Gr oupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du 6 mars 2013
Présents (27). – Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Raphaël CLASSEN, Eliane DUPLAND, François
DUSOULIER, Loann FAURE, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Nathan GALMICHE, Charlotte GILLBANKS, Jean-Pierre JAUBERT*, Roger MAILLOT, Yannick MOURGUES, Alexis
NOUAILHAT, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAISON, Françoise RAISON, Alexandrine RATZ,
Sonia RICHAUD, Jean-Paul ROBERT, Blandine ROLLAND, Olivier TOURILLON, Héloïse VANDERPERT.
Excusé (1) : Sylvain ALLOMBERT.
* secrétaire de séance
Ordre du jour
.
1) Atelier de détermination
.
2) Compte-rendu du CA
.
3) Exposé sur le genre Bombus
.
4) Présentation d’ouvrages entomologiques
1/- Atelier de détermination
Les coccinelles étaient à l’honneur. Des rouges et noires, des jaunes et
noires...et bien d’autres encore. L’ouvrage du russe S.M. Iablokoff-Khnzorian a montré que sur ce sujet, il y avait de quoi disserter entre morphologie,
écologie, éthologie, acryologie, phylogénie...bref plein de découvertes à faire.
Plus simplement les clés téléchargeables sur internet facilitent la découverte
de cet insecte.
http://naturamosana.be/documents/cle_coccinelles.pdf
http://www.jeunesetnature.be/site2010/publications/coccinula/files/clefCox.pdf
Une auberge espagnole est partagée entre les membres de 19h45 à 20h40
2/- Compte-rendu du CA
a - Fête de la Nature
Suite à la demande d’Alexandra BIANCHI du service animation de Charance (ville de Gap) d’une sortie de nuit dans le cadre de la 7 ème fête de la Nature
2013 (du 22 au 26 mai) qui a pour thème Cherchons les petites bêtes, une réponse
favorable sera apportée par François DUSOULIER. Une participation financière
entre 100 et 200 euros sera demandée.
Suite à notre réponse, le service animation de Charance nous a informé de
l’abandon du projet faute de moyens.
b - Rembousement des frais des Rosannais
Les frais seront remboursés aux participants. Libre à eux de
les reverser à la trésorerie du groupe dans un second temps.
c - Bombus argillaceus sur la Banque de données
Une fiche d’observation est souhaitée sur la banque de données pour entrer les observations concernant cet éminent
hyménoptère. François DUSOULIER a fait le nécessaire.
d - Organisation du conseil d’administration
Suite à l’annonce du départ de François DUSOULIER à
Toulon comme Directeur du Muséum d’histoire naturelle,
un échange a été fait entre tous les membres du conseil d’administration présents pour définir la nouvelle organisation
du conseil d’administration du GRENHA.

Président : François DUSOULIER
Vice-président : Roger MAILLOT
Secrétaire : Jean-Pierre JAUBERT (compte-rendus des réunions)
Secrétaire adjointe : Blandine ROLLAND (annonces
sorties/réunions, programmes sorties/réunions)
Trésorier : Sylvain ALLOMBERT (établissement des comptes,
listes mail)
Trésorier adjoint : Raphaël CLASSEN (adhésion-chèques)
Gestion du matériel : Blandine ROLLAND-Gilles GAGNAIRE
Réservation salles – clefs : Blandine ROLLAND-Gilles GAGNAIRE
Administration Banque de données (BDD) : Sylvain ALLOMBERT, François DUSOULIER, Olivier TOURILLON.
Accueil nouveaux membres : Sylvain ALLOMBERT, Raphaël
CLASSEN

Roger MAILHOT a informé les membres présents qu’il avait
souhaité que François termine son mandat. Ce dernier avait
en assurant les responsabilités de président, pris en charge
beaucoup de tâches dont les comptes-rendus des réunions et
des sorties. Roger souhaite que le travail soit plus réparti.
D’où cette nouvelle organisation.
Roger fut ensuite adoubé. Une magnifique épée amené par
Gilles permit à François de donner l’accolade c’est-à-dire de
frapper du plat de l’épée l’épaule de celui qui est intronisé
dans de nouvelles fonctions.
3/- Exposé sur le genre Bombus
Bernard FRIN, nous présente le résultat de quatre ans de collecte sur les bourdons, ces insectes
à la pilosité bien fournie qui représentent en France une cinquantaine d’espèces. Le genre Bombus s’inscrit dans l’ordre des hyménoptères .
Il nous invite à nous intéresser plus particulièrement à l’espèce montagnarde Bombus argillaceus
dont la reine présente un abdomen noir, un thorax rayé de deux bandes jaunes et des ailes
sombres. Les observations peuvent être entrées dans la base de données du Grenha.
Les hyménoptères se répartissent en deux sous-ordres : les Symphistes et les Apocrites. Dans
le sous-ordre des Apocrites se trouvent la superfamille des Apoidea dans laquelle s’inscrivent
les abeilles, les bourdons.
Les bourdons sortent..à nous de les découvrir sur le terrain.
4) Présentation d’ouvrages entomologiques
Anne FILOSA présente Des plantes et des insectes de B DIDIER et H GUYOT aux éditions QUÆ
François DUSOULIER présente le n° 25 de La Lettre de l'Atlas entomologique régional
(Nantes), intitulé L’ Atlas des lépidoptères Zygaenidae de la Loire-Atlantique et de la Vendée : biohistoire
et conservation rédigé par GUILLOTON, Jean-Alain (2013).
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