
Compte-rendu de l’Assemblée générale du 13 janvier 2016

Présents (25). – Maxime BONTOUX, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphaël CLASSEN, Gé-

rard DE WAILLY, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Gilles GA-

GNAIRE, Eric HUSTACHE, Jean-Pierre JAUBERT*, Roger MAILLOT, Catherine MEYER, Alexis NOUAILHAT,

Jean-Claude PETIT, Marie-Claude PETIT, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT, Sonia RICHAUD, Blandine

ROLLAND, Marie-Georges SERIE, Olivier TOURILLON.

* compte-rendu

excusés : Bernard FRIN, François DUSOULIER
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Ce premier rendez-vous

2016,commence par une photo

prise par la journaliste du Dau-

phiné libéré.

Les mines réjouies des

présents expriment bien le plaisir

qu’ont les membres de l’associa-

tion à partager réunions et sorties.

Le président Jean-Pierre

Jaubert ouvre ensuite l’assemblée

et présente un rapport d’activi-

tés illustré qui permet dans un

premier temps de voir l’ensem-

ble des sujets exposés par les

adhérents lors des dix réu-

nions mensuelles et de rédé-

couvrir les divers ateliers de

détermination menés au début

de chaque réunion.



Les sorties

En 2015, le Grenha s’était fixé comme objectif  de mener un inventaire régulier mois par mois sur la vallée

d’Agnielles (commune d’Aspres-sur-Buëch) comprise dans le site Natura 2000 Dévoluy-Durbon-Charance-

Champsaur animé par Eric Hustache. Eric Drouet a coordonné les sorties diurnes et nocturnes.

12 sorties diurnes et 15 nocturnes ont permis en particulier de dresser un inventaire de 589 espèces identifiées

de lépidoptères auxquelles s’ajoutent les 300 espèces de coléoptères identifiés par Jean Armand.



Puis ont été évoquées les sorties réalisées avec PROSERPINE et le CEN/PACA*.

Samedi 4 avril 2015 à Correns (83) : à la recherche de Tomares ballus . CEN /PACA.

Vendredi 17 avril 2015 à Bolléne (84) Rencontre avec les entomos du Vaucluse. CEN/PACA

Samedi 20 juin 2015 au col de Faye (05) : à la recherche de La Bacchante (Lopinga achine). PROSERPINE

Dimanche 28 juin 2015 à  Auzet (04) : à la recherche du Solitaire (Colias palaeno). PROSERPINE

Vendredi 3 juillet 2015 à  Auzet (04) : à la recherche du Solitaire (Colias palaeno). PROSERPINE

résultats: 57 espèces de lépidoptères et une ascalaphe, vues sur 2 sites dont la ripisylve en aval du villlage d'Auzet.

Le Grenha sur tous les fronts montre la diversité des actions du Grenha dans

un souci de mieux se faire connaître.

Des rencontres :

- 19 juin 2015, sortie au jardin des papillons de la forêt de Beynaves (communes

d’Orpierre et de Sainte-Colombe) avec les écoliers d’Eyguians.

- 20 septembre 2015 : stand du Grenha au forum des associations de la ville de

Gap au Quattro.

- 9 et 10 octobre : participation à la Fête de la science à l’aérodrome de Tallard en

collaboration pour la journée des scolaires (150 enfants accueillis) avec GSA (Gap

sciences animation).

- 4 novembre : signature avec le CEN/PACA de la convention pour la participa-

tion du Grenha à la base de données SILENE.

Des écrits :

- Jean-Henri Fabre, grand précurseur de l’éthologie par Jean-Pierre Jaubert dans la revue Oreina n° 31 de septembre

2015

- Eléments sur la distribution de l’orthopère Polysarcus scutatus et sur des phénomènes de proliférations constatés dans les

Hautes-Alpes en 2011et 2013 par Roger Maillot dans la revue éditée par le CEN/PACA Nature de Provence 

- Essai de définition d’un critère de détermination externe entre Zygaena filipendulae et Zygaena transalpina par Roger

Maillot dans  La revue Oreina n°32 de décembre 2015

- Redécouverte de Lopinga achine , La Bacchante, dans les Hautes-Alpes par Sonia Richaud et Eric Drouet dans la

revue Oreina n°32 de décembre 2015.

