Compte-rendu de la réunion du mercredi 3 septembre 201

Membres présents : Liham ABDOU-HENRY, Sylvain ALLOMBERT, Michel BOUTIN, Didier
BRUGOT, Eric DROUET, Eliane DUPLANT, Loann FAURE, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard
FRIN, Gilles GAGNAIRE , Roger MAILLOT, Marc PROVOST, Marie-Constance RAILLOT, Jean
RAILLOT, Sonia RICHAUD, Blandine ROLLAND*, Olivier TOURILLON.
*secrétaire de séance
Membres excusés : Raphael CLASSEN , François DUSSOULIER, Jean-Pierre-JAUBERT, Yannick
MOURGES.

Ordre du jour : - atelier de détermination
- actualités de l’association
- auberge espagnole
- exposé sur les Mantidae par Marie-Constance Raillot

1/ Atelier de détermination : 18h-19h30
L’atelier porte sur la détermination de spécimens ou
photos des différentes espèces rencontrées au cours de
l’été : Lépidoptères Hyménoptères du genre Bombus,
Cerambycidae, Orthoptères...sous l’œil attentif de notre
jeune et nouveau adhérent Liham et avec les explications
d’Eliane et de Bernard.
Une auberge espagnole digne des traditions du
GRENHA suivra cet exposé.

2/ Actualités de l’association (20h30 – 21h45)
Roger MAILLOT souhaite la bienvenue à Liham et salue le retour de Sylvain.
Un résumé des sorties de l’été est présenté sous forme de tableau, et chacun peut constater l’important
panel de sorties avec l’association Proserpine.
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Les amateurs de sorties nocturnes ont
participé avec Eric DROUET à plusieurs sorties
bizarrement nommées ‘’pointage de nuit’’ dans
le Roasanais, le Buech ou le Gapençais.
Et une mémorable sortie au col des Guérins à
la recherche de Rosalia alpina sous la conduite
Pui
de Gilles GAGNAIRE
notre spécialiste de ’’ la
belle Rosalie’’. ( cf le CR de Jean RAILLOT sur
entomo05)

© Roger Maillot

Roger invite avec force empressement les membres du GRENHA à préparer des exposés qui sont l’essence même
Pui
de l’association. Tous les sujets peuvent être traités du plus simple au plus compliqué. Il suffit d’oser se lancer. Et
pour ceux qui n’osent pas, il est possible de se grouper à plusieurs... mais mieux vaut éviter le conjoint. Pour
Anne...c’est pour bientôt, le projet murit lentement !
Après forces discussions, les membres arrivent à ébaucher un premier programme pour la saison 2013-2014.
A ce programme, s’ajoute une sortie avec le groupe MIRAMELLA qui nous propose une sortie orthoptère dans le
Triève le WE du 21-22 septembre 2013. (cf le mail de Yoan BRAUD du 27/08/13 sur entomo05).

Digne : jardin des papillons

JEP (Journée Européene du Patrimoine)
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Revues et Livres entomologiques :
- Roger MAILLOT présente le tome 69 de la revue
l’entomologiste avec une Publication ‘’ Contribution à la
connaissance de Dendroleon pantherinus (Fabricius 1787),
par Raphael COLUMBO,Yoan BRAUD et Samuel DANFLOUS.

- Eric DROUET présente le Tome 3 des Coléoptères
phytophages d’Europe (Antribidae,Bruchidae,
Curculionidae, Entiminae) de Gaétan du CHATENET.
Cet ouvrage est en souscription aux éditions NAP sur le site
napeditition.com, jusqu’au 15 septembre, pour une
parution en décembre 2013.

- Gilles GAGNAIRE présente l’Atlas de poche des papillons
de France de Paul GIROD aux éditions Bibliomane. Les
éditions Bibliomane reproduisent de beaux ouvrages de la
fin du XIX ° siècle. Cet ouvrage est un petit régal pour les
amateurs de livres anciens. L’auteur de ce compte-rendu
n’a pas hésité à se le procurer avec un autre ouvrage
intitulé ‘’Nouvel atlas de poche des Champignons’’ ... à
suivre avec d’autres parutions.

3/ Exposé sur les Mantidae par Marie-Constance RAILLOT (21h45- 22h15)
Marie-Constance RAILLOT est membre de l’association depuis un an et nous propose un exposé sur les Mantidae.
.
Après une vision d’ensemble de l’ordre des Mantodea, du super-ordre des Orthoptères, Marie-Constance aborde la famille des
Mantidae. Une description anatomique illustrée par des photos de Jean et Roger, nous entraine dans le monde des pattes ravisseuses
disproportionnées par rapport à la taille de l’insecte, du trochanter particulièrement développé. Ces descriptions sont particulièrement
développés dans les souvenirs entomologiques d’Henry Fabre.
Avec de nombreuses photos, Marie-Constance nous dévoile les mantes en position de chasse, les différentes formes de pronotum, les
importantes différences de taille entre les Mantea religiosa mâle (4cm) et femelle (8cm), les différentes oothèques. Les principales espèces de
Mantidae sont illustrées de photos de Ameles decolor, Manta religiosa, Iris oratoria, Geomante larvoides, Rivetina baetica...
Nous assistons médusés, avec un film, à l’accouplement des Manta religiosa et au repas de la Manta reliosa femelle dévorant son mâle après
l’accouplememt. De quoi donner des cauchemards à la gente masculine pour la nuit à venir !

Marie-Constance
avec
Roger et Jean

Prochaine réunion : le mercredi 2 octobre à la salle Dum’Art à 18h

B.Rolland
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