Compte-rendu de la réunion du mercredi 7 janvier 2015
Actualité dramatique de cette journée du mercredi 7 janvier 2015

LE GRENHA EST CHARLIE

Présents (20) : Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Raphael CLASSEN,
Eric DROUET, François DUSOULIER, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Roger
MAILLOT, Catherine MEMHELD, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT, Sonia RICHAUD, Blandine
ROLLAND*, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON, Hervé VOGLER.
Excusé (1) : Jean-Pierre JAUBERT
*secrétaire de séance

Ordre du jour
18h : séance de détermination : les Coccinellidae
19h30 : auberge grenhalpine
20h30 : Projections de photos des adhérents et actualités

1/ Séance de détermination : les Coccinellidae
Les adhérents se retrouvent autour des collections
de Coccinellidae ... et autour de François DUSOULIER
qui nous fait l’honneur d’une arrivée surprise au cours
de la réunion.

2/ Projection de photos des adhérents
Les photographes du GRENHA sont à l’honneur et nous exposent leurs meilleurs clichés de l’année. Nous
assistons à de magnifiques diaporamas de Rémi BRUGOT, Jean RAILLOT et Olivier TOURILLON, tous passés
maîtres dans l’art de manier les profondeurs de champ, les sensibilités ISO jusqu’aux écrans camouflant
les éléments indésirables (effet artistique garanti par Olivier!)

Callophrys rubi

©J.Raillot

Morimus asper

©R.Brugot

Cicindela gallica

©O.Tourillon
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Apatura ilia

Barbitistes fischeri

L’art de la photographie, entre photo et aquarelle ... avec Olivier TOURILLON

3/Actualités de l’association avec Eric DROUET
Eric DROUET présente ‘’Les Papillons de nuit nouveaux pour les
Hautes-Alpes’’ avec 17 espèces de macrohétérocères constatés en
2014 qui n’avaient pas été recensés dans les H.A (ou non publiés).
Citons l’espèce Idaea spissilimbaria (Mab.) observée à Veynes
le 02/08/2014 par Anne FILOSA. Cette espèce est très rarement
observée, moins de dix fois dans le monde. Observée en Roumanie
et en Bulgarie et en 1983 dans les Hautes-Alpes, citée en 1993 une
première fois dans les Alpes de Haute-Provence et par Billy et
Varenne dans le 06. Cette espèce fera l’objet d’une publication...
Citons également une chenille de Noctuelle Gynaephora selenitica observée le 19/10/2014 par Brigitte EMERY
à Rabou, et également observée au marais de Manteyer en 2013.
Notre ami Roland ROBINEAU cite une observation de de Gynaephora selenitica le 27-IX-2013 à Champcella.

Idaea spissilimbarica ©A.Filosa

Gynaephora selenitica

©B.Emery

Gyanophora selenitica ©R.Robineau

Le mot de la fin sera pour François DUSOULIER annonçant la première
conférence des rencontres du Café des Sciences et de l ’Université
d’Avignon, le 29 janvier 2015 : Green Porno ou la vie sexuelle des insectes
... une approche naturaliste de la sexualité des insectes comme moteur
de l’évolution des espèces.

Prochaine réunion : mercredi 4 février 2015
Page 2/2 B.Rolland

