Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du mercredi 05décembre2012
Présents (31). –Stéphane BENCE, Maxime BONTOUX, Gérard BRIARD, AnneFILOSA, DenisFILOSA, Michel
BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Raphaël COLOMBO, Cédric DENTANT, Éric DROUET, Éliane
DUPLAND, François DUSOULIER*, Brigitte EMMERY, LoannFAURE, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard
FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Régis ORIOL, Audrey PICHARD,
FabriSERGENT, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT,Sonia RICHAUD, Blandine ROLLAND, JeanFrançois ROLLAND, Olivier TOURILLON, HéloïseVANDERPERT.
Excusés (5). –Yoan BRAUD, Gilbert CHABOT, Charlotte GILLBANKS, Nicolas MAUREL, Marie-George SERIE.

* secrétaire de séance

Ordre du jour
1) Atelier sur l’identification des fourmilions
2) Vie de l’association
3) Calendrier des séances du GRENHA
4) Exposé sur les fourmilions de France, par Raphaël Colombo
5) Présentation d’ouvrages entomologiques
1/- Atelier sur l’identification des fourmilions (18h00-19h30)
Raphaël est à l’heure, le sourire que nous lui connaissons, un ordinateur et une boîte de collection
pleine de fourmilions à la main : l’atelier s’annonce prometteur ! De plus, il sort de son sac quelques
documents de travail pour l’identification des fourmilions. La vingtaine de présents est emballée.
Pendant une heure et demi, les fourmilions passent d’une loupe à une autre, chacun essayant au
mieux de repérer et compter les petites nervures qui servent à approcher le genre de chaque
spécimen. Quelques découragements, quelques éclats de rire, tout se déroule parfaitement !

Une auberge espagnole est partagée avec les membres, de 19h30 à 20h30.
2/- Vie de l’association (20h30-21h00)
Sortie nocturne du 19 octobre. – Le Président projette quelques-unes des photographies réalisées à
l’occasion des sorties estivales du GRENHA. Deux sorties principales ont réunies respectivement 22
et 14 adhérents au jardin alpin du Lautaret (le 21 juillet 2012), puis dans les marais tourbeux de
Névache (le 05 août 2012). Les collectes et déterminations feront l’objet d’une restitution auprès des
organismes gestionnaires des espaces prospectés : le jardin alpin du Lautaret et le Conservatoire des
espaces naturels PACA (que nous remercions d’ailleurs pour leur accueil !).

Entretien avec Nicolas Maurel. – Le Président réitère son offre de fournir à qui le souhaite un code
d’accès à la base de données avec module cartographique sur les longicornes du département des
Hautes-Alpes. Pour lancer une nouvelle dynamique, le Président s’engage à envoyer une information
sur la liste de discussion dans les prochains jours. Par ailleurs, la base qui permet aujourd’hui d’entrer
ses propres observations de coléoptères Cerambycidae devraient s’élargir aux autres groupes
taxinomiques dans le courant de l’hiver. Une fois les informations des membres du GRENHA
entrées, il faudra penser à une diffusion plus large de l’information afin que les réseaux
entomologiques nationaux soient mobilisés.
Collection Robert Sabatier. – Récupération de la collection de Robert Sabatier décédé il y a quelques
années aux Mées.
Retour sur la conférence sur l’Isabelle donnée par Alain Roques. – 12 octobre 2012
Assise du 24 novembre 2012 de l’Union de l’entomologie Française. –

3/- Calendrier des séances du GRENHA
Voici l’état actuel de la programmation des réunions 2012/13:

12/09/2012
10/10/2012
07/11/2012
05/12/2012
09/01/2013
06/02/2013
06/03/2013

Séance de détermination
18h00-19h30
Les insectes estivaux
(François Dusoulier)
La cartographie des insectes
(Raphaël Colombo)
Les leptures
(Blandine Rolland)
Les fourmilions
(Raphaël Colombo)
Les génitalia des insectes
(Éric Drouet & François Dusoulier)

Les référentiels taxinomiques
(Pascal Dupond)
Séance photo ?
(Rémi Brugot, Michel Boutin& Olivier Tourillon)

10/04/2013

Les dytiques et coléoptères
aquatiques (Loann Faure)

Exposé thématique
20h15-21h00
Les « faux longicornes »
par Roger MAILLOT
Les leptures pour tous !
par Blandine ROLLAND
État d’avancement et
mode d’emploi du projet « longicornes »
Les fourmilions des Alpesdu Sud
par Raphaël COLOMBO
e
6 Assemblée générale du GRENHA
suivie d’une séance surprise
La macrophotographie des insectes
par Rémi BRUGOT, Michel BOUTIN& Olivier TOURILLON

Les dytiques
par LoannFAURE
À définir

Les blattes de la faune de France
par François DUSOULIER
Les blattes
Les sauterelles
05/06/2013
(François Dusoulier)
par Roger MAILLOT
Sauf exception, les réunions du GRENHA ont lieu dans la salle Dum’Art, avenue du commandant
Dumont, à Gap (Hautes-Alpes).
08/05/2013