- Le cahier d’identification des Orthopères dont un des auteurs est Yoan Braud, livre paru aux Editions Biotope

Mardi 7 juillet 2015 à  Sigottier (05) : à la recherche de La Bacchante (Lopinga achine).

CEN PACA 

résultats : redécouverte de La Bacchante 59 espèces de papillons de jour + 8 espèces de

zygènes vues le même jour

Vendredi 23 juillet 2015 à  Auzet (04) : à la recherche du Solitaire (Colias palaeno). PRO-

SERPINE

3 et 24 juillet 2015, deux journées de prospection sur le camp militaire de Canjuers (83).

CEN/PACA

Mardi 11 août 2015, sortie aux Sagnes du Col Bayard. CEN/PACA

Objectif  : réaliser un premier inventaire des papillons de ce marais, pour lequel le CEN

ne dispose que de données de papillons de jour. Résultats: 82 espèces de lépidoptères

identifiées.

Gap Forum

A Tallard : 

Fête de la Science

L’actualité littéraire a été aussi évoquée avec les nombreux livres présentés en fin de réunion.

* PROSERPINE : association entomologique des Alpes-de-Haute-Provence

CEN/PACA : Conservatoire des Espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur



3 février 2016

salle Dum’art

Gap

L’atelier de détermination à 18h 

se fera autour des insectes et des photos apportés.

Exposé de Roger MAILLOT : Essai de définition d’un critère de détermination 

externe entre Zygaena filipendulae et Zygaena transalpina

Notre 

prochain 

rendez-vous

L’auberge grenalpine a clos dans la convivialité cette assemblée générale.

Le rapport de la trésorerie a été présenté par Marie-

Constance Raillot, trésorière.

Une amélioration significative a été apportée au fonction-

nement de la trésorerie par :

- l’établissement d’une liste des adhérents ayant versé la

cotisation.

- la création d’une carte d’adhérent qui sert d’accusé de

réception.

- le scann des chèques avant depôt pour éviter tout risque

d’erreur.

- l’établissement d’une liste des sympathisants non coti-

sants mais qui prêtent leur concours.

En 2015, le Grenha a investi dans l’acquisition d’un kakémono avec banderole.

L’association dispose à ce jour de 2 binoculaires, d’un vidéo projecteur et d’un kakémono avec banderole

Dans le débat qui a suivi les différents rapports furent abordés le site BDD (banque de données du

Grenha), le site du Grenha accessible à tous, et l’absence d’information sur le site Entomo 05.

Sur la BDD, le président constate que le site ouvert aux seuls adhérents ne peut s’enrichir de données

que si il y a un membre du Grenha qui veille à son bon fonctionnement. Blandine Rolland s’est proposée de

veiller au bon fonctionnement de cette banque de données et de voir comment elle pouvait s’enrichir.

Sur le site accessible à tous, Olivier Tourillon avait proposé un scénario de pages à consulter. Pour

permettre à tout public d’y accéder, il a été convenu de se mettre en recherche de partenaires qui nous accueillerait

sur leur serveur.

Quant à Entomo 05, nous apportons les précisions suivantes : 

La liste de Discussion du Grenha, a bien fonctionné durant l'année 2015, avec 1 253 messages envoyés par nos

membres, soit environ 104 messages par mois. Ces messages ont concerné des demandes d'identification sur

photos, des propositions de sortie, des comptes rendus (de sorties et de réunion), ou encore des demandes de

renseignements. C'est un lien efficace entre les différents membres entre les réunions.

Nombre de messages par mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

70 65 258 159 134 147 117 64 124 115 89 67

L’Assemblée générale s’est terminée par le renouvellement des administrateurs. Le président Jean-Pierre

Jaubert a accepté de «rempiler » pour trois ans et Brigitte Emmery rentre au CA.

Quelques perspectives ont été évoquées pour l’année 2016 :

- l’appel pour les exposés de nos réunions mensuelles afin d’établir un tableau de notre cycle annuel.

- le choix du site de Bayard (Gap-Saint-Laurent-du-Cros) pour un inventaire régulier, mensuel avec sorties

diurnes et nocturnes.

- la préparation des 10 ans du Grenha en 2017 avec une exposition.


