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Compte-rendu de la réunion du mercredi 1er octobre 2014
Présents (23) : Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Titouan BRUGOT, Gilbert
CHABOT, Raphael CLASSEN, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA,
Renée FRIN, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Catherine MEHHELD,
Sonia RICHAUD, Blandine ROLLAND *, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON, Hervé VOGLER.
Excusés (4) : Sylvain ALLOMBERT, Hugo CHAINTREUIL, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT.
*secrétaire de séance

Ordre du jour :
-

18H-19h30 : Atelier de détermination sur les Hyménoptères Apidae avec Bernard FRIN,
suivi d’une courte intervention de Roger MAILLOT
19h30-20h15 : auberge grenhalpine
20h15-20h30 : actualités de l’association par Jean-Pierre JAUBERT
20h30-21h : Exposé de Bernard FRIN sur les Apoidae
21h15 : le moment littéraire

1/ Atelier de détermination
C’est en parcourant les magnifiques collections d’Apoidea de Bernard FRIN que quelques adhérents
s’initient à la détermination des Bombus et vont même à l’instar de Brigitte EMMERY jusqu’à
l’extraction des genitalias. Les acharnés des déterminations jonglent avec les patterns, les nombres
d’articles des antennes pour déterminer les Bombus mâles (13 articles) et femelles (12 articles),
observent les basitarses 2 , cherchent les épines ... pour arriver à déterminer l’appartenance à un
groupe de Bombus. Les déterminations précises se feront à l’aide de la clé d’identification de Gilles
MAHE.

2/ Introduction de l’auberge grehalpine
Pour nous aiguiser l’appétit (à voir pour certains !) Roger MAILLOT présente la fausse teigne des
ruches Galleria mellonella, faisant partie de la liste AFSCA des dix espèces propres à la
consommation, et nous invite à une dégustation de larves grillées.
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3/ Actualités de l’association par Jean-Pierre JAUBERT
Le président Jean-Pierre JAUBERT souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents Catherine MEMHELD et
Hervé VOGLER. Hugo CHAINTREUIL s’excuse de ne pouvoir présenter son exposé et le propose pour une
prochaine réunion. Bernard FRIN se propose d’improviser un exposé sur les Bombus pour compléter l’atelier de
détermination du début de séance.
Le président informe les adhérents des décisions prises lors du dernier conseil d’administration :
Un partenariat avec l’association Gap Sciences Animation sera précisé après une rencontre entre les deux
associations.
Un autre partenariat verra le jour avec l’association Empetrum (Odonates) selon des modalités à préciser
entre Cyrille Deliry responsable de l’association, et Olivier Tourillon. Une rencontre est prévue au
printemps 2015 entre les deux associations.
Le GRENHA est maintenant inscrit à l’OMC de Gap et participera au forum des associations.
A l’issue du vote des adhérents l’ouverture de la BDD (base de Données) du GRENHA se porte sur les
Lépidoptères. Ce groupe comprendra les Zygaenidae, les Rhopalocères et les Macrohétérocères. Les
modalités pratiques et techniques seront étudiées par le CA suite aux dernières propositions d’Eric
DROUET.
Michel BOUTIN, président de l’association Proserpine nous informe du départ de Sonia RICHAUD qui s’envole
vers de nouveaux horizons. Mais rassurez-vous, Sonia continuera à animer le forum !
4/ Exposé de Bernard FRIN sur les Apoidea
Avec une maitrise reposant sur cinq années d’étude des Apoidea, Bernard nous improvise magistralement un
exposé et invite les adhérents à se rendre sur le site de Gille MAHE shttp://www.atlashymenoptera.net, ou
l’on découvrira des cartes de répartition et des illustrations de nombreuses espèces. Bernard FRIN étudiant
particulièrement la famille des Apidae et plus particulièrement les Bombus nous
donne les clés pour déterminer aisément les différentes espèces de Bombus.

5/ Le moment littéraire :
Eric DROUET présente les dernières parutions :
Le revue ‘’Butterfly’’
Le vol 23/2014 n°58 de l’ASF (Association des Lépidoptéristes de France)
Le n°27 de la revue OREINA avec
une mention particulière pour l’article
de Nicolas MAUREL sur une première
mention de Boudinotiana touranginii
dans les Hautes-Alpes, et la page 4 de
couverture illustrant un accouplement
d’Amata phaega dans les Hautes-Alpes
par Blandine ROLLAND !
Les Zygaenidae d’Iran, remarquable pour la qualité iconographique du livre, écrit en allemand et farsi.

Prochaine réunion : mercredi 5 novembre 2014
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