Gr oupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA)
Compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2013
Présents (21). – Sylvain ALLOMBERT, Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT,
Gilbert CHABOT, Raphaël CLASSEN, Françoise DROUARD, Loann FAURE, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard
FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT*, Roger MAILLOT, Marc PROVOST, Jean RAILLOT, MarieConstance RAILLOT, Sonia RICHAUD, Jean-Paul ROBERT, Olivier TOURILLON.
* secrétaire de séance
excusés : Eric DROUET, Blandine ROLLAND, François DUSSOULIER
Ordre du jour
1) Atelier de détermination
2) Auberge grenhalpine
3) Exposé sur les refuges à insectes
4) Présentation d’ouvrages entomologiques
1/- Atelier de détermination
De belles boîtes de cérambycidae, quelques observations aux binoculaires mais surtout un passionnant moment à partir de photos furent les temps forts de cet atelier de détermination. La
famille des cérambycidae étaient à l’honneur. Leptures, clytes, saperdes, capricornes étaient au rendez-vous à savoir Agapanthia
kirbyi, Alosterna tabacicolor, Anastrangalia sanguinolenta, Aromia moschata, Chlorophorus figuratus, Chlorophorus trifasciatus, Chlorophorus varius, Clytus arietis, Deilus fugax, Dinoptera collaris, Hylotrupes bajulus,
Oberea pupillata, Pachytodes cerambyciformis, Paracorymbia fulva, Rhagium
inquisitor, Rhagium mordax, Rutpela maculate, Saperda scalaris, Stenopterus rufus, Stenurella bifasciata, Vadonia unipunctata, Xylotrechus arvicola...
Une auberge grenhalpine est partagée entre les membres
de 19h45 à 20h40
Ce fut l’occasion de faire connaissance avec Françoise
DROUARD nouvelle venue au Grenha que certains d’entre nous
avaient rencontrée les 29 et 30 juin lors du Colloque sur les Papillons organisé par Proserpine à Digne-les-Bains. Un petit tour de
parole a permis à chacun de se présenter.
Lors de ce moment de convivialité Gilles GAGNAIRE nous a
gratifié de sa découverte de trois exemplaires de l’Annuaire entomologique d’Albert FAUVEL des années 1874, 1875 et 1881.
On y découvre de savoureuses anecdotes telle celle reproduite
ci-dessous.

3/- Exposé sur les Refuges à insectes
L’exposé est présenté par Sonia RICHAUD de l’association Proserpine. Après quelques mots de
présentation de Proserpine par Michel BOUTIN, son président et Sonia, salariée de cette association, place est donnée aux refuges à insectes.
A partir de l’expérience menée au Jardin des papillons de Digne-les-Bains, Sonia nous présente
les différents ordres d’insectes représentés dans un refuge :
- des hyménoptères larves ou adultes composés d’osmies, de bembex, d’abeilles charpentières, de
chrysides, de scolies, d’abeilles solitaires, de guêpes parasites ou hyperparsites, de fourmis ;
- des dermaptères, des lépidoptères, des coléoptères et des névroptères.
Elle poursuit son diaporama par la définition d’un refuge à insectes qui doit tenir compte :
- de l’exposition (soleil le matin, ombragé l’après-midi)
-de l’emplacement ( éloignement des maisons, proximité d’une source de nectar (fleurs), d’arbres
fruitiers, à l’abri du vent, face à un espace dégagé).
La composition d’un refuge revêt de mutiples formes : fagots de tiges creuses, bûches percées,
tubes en plastiques, coquilles d’escargots vides, briques creuses ou percées, boîtes vides ou remplies, boîtes avec des tubes, empilement de tuiles, aire de sable, tas de bois et tas de cailloux.
Sonia termina son exposé par l’utilité des refuges à insectes : la pollinisation, la lutte biologique,
la réserve de nourriture et la découverte pédagogique.
Merci à Sonia pour ce diaporama clair et précis qui donne envie de mettre la main à la pâte en
construisant divers refuges à insectes.

4) Présentation d’ouvrages entomologiques
L’Homme et la Nature, une histoire mouvementée Valérie CHANSIGAUD Éditions Delachaux et
Niestlé 272 pages Première synthèse de l’impact
de l’homme sur la biodiversité, sans équivalent
ni en français, ni en anglais.
Insectes ravageurs et maladies des arbres et arbustes
d’Europe Milan ZUBRIK, Andrej KUNCA et
György CSOKA Nap éditions
Un guide complet avec plus de 4 300 photos qui
viennent illustrer les 1100 espèces d'insectes ravageurs et maladies des arbres et arbustes d'Europe.
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Refuge en Normandie près de Caen

Notre prochain rendez-vous

L’atelier de détermination à 18h
se fera autour de la fabrication de refuges d’insectes, sans oublier les déterminations avec les binoculaires ou des photos.
Exposé de Roger MAILLOT : déterminer sans bibliothèques

