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Compte-rendu de la réunion du mercredi 5 novembre 2014
Présents (26) : Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Yoan BRAUD, Didier BRUBOT, Rémi BRUGOT, Titouan BRUGOT, Gilbert
CHABOT, Hugo CHAINTREUIL, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN,
Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Sylvie LEPAPE, Roger MAILLOT, Marie-Claude PETIT, Jean-Claude PETIT, Sonia
RICHAUD, Jean-Paul ROBERT, Blandine ROLLAND*, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON, Jérémie VAN ES.
Excusés (5) : Raphael CLASSEN, Raphael COLOMBO, Françoise DROUARD, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT.
*secrétaire de séance

Ordre du jour :
18-19h30 : séance de détermination sur les Cerambycidae
19h30-20h15 : auberge grenhalpine
20h15 : actualités de l’association
20h30-21h : exposé sur les Geotrupes par Hugo CHAINTREUIL
21h : le moment littéraire

1/ Séance de détermination
De nombreuses boîtes de collection de Cerambycidae et de nouvelles espèces
permettent de comparer les déterminations effectuées avec les nouveaux
spécimens apportés par les adhérents. Il s’avère que certains échantillons
étaient mal étiquetés, et c’est sous l’œil vigilant de Gilles GAGNAIRE, Blandine
ROLLAND et Rémi BRUGOT que des corrections sont apportées.
Olivier TOURILLON nous gratifie de magnifiques photos de Cerambycidae pour
détermination.... mais les spécimens ne figurent pas dans les boîtes de collection,
ils sont restés dans la nature!
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2/ Actualités de l’association
Le président Jean-Pierre JAUBERT informe les adhérents d’une rencontre entre l’association Gap Sciences
Animation (GSA) et le GRENHA. L’objectif étant une participation à la fête de la Science en octobre 2015. De
plus le GRENHA figurera sur la plaquette de l’OMC en 2015, donc pourra participer au site de l’OMC et déposer
des informations sur les activités de l’association.

3/ Exposé sur les Géotrupes par Hugo CHAINTREUIL
Notre plus jeune adhérent présente de magnifiques photos de
quelques spécimens de Géotrupes. Ce sont quelques espèces
de ces coléoptères coprophages, que nous exposent avec passion
Hugo CHAINTREUL. Ces espèces choisies sont des données
personnelles trouvées dans la région par notre conférencier.

du coté de Gap, Digne, Savine.
Gap, Savine.

Le plus commun des bousiers, Anoplotrupes stercorosus de couleur
bleu ou vert métalique mesure environ 18mm. Ce bousier forme des
boules à partir à partir des bouses pour y déposer ses œufs.
Mais à la différences des bousiers, le Copris lunaris mesure environ
25mm et creuse au contraire des galeries sous les bouses dans
lesquelles il enfouit de la matière sur laquelle les femelles déposent
leurs œufs. Ce C.lunaris spectaculaire avec sa corne céphalique étant
le préféré de Hugo !
D’autres Géotrupes, Typocopris mutator, Typocopris vernalis, Typocopris pyrenaeus, Scarabeus sacer sont
présentés. S. Sacer est à rechercher... affaire à suivre...

4/ Le moment littéraire
Eric DROUET présente :
* ‘’Schmetterlinge, Vielfalt durch Wildnis’’
Un livre ‘’grand public’’ représentant la faune et la
flore d’un parc national d’Autriche par type d’habitat.
Des photos magnifiques, mais écrit en allemand.
* La revue RARE
avec une clée sur une sF de Staphylinydae.
Gilles GAGNAIRE présente :
* Nos abeilles en péril
Livre écrit par Yves Le Conte en collaboration
avec Vincent Albouy, éditions Quae.

A l’attention des adhérents non inscrits sur la liste des entomos des Hautes-Alpes et la Base de Donnée (BDD) :
pour participer à la liste de discussion et recevoir les informations concernant la vie de l’association, il suffit
de se rendre sur le site ‘’entomo05’’ puis s’inscrire sur le lien entomo05-subsribe@yahoogroupes.fr en
suivant la procédure.
pour s’inscrire sur la Base de Données (BDD GRENHA05) sur les Cerambycidae, contacter l’administrateur du
site Sylvain ALLOMBERT : sylvain_allombert@yahoo.fr, en indiquant un identifiant et un mot de passe.
Prochaine réunion : mercredi 3 décembre 2014

