des insectes cécidogènes et là, il faut commencer à s’accrocher. Les principaux cycles
sont décrits et illustrés : passionnant mais complexe ! Enfin, cerise sur le gâteau, l’utilisation des galles
par l’homme clôt ce bel exposé de vulgarisation. De l’encre et du vitriol « maison » sont présentés.

Éliane finit par la présentation des principaux ouvrages qui permettent d’en savoir un peu plus sur les
galles, et parfois aider à les identifier.
DAUPHIN, Patrick (2012) – Guide des galles de France et d'Europe. Belin, Paris. 240 p.
PAUMIER, M. (1975) – Les galles des végétaux. Bibliothèque de travail (BT), 813.
WESTPHAL, E., BRONNER, R. & MICHLER, P. (1987) – Découvrir et reconnaître les galles. Delachaux &
Niestlé, Paris. 95 p.

François Dusoulier ajoute que la référence exhaustive actuelle en langue française reste l’ouvrage de
Patrick DAUPHIN & Jean-Claude ANIOTSBÉHÈRE (1997) – Les Galles de France (2e édition). Mémoires
de la Société linnéenne de Bordeaux, tome 2 : 1-382, 118 pl. n.b.
5/- Présentation d’ouvrages entomologiques (22h15-22h30)
Les membres sont avides de dessert et s’échappent à l’issue de l’exposé d’Éliane. En petit comité,
quelques ouvrages sont toutefois présentés.
Éric Drouet nous présente deux fascicules de revues publiées récemment :
- le dernier numéro de Riviéra scientifique, revue de l’Association des naturalistes
de Nice et des Alpes-Maritimes, qui traite des espèces remarquables (dont les
insectes !) du département des Alpes-Maritimes ;
- et le tout premier numéro de L’Entomologiste Haut-Normand, revue de la
récente Association entomologique et invertébriste de Haute-Normandie
(ASEIHN). Une grande qualité d’article dès le premier numéro ! Pour plus de
détails <http://www.aseihn.fr/>.
Michel Boutin renchérit aussitôt en présentant sa dernière acquisition.
L’ouvrage Arachna. Les voyages d’une femme araignée porte sur les araignées, ou
plutôt sur celle qui les étudie au Muséum national d’histoire naturelle :
l’aranéologue Christine Rollard. Les photographies sont magnifiques mais la
mise en page est un peu (trop) chargée. Quant au texte, il est à la portée de
tous et parfois demeure très superficiel. Un beau livre tout de même !

 TARDIEU, Vincent & ROLLARD, Christine (2011) – Arachna. Les voyages d'une femme araignée. Belin, Paris.
192 p.

Alexis Nouailhat finit en nous présentant son dernier carnet de voyage qui
se déroule au Costa Rica. Beaucoup d’oiseaux, de paysages et d’humour
comme toujours, mais également quelques papillons aux écailles
multicolores. Aquarelles et croquis se succèdent agréablement au fil des
pages. Un vrai petit régal artistico-naturaliste !
 [NOUAILHAT, Alexis] (2012) – Costa Rica en famille. Carnet de voyage d’Alexis Nouailhat. Éditions du Fournel,
L’Argentière-la-Bessée. 102 p.

Après cette bonne soirée d’échanges entomologiques, de discussions et seulement après la
dégustation des desserts de l’auberge espagnole, nous clôturons la séance vers 23h10.
Prochain rendez-vous le mercredi 16 mai 2012, dès 18h00 si vous voulez travailler à
l’identification des galles que vous avez ramassés ou photographiés, ou dès 19h30 pour
partager l’auberge espagnole et assister à un exposé de François Dusoulier sur les insectes
des foyers (insectes domicoles). Et puis, d’ici là, ne ratez pas la sortie du 29 avril 2012
organisée par Rémi Brugot à la recherche des insectes de la canopée haut-alpine !

