Gr oupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du 15 mai 2013
Présents (19). – Michel BOUTIN, Gérard BRIARD, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphaël
COLOMBO, Eric DROUET, Loann FAURE, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT*, Roger MAILLOT, Alexis
NOUAILHAT, Marc PROVOST, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT, Sonia RICHAUD, Blandine ROLLAND,
Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.
Excusé (2) : Raphaël CLASSEN, François DUSSOULIER
Ordre du jour
* secrétaire de séance
1) Atelier de détermination
.2) Vie de l’association .
3) Exposé sur les Dytiques
4).Présentation d’ouvrages entomologiques
1/- Atelier de détermination
Dans une salle Dum’art qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec
une ambiance bouton d’or due aux travaux de rénovation, les sauterelles étaient au rendez-vous de l’atelier de détermination. Des
observations sous les binoculaires ou une approche par les photos ont permis de se familiariser avec livres et clés à leur détermination. Quelques bourdons et quelques ragies ont bénéficié
ausssi d’un regard attentif sous les binos.
Une auberge espagnole est partagée entre les membres de 19h45 à 20h40
2/-Vie de l’association
Un petit tour d’horizon des futures réunions et sorties a été fait jusqu’au mois de juillet.
puis Roger MAILLOT a lancé la campagne de rentrée en faisant appel à des nouveaux
intervenants pour les exposés thématiques. Comme François n’est plus là, on peut dire un
peu plus de « conneries » affirma-t-il. Il continua d’un ton déterminé Pourquoi certains d’entre
nous ne se lancent-ils pas ? Faire quelques recherches et en faire profiter les autres c’est le fondement
du Grenha. Chacun participe comme il peut. L’intérêt du groupe c’est le partage tout azimut. Peutêtre faut-il envisager d’autres formes de restitution sous formes de photos d’expo, une forme appropriée où celui qui présente se sente à l’aise. Lancez-vous !
Message entendue par Marie-Constance RAILLOT qui prend date pour septembre.
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3/- Exposé sur les Dytiques et coléoptères aquatiques
Loann FAURE, notre plus jeune adhérent, nous présente un diaporama sur les Dytiques. Avec
un vocabulaire précis, Loann nous brosse un portrait de ce coléoptère aquatique qui peuple les
eaux douces des mares et des cours d’eau. Tour à tour furent abordés la respiration, le rôle et caractéristiques des pattes, l’alimentation puis un coup de zoom sur quelques espèces.
Le dytique respire par l’abdomen en remontant à la surface puis stocke l’air sous les élytres. Les
pattes postérieures possèdent des ventouses pour s’accrocher. Chaque paire de pattes a un rôle,
propulser, s’aggriper aux algues et attraper les proies. Les dytiques jouent un rôle dans la chaîne
alimentaire. Les larves sont très carnassières. Les tétards et les alevins sont au menu. Elles chassent
à l’affût et injectent un venin à leur proie.
Loann précise que la suppression des dytiques favoriserait la multiplication des algues ; ils sont
un indicateur de la qualité de l’eau.
Découverte ensuite de quelques espèces du genre Dytiscus parmi les 3500 recensées dans le monde
dont 150 en France : Dytiscus marginalis, Dytiscus latissimus (5 cm), Dytiscus semiculcatus, Dytiscus lapponicus, Dytiscus sulcatus, Dytiscus dauricus, Dytiscus carolinus, Dytiscus cordieri, Dytiscus cinereus, Dytiscus verticalis, Dytiscus circumcinctus. Il présente quelques espèces d’autres genres Hybius fuliginosus, Agabus
paludosus, Agabus undulatus, Agabus guttatus et Platambus maculatus.
L’hiver les dytiques hibernent dans les feuilles, sous les écorces...
Après son diaporama Loann répondit de manière pertinente aux questions posées par l’assemblée.

4) Présentation d’ouvrages entomologiques
Eric DROUET nous présente :
- le Guide des papillons d’Auvergne de François FOURNIER aux éditions REVOIR,
- Liste annotée des insectes du canton de Genève, magnifique livre édité par le Muséum
d’histoire naturelle de Genève. Cet ouvrage, dont Bernhard Merz, conservateur
du département d’entomologie et spécialiste des diptères, est l’éditeur scientifique,
est consacré aux insectes de cette région puisqu’il propose une liste annotée des
espèces de cette classe d’animaux ayant été observées dans le canton de Genève,
et ce depuis plus de deux siècles.
Eric DROUET explique que la démarche de cet ouvrage est celle que François
DUSSOULIER souhaitait pour les Hautes-Alpes... Un livre qui peut donner de
bonnes idées.
- le n° 2-2012 de L’Entomologiste Haut-Normand, revue de l’ASEIHN (Association
entomologique et invertébriste de Haute Normandie), sorti en mars 2013, numéro
accompagné d’un supplément Le catalogue évolutif des Curculionidae de HauteNormandie.
Raphaël COLOMBO informe que les cartes ONEM des Ascalaphes de France
ont été mises à jour à voir : http://www.onem-france.org/ascalaphes

