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                  Compte-rendu de la réunion GRENHA du mercredi 7 octobre 2015 

Présents (22) : Maxime BONTOUX, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphael CLASSEN ,Gérard De WAILLY,  Françoise 

DROUARD, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, 

Roger MAILLOT, Catherine MEYER, Catherine MEMHELD, Paulin MERCIER,  Sonia RICHAUD, Blandine ROLLAND*, Jean-François 

ROLLAND, Olivier TOURILLON. 

Excusés (4) : Arlette BODET, Michel BOUTIN, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT 

*secrétaire de séance 

 

Ordre du jour : 

 18h-19h30 : atelier de détermination sur les Hémiptères  

                      Coreidae 

 19h30 : l’auberge grenhalpine 

 20h30 : Exposé de Blandine ROLLAND  

                      les Chrysomèles de montagne des Hautes-Alpes 

 21h : Les actualités de l’association et la revue littéraire 

 

1/ L’atelier de détermination sur les Coreidae avec Rémi BRUGOT 

  Suite à l’exposé de la dernière réunion portant sur les Coreidae, Rémi 

 BRUGOT anime  un atelier  portant sur la détermination  des  Coreidae .  

 Cet atelier  est également  illustré  avec  les  photos  de   F. DROUARD. 

Quatre  participants  seulement  pour  cet  atelier,  d’autres adhérents  

préférant les photos de Lépidoptéres. Faut-il noter un manque d’intérêt 

des adhérents pour cette famille d’Hémiptères, ou pour les déterminations 

 en général ? La question mériterait d’être posée au sein de l’association (NDLR).  

 

2/ Exposé : Les Chrysomèles de montagne avec Blandine ROLLAND 

       La secrétaire entraine les Grenhalpins à la recherche des Chrysomèles de montagne au sein des divers 

massifs montagneux des Hautes-Alpes . Cet exposé est le prémisse d’un projet à long terme  sur les 

Chrysomelidae de montagne des Hautes-Alpes. Comment les Chrysomèles se sont-elles  adaptées à la vie de 

montagne ?  C’est le message que tente de faire passer Blandine au travers de l’évolution, de la biologie des 

Chrysomèles et la sélection trophique  plantes/chrysomèles. De nombreuses photos de chrysomèles, 

particulièrement des genres Oreina et Chysolina, spécifiques des milieux montagnards, illustreront cet exposé.  
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3/ Actualités de l’association 

Le président Jean-Pierre JAUBERT, remercie les participants  au forum des associations le 21 septembre au Quatro,  

et invite les membres à participer au Village des Sciences à Tallard les 9 et 10 octobre. 

4/ La revue littéraire 

 Brigitte EMMERY propose la revue ‘’Insectes’’ avec 

notamment un article sur l’odorat chez les insectes. 

 Blandine ROLLAND présente : 

- L’Atlas des coccinelles de Maine et Loire,  

édité par l’association des naturalistes angevins. 

- Conversation au bord de la Sorgue : Jean-Henri FABRE 

et Louis PASTEUR, par Yves DELANGE aux éditions 

l’Harmattan. Un dialogue savoureux entre J.H.Fabre 

le naturaliste  de  terrain  et L.Pasteur  le scientifique  

de laboratoire (NDLR). 

- Jean-Henri FABRE, l’homme qui aimait les insectes de 

Yves DELANGE, édition Babel. 

 Yves DROUET a sélectionné : 

- La revue ‘’Oreina’’ et plus particulièrement une 

bibliographie de Jean-Henri FABRE par Jean-Pierre 

JAUBERT. 

- Butterflies and Burnets of the alps de Paolo PAOLUCI, 

avec les photos de larves, pupes, chenilles et cartes  

de répartitions alpines. 

Prochaine réunion : Mercredi 4 novembre 2015, avec au programme 

- De 18h à 19h : un atelier de détermination sur les Chrysomelinae (genre Oreina et Chrysolina) avec 

B.Rolland 

- De 19h à 19h30 : une présentation de la base de données ‘’Silene’’, avec Stephane BENCE du CEN PACA 

- La traditionnelle auberge grenhalpine 

- A 20h30 : le bilan de prospection à Agnielles par Eric DROUET. 
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