Compte rendu de la réunion du 4 Juin 2014
Présents : Bontoux Maxime, Boutin Michel, Chabot Gilbert, Chaintreuil Hugo, Classen
Raphaël, Drouet Eric, Dupland Eliane, Emmery Brigitte, Faure Loan, Filosa Anne, Filosa
Denis, Gagnaire Gilles, Maillot Roger, Raillot Marie-Constance, Raillot Jean*, Robert JeanPaul, Rolland Blandine, Rolland, Jean-François, Tourillon Olivier.
*secrétaire de séance
Excusés : Allombert Sylvain, Brugot Rémi, Jaubert Jean-Pierre, Robert Jany.
Ordre du jour :
-18h. Actualités de l’association
-18h30. Exposé de Blandine Rolland :les Chrysomelidae
-19h30. Auberge grenhalpine
-20h30. Atelier de détermination sur les Chrysomelidae
1/Actualités de l’association : (18h-18h50).
Point sur l’opération « Polysarcus » par Roger Maillot.
2/Exposé de Blandine Rolland sur les Chrysomelidae : (19h-19h30)
Soucieuse de ne pas brosser son propre panégyrique, notre secrétaire major m’a chargé
de rendre compte de sa brillante intervention du 4 juin 2014, relative aux Chrysomelidae.
Bien heureuse l’époque jurassique où la classification du vivant se résumait aux
« Volants » et aux « Rampants » (référence pour ceux qui essuient encore une larme au
souvenir du « Petit dinosaure et la Vallée des Merveilles » de Don Bluth 1989).

Cryptocephalus octopunctatus
(Olivier Tourillon)

Aujourd’hui, chez les chrysomèles, bestioles injustement ignorées par 99,9% de la
population mondiale (qui tente de s’en remettre), il existe une superfamille
(Chrysomeloidea) comprenant deux familles, Cerambycidae et Chrysomelidae laquelle
comporte treize sous familles.

Et c’est avec un brio
incomparable, mais bien
connu de tous, que
Blandine nous détricota
la toile complexe de ces
séduisants coléoptères.
Jonglant avec les têtes
enchâssées, les antennes
courtes ou longues, les
tergites et les sternites,

Cryptocephalus bipunctatus

Clytra laeviuscula

devant un auditoire dont la mâchoire inférieure doucement s’affaissait laissant entrevoir
béatement une forêt de luettes tremblotantes.

Arima marginata (Olivier Tourillon

Exosoma
lusitanica

A l’issue d’une intervention de moins de trente minutes, le public, pénétré par la
Connaissance, se dressa comme un seul être, déclenchant une ola titanesque (c’est vous
dire…) suivie de pas moins de douze rappels ; le treizième rappel (à l’ordre) était offert.
Eric put alors aborder la bibliographie et présenter un livre :
Le catalogue des coléoptères de France (2014)
Editions A.R.E. (Association Roussillonnaise entomologique)
Ouvrage collectif coordonné par Marc TRONQUET
Tandis que quelques morfals se glissaient discrètement vers le buffet pour honorer
quelque rosé de tradition provençale (il n’est pas dans notre habitude de donner des
noms…mais c’est tentant).

« Emportés par la foule qui nous traine, nous entraine*… », nous nous ruons vers
l’auberge espagnole pour sauver ce qui peut l’être encore…
*Que vient faire Piaf là—dedans ? On ne fait pas d’ornitho ici !
3/Auberge grenhalpine : (19h30-20h30)

Opération « Phagocytose » réussie à 100%. Aucune peau de saucisson n’a résisté.

4/Atelier de détermination autour des Chrysomelidae : (20h30-22h)

?
Maintenant, n’oubliez pas de prendre la direction de vos binos car après cet intermède
roboratif, les chrysomèles se sentirent vite oubliées pour d’autres festins, orthoptères,
chenilles et autres, qui dans quelques années rempliront plus nos assiettes que nos
cerveaux.
Nos estomacs, ce soir-là, ont (trop) rapidement fait oublier la règle établie : détermination
sur l’objet de l’exposé !
Après ce dithyrambe éhonté, redécouvrons Voltaire :
« Vous avez raison de vous méfier des panégyriques, ils sont presque tous composés par
des sujets qui flattent un maître »

Prochaine réunion du Grenha :
Mercredi 3 juillet 2014
Salle Dum’Art – 18h.
Exposé à déterminer

