
 

 

 

Présents (24 ) : Magy ARMAND, Jean ARMAND, Stéphane BENCE, Arlette BODET, Maxime BONTOUX, Michel 

BOUTIN, Didier BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphael CLASSEN, Gérard DE WAILLY, Eric DROUET, Brigitte EMMERY, 

Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Paulin MERCIER,  Marie-Claude PETIT, Jean-Claude PETIT, 

Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT, Sonia RICHAUD, Jean-Paul ROBERT, Blandine ROLLAND*,Olivier 

TOURILLON. 

Excusés (7) : Françoise DROUARD, Eliane DUPLAND, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Roger MAILLOT, Catherine 

MEYER, Jean-François ROLLAND. 

*secrétaire de séance 

 

Ordre du jour 

 18h-19 : Atelier de détermination sur les Chrysomelinae (genres Oreina et Chrysolina) avec 

Blandine ROLLAND 

 19h : Présentation de la base de données SILENE avec Stéphane BENCE 

 19h30 : auberge grenhalpine 

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

 

1/ Atelier de détermination avec B.ROLLAND. 

Quelques adhérents (7) essaient de repérer les critères de base pour  

l’identification de Chrysomelinae des genres Oreina et Chrysolina :  

la marge élytrale postérieure ciliée sur son bord interne, le dernier 

article des palpes maxilaires aussi long et pas plus étroit que le 

précédent ( !) , les bourrelets du pronotum, le dernier article des tarses ... 

D’autres chrysomèles de la sF. des Galerucinae, nombreuses en cette fin  

d’automne, sont identifiées.  

Documents utilisés pour ces déterminations :  

- WINKELMAN J. et DEBREUIL M.,2008. – Les Chrysomelinae de  

France. Supplément Rutilans 2008. 

- LABOISSIERE V.,1934. – Galerucinae de la Faune Française.  

Annales de la Société entomologique de France . 

 

 

2/ Présentation de la base de données SILENE par S.BENCE 

S. Bence du CEN PACA, présente le système d’information et de localisation des espèces. 

SILENE compile les données des parcs et association naturalistes. Les adhérents sont invités à se rendre 

sur le site Silene Faune ... et à participer ! 

 

 

 

A l’issue de cette intervention,  

Le président Jean-Pierre JAUBERT 

signe la convention entre le  

GRENHA et SILENE. 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 4 novembre 2015 
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3/ Actualités de l’association 

Le président JP.Jaubert souligne l’importante participation du public, et notamment des scolaires au 

village des Sciences de Tallard les 9/10 octobre, au stand du GRENHA. 

 

3/Bilan de prospection à Agnielles : Eric DROUET 

Les secteurs prospectés représentent une partie des zones Natura 2000 du site d’Agnielles, entre 

Aspres sur Buech et La Faurie. 

Ces prospections se répartissent sur 11 journées de prospection diurnes (moyenne de 1à 10 

participants) et 14 prospections de nuit (moyenne de 6 participants) 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats portent actuellement sur 489 espèces de Lépidoptères identifiées à ce jour.  

Les Coléoptères sont identifiés par Jean ARMAND , et représentent 12 journées de prospection. Les 

résultats sont présentés sous forme d’un document illustré de 300 taxons de coléoptères. Le 

GRENHA remercie particulièrement Eric DROUET et Jean ARMAND ... et tous les particpants ! 

 

4/La revue littéraire 

Gilbert CHABOT présente les Hémiptères de France, aux éditions Delachaux  

et Niestle.Un ouvrage portant sur la biologie et la systématique des Hémiptères 

(cigales,pucerons,cicadelles,fulgores, cochenilles et autres punaises ...) pour  

aborder en douceur le monde des Hémiptères. 

Les espèces présentées (80) sont reliées, par un flash code, aux bases de  

données du Museum d’Histoire Naturelle : l’INPH. 

 

 

5/ Petit rappel : liste de discussion entomo05 

Pour avoir accès aux informations et discussions concernant le GRENHA, il suffit de vous inscrire sur 

Yahoo groupes en suivant le lien entomo05-subscribe@yahoogroupes.fr 
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Prochaine réunion : mercredi 1er décembre 2015                                       

18h    salle de La Romettine à Romette                                                                                  

avec au programme un exposé de Brigitte EMMERY                                          

sur les mouches Tachinidae 
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