Les insectes printaniers

Le programme des sorties 2012/13s’annonce comme suit (dates sous réserve) :
2012/13
20 octobre
07 novembre
Mars
Avril
Mai
Juin

Qui ?
ED
LF
RC
FD
RB
GG

Où ?
Rosannais
Col des Guérins
Lieu à définir
Vallée de la Durance
Lieu à définir
Col des Guérins

Quoi ?
Chasse de nuit aux hétérocères
Les « invertébrés » des bois en décomposition
Les insectes des rivières
Les insectes aquatiques
Les insectes des cimes
Sortie à la recherche de la Rosalie des Alpes

Initiales des organisateurs. –ED : Éric Drouet ; FD : François Dusoulier ; GG : Gilles Gagnaire ; LF : Loann Faure ; RB : Rémi
Brugot ; RC : Raphaël Colombo.

4/- Exposé sur les fourmilions des Alpes du Sud, par Raphaël Colombo (21h00-22h00)
Roger ouvre la séance avec un exposé sur le thème, à la fois fédérateur et ludique, des « faux
longicornes ». En guise de mise en bouche, il pose des questions sur la définition des longicornes, des
capricornes, puis des longicères, et passe en revue un certain nombre de pièges qui peuvent
désorienter ou faire perdre beaucoup de temps à ceux qui débutent en entomologie.Tous ces noms
ou désignations vernaculaires se rapportent à la seule longueur des antennes, critère partagé par
d’assez nombreuses espèces, de différents genres, familles ou ordres au sein des insectes. L’idée
maîtresse réside dans le fait que les niveaux taxinomiques supérieurs (au-dessus du genre) ne sont pas
toujours aussi simples à définir qu’on veuille bien l’admettre… et encore plus lorsque nous sommes
sur le terrain ! Roger démontre bien son idée, en prenant une série d’exemples allant de façon
croissante en difficulté. Hormis quelques personnages célèbres ou autres mammifères dignes du
Guiness Book des records portant une longue paire de cornes sur la tête, il débute par certains
exemples trouvés dans différents ordres d’insectes dont les antennes sont longues. Puis, il centre son
intervention sur les coléoptères, pour lesquels les difficultés d’attribution sont les plus importantes.
Parmi ces derniers, il est assez frappant de constater la convergence morphologique qui existe entre
certains « vrais » longicornes – de la famille des Cerambycidae– etd’autres espèces appartenant aux
familles des Cantharidae, des Oedemeridae, des Pyrochroidae, etc. Un très bon moment
d’apprentissage pour prendre la rentrée en douceur !
5/- Présentation d’ouvrages entomologiques& infos diverses (22h00-22h20)
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.
Tout d’abord, Gilles Gagnaire nous présente un livre sur les insectes consommables et leurs recettes.
Drôle et passionnant, du médicament au bénéfice nutritif
MUCH, S. (2012) – Insectes comestibles. Éditions Plume de carotte, Toulouse. 158 p.
« Les insectes ont mauvaise réputation: ils piquent, ils mordent, ils grouillent...L'idée de les consommer répugne et celle
de s'en servir comme médicament... on n’y pense même pas! Et pourtant, ils sont utilisés depuis bien longtemps dans les
pays d'Afrique et d’Amérique centrale, et peuvent-nous être grandement bénéfiques, aussi bien d'un point de vue
nutritif que culinaire.Alors mettez de côté vos préjugés et laissez-vous guider par ce livre pour mieux les connaître, les
reconnaître, les goûter et même les aimer. Des abeilles aux libellules, des criquets aux scorpions, des pucerons aux
sauterelles, découvrez les histoires passionnantes d'une quarantaine d'insectes et autres petites bêtes, le tout mis en
valeur par une iconographie riche et inédite. À vous les spaghettis aux grillons et les quiches aux asticots ! ».
Michel Boutin présente le dernier ouvrage de Piotr Naskrecki intitulé « Reliques ».

PERREIN, Christian (2012) – Biohistoire des papillons. Diversité et conservation des lépidoptères rhopalocères en
Loire-Atlantique et en Vendée. Presses universitaires de Rennes, Rennes. 624 p.

Anne & Denis Filosa prennent la suite en présentant le guide de terrain des micro-lépidoptères de
Grande-Bretagne et d’Irlande publié au printemps 2012. La qualité des illustrations (dessins de
Richard Lewington et photos des chenilles) complètent un texte en anglais très riche et documenté.
Bien que destiné à être utilisé dans les pays nordiques, ce guide permet d’identifier certaines espèces
communes du département des Hautes-Alpes.
 STERLING, Phil &PARSONS, Mark (2012) – Field Guide to the Micro-Moths of Great Britain and Ireland.
British WildlifePublishing, Hook. 416 p.
Après cette séance remarquable par le nombre des participants et la convivialité des échanges, nous
clôturons la séance à 23h05.

Prochain rendez-vous le mercredi 09janvier 2013, dès 18h00 si vous voulez voir une
démonstration de dissection des génitalia par Éric Drouet & François Dusoulier, ou dès
19h30 pour partager l’auberge espagnole et assister à la 6e assemblée générale de
l’association suivie d’une séance surprise.

