Gr oupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du 3 avril 2013
Présents (16). – Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Cédric DENTANT, Eric DROUET, Anne
FILOSA, Denis FILOSA, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT*, Roger MAILLOT, Marc PROVOST, Jean
RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT, Blandine ROLLAND, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.
Excusé (2) : Raphaël CLASSEN, Gilbert CHABOT
* secrétaire de séance
Ordre du jour
.
1) Atelier de détermination
.
2) Vie de l’association et Présentation d’ouvrages entomologiques
.
3) Exposé sur les Sauterelles des Hautes-Alpes
1/- Atelier de détermination
Une projection de quelques espèces de la famille des Cicendelidae, par
Roger Maillot, familiarise les participants à cette famille des Carabiques.
Blandine précise quelques notions anatomiques, à savoir reconnaitre les
mandibules, les palpes maxilaires, les palpes labiaux et la forme du labre.
L'atelier pratique s'effectue sur la boîte de collection de Blandine avec les
cinq espèces identifiées: Cincindela campestris, C.maroccana, C.sylvicola, C.gallica,
C.hybrida (cinq espèces sur les dix potentiellement présentes dans les HautesAlpes) Quelques détermination sont également effectuées à partir de la
boîte d'espèces indéterminées de Roger.
- La clé de détermination utilisée est la clé du livre sur La faune des carabiques
de France de J.Forel et J.Leplat, des éditions Magellanes.
- Le diaporama de Gérard COLLOMB est disponible sur http://clubrosalia.free.fr/CicindelidaeenFrance.pdf
- Clé illustrée des Cicindelidae et Carabidae d’Europe de Trautner et Geigenmüller
Une auberge espagnole est partagée entre les membres de 19h45 à 20h40
2/-Vie de l’association- Réunion d’avril avancée au 3 au lieu du 10 annoncé auparavant cause indisponibilité salle Dumart (travaux) et indisponibilité salle Hôtel de Ville. Excuses à tous,
en particulier Loan qui devait faire son exposé sur les dytiques le 10 avril.
- Réaffirmation du principe des réunions mensuelles le 1er mercredi du mois, sauf
problème particulier.
- Appel lancé pour essayer de trouver une possibilité de salle de repli en cas de
problème de disponibilité des salles habituelles (Dumart et Hôtel de Ville).
Présentation d’ouvrages entomologiques par Eric DROUET
- Atlas des Zygaenidae de Loire -Atlantique et Vendée
-le n° 21 du magazine OREINA
- A Checklist of Palaearctic Procridinae de K Efetov et GM Tarmann
- les deux derniers bulletins de la Société des sciences naturelles de l’Ouest de la
France (SSNOF) (Nantes)
- dernier bulletin de RARE (Association Roussillonnaise d’entomologie)
-dernier bulletin de Riviera scientifique (Association des naturalistes de Nice et
des Alpes -Maritimes))
- dernier bulletin de l’Entomologist’s Gazette
- Liste des Lépidoptères d’Autriche de Peter Huemer

3/- Approche des Tettigonioidea des Hautes-Alpes
Roger MAILLOT nous présente un exposé sur les sauterelles des HautesAlpes et en particulier les Tettigonioidea avec les Bradyporidae (Ephippigères) les Conoceplalidae (Conocephales), les Meconematidae (Méconèmes),
les Phaneropteridae (Phanéroptères barbististes, leptopyes), Tettigoniida (sauterelles «vraie»).

Bientôt

Réunions

Séance de détermination
18h00-19h30

Exposé thématique
20h15-21h00

15 mai 2013
salle Dum’art Gap

Les sauterelles

Les dytiqueset coléoptères aquatiques*
(Loann FAURE)

5 juin 2013
salle Dum’art Gap

Les dytiques et coléoptères aquatiques
(Loann FAURE)

Les lépidoptères Lycaenidés*
(Sonia RICHAUD et Michel BOUTIN)

3 ou 10 juillet 2013

Les lépidoptères Lycaenidés (séance en extérieur suivie d’une chasse de nuit)

Sorties

Qui ?

Ou ?

Quoi ?

20 Avril 2013

Gilles Gagnaire

La Saulce (Les Piles)

Les insectes aquatiques (sortie nocturne)

25 Mai 2013

Roger-Blandine

?

Les insectes des cimes

22 Juin 2013

?

Eourres

Sortie conjointe CEN-Proserpine

27 Juillet 2013

Gilles Gagnaire

Sigoyer-Col des Guérins

A la recherche de la Rosalie des Alpes

