
Compte rendu de la réunion du 10 Avril 2019

Présents :Jacqueline Bouteillon, Gilbert CHABOT, Gérard DE WAILLY, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte 
EMMERY, Gilles GAGNAIRE, Christophe LAURIAUT, Roger MAILLOT, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT*

Excusés : Jean et Maguy ARMAND, Michel BOUTIN, Maxime BONTOUX, Françoise DROUARD, Anne FILOSA, 
Denis FILOSA, Claude LAMBERT.
*secrétaire de séance

Ordre du jour:
-Atelier de détermination: LES ZYGENES (sur spécimens ou sur photos)animé par Eric DROUET. 
-Auberge grenhalpine
-Vie de l’association
-Exposé : LES INSECTES EN JAUNE et NOIR par Roger Maillot

Atelier de détermination : L’atelier commence autour de boîtes de zygènes que
Roger et Eric ont extraites de leurs collections.

Ce qui n’exclut pas l’intérêt porté à quelques autres espèces

Brigitte avait apporté un petit diptère de 6mm de la famille des Conopidae qu’elle avait identifié comme
Dalmannia dorsalis et que Christophe, en suivant la clé des Conopidae de Mark Van Veen,a confirmé
comme tel selon les critères suivants:

Roger ,aussi, a trouvé et photographié ce 
même petit diptère.

Les photos à gauche font bien apparaître les 
critères précités.

- scutellum en partie jaune, au moins sur le bord marginal
- tergites 3 et 4 avec 2 points noirs au milieu ; coxae noires.
- Longueur de 6mm. 
- La femelle est dépourvue de theca mais possède un 
oviscape pointu, élargi, plus ou moins aplati.

A droite extrait de l’exposé fait par Brigitte sur les Conopidae



Ci-contre des photos de
Dalmannia dorsalis (6mm)
prises par Brigitte sur la
loupe de Gérard

Marie-Constance utilise une caméra DINO LITE CAPTURE qui se pose à la place d’un oculaire
de la binoculaire qui fait le grossissement. Les réglages photographiques ont été laissés de
côté au profit du volet mesures et dimensions,ce domaine intéressant Gilles plus
particulièrement. L’outil une fois étalonné permet d’obtenir les mesures exactes de certaines
parties des insectes (angles, longueurs etc.) Les résultats peuvent êtres saisis directement
dans une base de donnée intégrée.

Cette séance sera mise à profit pour tester certains outils dont disposent Gérard et Marie-Constance. Il sera par 
la suite jugé de l’opportunité d’acquérir ou non l’un de ces instruments.

Gérard  utilise un microscope numérique ANDONSTAR ADSM302 muni d’un écran LCD.

Gérard montre  également à Jacqueline la façon dont on peut prendre une 
photo avec un simple APN collé sur l'oculaire d'une loupe  - (ici une punaise) 

Dans un même temps, d’autres travaillent avec Eric  à la détermination des zygènes sur photos.

Ils sont ensuite rejoints par  Christophe et Brigitte qui ne veulent pas pour autant perdre de vue le thème principal. 

Ci-contre :

à gauche, travail sur écran avec
une aile de Zygaena loti,

à droite recherche en cours
d’une mesure sur un petit
hyménoptère



La reprise: Vie de l’association 

Projet « Ecrins de nature 2019 , Mai en VALLOUISE ».
– Journées des 23,24 et 25 Mai -
Gérard et Eric ont représenté le GRENHA lors de la réunion préparatoire du 4  Avril  2019.

Gérard nous en fait un compte rendu, notamment en ce qui concerne la participation du GRENHA aux journées des
24 et 25 Mai.
La journée du 24 Mai est réservée aux scolaires.
• Le 24 Mai en soirée, l’évènement s’ouvrira au grand public avec des activités nocturnes dont « Les papillons
nocturnes avec Eric Drouet ».
•Les chiroptères - Observation et "écoute" des chauves-souris à la sortie de leur gîte
•Astronomie - Balade étoilée dans le ciel du mois de mai
Le 25 Mai matin : Parcours découverte de la biodiversité à la Maison du Parc à Vallouise
Il reste à voir quels seront les participants du GRENHA
Le 25 Après- midi : Exposition sur les libellules – Le GRENHA prêtera ses posters.

