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Compte-rendu de la réunion du mercredi 1er avril 2015
Présents (21) : Séphane BENCE, Maxime BONTOUX, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert Chabot,
Raphael CLASSEN, Eliane DUPLAND, Brigitte Emery, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE,
Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Catherine MEHMELD, Marie-Constance RAILLOT, Jean
RAILLOT, Alexis RENAUX, Sonia RICHAUD, Blandine ROLLAND*, Olivier TOURILLON, Hervé VOGLER.
Excusé (1) : Eric DROUET.
*secrétaire de séance

Ordre du jour :
-

Atelier de détermination : les Clytrinae
Exposé de Bernard FRIN sur Bombus argillaceus
Actualités de l’association et le moment littéraire

1/ Atelier de détermination : les Clytrinae
L’atelier de détermination porte sur une des famille des Chrysomelidae : la sous-famille des Clytrinae.
Cette sF/Clytrinae se caractérise par ses antennes coutes et dentées en scie, ce qui la différencie de
la sF/Cryptocephalinae aux antennes longues et filiformes. De nombreux documents sont utilisés et
parmi ceux-ci nous citerons : Les Clytrinae de France de Marc DEBREUIL chez Rutilans, la clé de
détermination des Clytrinae de Cédric ALONSO et les Coléoptères phytophages d’Europe sur les
Chrysomelidae de Gaetan du CHATENET.

Labidostomis humeralis

Clyta quadripunctata

Lachnaia pubescens

©B.Rolland

2/ Exposé sur Bombus argillaceus : Bernard FRIN
En 2009 Bernard FRIN propose de travailler sur un genre d’Hyménoptères,
les Bombus et démarre une collection. Parmi les 48 espèces de Bourdons
connus en France, Bernard repère Bombus argillaceus ... et c’est ainsi que
débute son enquête dans les Hautes-Alpes. Un premier bilan est tiré dès
2013. Cette action est relancée en 2014 avec l’aide des adhérents du GRENHA
saisissant leurs données sur la BDD du GRENHA.
Pour plus d’informations sur B. argillaceus : se reporter au CR du 09/04/2014.
L’espèce est présente tout le long de la vallée de la Durance, du Buech.
La répartition des observations à partir de la BDD montre une répartition
sur 39 communes (sur 177 des H.A.) ainsi qu’une répartition altitudinale
de 550 m à 1710 m. Il manque des observations sur le NE et l’Ouest du 05.
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3/ Actualités de l’association
Suite aux interventions de Stephane BENCE (CEN PAC) et Gilles GAGNAIRE (Proserpine) le planning
des sorties des associations , GRENHA et Proserpine avec le CEN PACA est joint en annexe.

4/ Le moment littéraire
 Gilbert CHABOT présente :
‘’SOS jardin d’ornement’’ de Thomas Lohrer aux éditions Delachaux
et Niestle. Ce guide présente les 160 principaux nuisibles et maladies
menaçant les plantes du jardin, ainsi que les moyens de lutte biologique.
 Blandine ROLLAND présente :
- ‘’A la découverte des Araignées’’, un livre de
Christine ROLLARD et Alain CAGNAT du MNHN,
aux éditions Dunod. Un guide de terrain avec
des explications scientifiques pour découvrir le
monde des araignées.
- Le dernier n° de la revue ‘’OREINA’’ avec notamment un article d’Eric DROUET et Anne FILOSA sur
‘’Les compléments à la Faune des papillons de nuit
des Hautes-Alpes’’.

La prochaine réunion, mercredi 6 mai 2015, sera consacrée entièrement aux Araignées.
Avec Françoise DROUARD nous découvrirons le le monde des Araignées avec un exposé en début de
séance à 18h30, suivi d’un atelier de détermination à 20h30.
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