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Compte-rendu de la réunion du mercredi 2 septembre 2015
Présents (25) : Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Raphaël CLASSEN, Gérard de WAILLY,
Eric DROUET, Eliane DUPLAND , Brigitte EMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles
GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Catherine MEMHELD, Thibault MORRA, MarieConstance RAILLOT, Jean RAILLOT*, Alexis RENAUX, Sonia RICHAUD, Jany ROBERT, Jean-Paul ROBERT,
Blandine ROLLAND, Olivier TOURILLON, Hervé VOGLER.
*secrétaire de séance
Ordre du jour :
Atelier de détermination sur les insectes estivaux.
 Actualités de l'association.
Exposé de Rémi BRUGOT sur les Coreïdae.

1/ Ateliers de détermination :
Hétérocères, rhopalocères, coléoptères, odonates et autres orthoptères furent l’objet de toute
l’attention de nos adhérents. L’examen de chenilles diverses ne manqua pas de stimuler notre appétit
et nous précipita vers l’auberge grenalpine où nous attendaient quelques friandises à déguster sous
l’œil malicieux de Roger.
2 / Actualités de l’association :
- Fabre : La causerie de l’AG de janvier 2016 pourrait porter sur Jean-Henri Fabre dont on commémore
le centenaire du décès cet automne. Gilles a rappelé la possibilité d’une visite à l’Harmas de Sérignan
du Comtat.
- Préparation de la journée des associations du dimanche 20 septembre au Quattro où nous tiendrons
un stand. L’horaire de présence est de 10h à 18h. Une banderole avec le nom de l’association, un
kakémono avec logo et bref texte repris de la plaquette seront réalisés. Des photos seront disposées
sur les montants du stand.
On apportera loupe bino, livres, ordinateur...etc… pour satisfaire à la curiosité des visiteurs.
- Journées Village des Sciences avec GSA à Tallard des 9 et 10 octobre :
Préparation de jeux autour des insectes pour la journée scolaire du 9 qui serviront pour la journée tout
public (mémory, idées reçues autour des insectes, fabrication de maisons à insectes, vocabulaire de
base...).
- Cartes adhérents : Marie-Constance a conçu, réalisé et remis aux adhérents présents une carte
concrétisant leur participation financière au bon fonctionnement du Grenha.
- Agnielles: Eric nous a présenté un bilan intermédiaire des sorties (diurnes et nocturnes) au vallon
d’Agnielles. Gilles se propose de centraliser les
observations diurnes.
- Canjuers : information par Gilles de possibilité de
sortie-découverte à Canjuers avec le CENPACA

- Ah ! Les belles bacchantes ! Le GSEDRG
(Groupement Spécial Entomologique DrouetRichaud-Gagnaire) nous a offert la redécouverte
aux marges de notre département de La Bacchante
Lopinga achine qui était considérée comme disparue
de ce secteur géographique.
3 / Auberge grenalpine: Suit ce moment privilégié,
égayé par le croustillement mandibulaire des amateurs de larves grillées.
4 / Exposé par Rémi Brugot : Les Coreïdae ou la famille des « nez plats ».

Les Coreïdae appartiennent à l’ordre des hémiptères. Punaise terrestre caractérisée par des
antennes à 4 articles, des tarses à 3 articles et un rostre à 4 articles appliqué en face ventrale.

Autres caractéristiques ; Ocelles
postérieures à la position des yeux et
membrane hémélytrale à plus de 5
nervures.
Punaise phytophage, le rostre piquant
framboises, mûres, oseilles. Bien repu,
l’adulte hibernera.

Elle se nourrit de graines dans les cônes de pins et de cèdres et pond sur les aiguilles de sapins. Puis,
elle viendra vous tenir compagnie en groupe avec ses copines pour profiter de la tiédeur de votre
sweet home durant l’hiver.

Prochaine réunion à la salle Dum’Art mercredi 7 octobre à 18 heures
Au programme : Détermination des Coreïdae et exposé de Blandine Rolland
sur les Chrysomelidae.
Prévisions pour novembre : Détermination des Chrysomelidae et exposé sur les diptères
Stratiomyidae par Brigitte Emmery.