Séance de dédicaces.

http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/ecrins-nature-2019-24-25-mai-vallouise

Le programme complet peut 
être consulté sur le site du 
Parc des Ecrins

http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/ecrins-nature-2019-24-25-mai-vallouise


Une mise au point de la participation du GRENHA à ces journées se fera 
lors de la réunion du 8 Mai.



Eliane Dupland nous informe d’un projet de GSA 05

GSA 05 s'implique dans l'animation des espaces naturels de la Durance en aval de Serre-Ponçon et
notamment dans le périmètre de la Communauté de communes de Serre-Ponçon Val-d'Avance (du bassin de
compensation à Venterol). Réceptif à l'intérêt que la Communauté de communes et GSA 05 portent pour ces
espaces naturels, le Syndicat mixte de la Durance a décidé de faire réaliser un diagnostic écologique (bota,
entomo, ornitho, herpéto et mammifères notamment) d'une partie de cette zone

Des informations plus précises doivent nous parvenir.
Journée à l’IME Saint -Jean: 
150 enfants et à peu près autant d’adultes.
Jean-Pierre Jaubert et Didier Brugot ont participé à l’animation. 

Eric Drouet présente :

Un exemplaire de la revue oreina qui sera expédiée le lendemain. On peut lire dans ce 
numéro:
- un premier point flash sur l’utilisation du site Artemisiae. 
- un écrit: « La collection de papillons de Guy Barragué : une vie, une œuvre » . Un 

fond de la collection du lépidoptériste Guy Barragué (1912-2004) qui a été légué au 
GIRAZ est en dépôt au Museum d’Histoire Naturelle d’Angers (41)

- Une page consacrée à des «compléments à la faune des papillons de nuit des 
Hautes Alpes et des Alpes de Haute- Provence ».

Ces deux derniers articles sont de la plume d’Eric Drouet.

Puis il enchaîne sur des informations intéressantes pour le GRENHA:



Cet atlas répertorie les 2697
espèces de papillons trouvées
dans le parc national, avec une
iconographie représentant 426
espèces ainsi que des photos
de milieux naturels.

Présentation également de deux 
ouvrages:
• Le tome n° XXVIII n°2 de la 

revue RARE
• Fascicule du Parc des Ecrins: 

Liste provisoire des 
lépidoptères- Complément au 
n°XXVIII n°2 de la revue RARE.

Gilles nous présente: 

des EDITIONS DELAHAUX et NIESTLE

LA VIE INSOUPÇONNEE DANS LES ARBRES ET LES ARBUSTES
Le mot de l’éditeur:

Observer et identifier les hôtes de 60 arbres et arbustes.
Feuilles, écorces, racines, graines offrent des opportunités de
colonisation à de multiples hôtes: végétaux, bactéries, champignons,
insectes, oiseaux et bien d’autres animaux. Ce guide très illustré
détaille les interactions complexes , parfois bénéfiques et parfois
néfastes, que les arbres et arbustes entretiennent tout au long de
l’année avec leur milieu.
Certaines astuces s’avèrent à la fois amusantes et ingénieuses,
comme cette fourmi qui établit sa colonie dans un gland ou ces larves
de coléoptères qui creusent des galeries dans l’écorce .../... Un
aperçu captivant de la diversité de la nature et de ses incroyables
stratagèmes.

puis en actualité: 

Toutes ces réunions auront lieu en début de 
soirée à 18H30

TALLARD Vendredi 12 avril   Maison des associations
SERRES    Lundi 15 avril          Salle Jean Imbert

( en face la poste)

LARAGNE                    Mardi 16 Avril         Salle des fêtes
St CREPIN                    Mardi 16 avril         Salle polyvalente
GAP-ROMETTE           Mercredi 17 Avril   Salle La 
Romettine
EMBRUN                     Mardi 23 avril          Salle Vauban

(manutention)

MONETIER LES BAINS     Samedi 27 Avril       Salle du 
Lautaret  

Une campagne relative à l’arrivée de 

Vespa velutina (frelon asiatique) dans 
les Hautes-Alpes



Christophe nous informe qu’il ne pourra être disponible pour la sortie diurne du 20 Avril, et propose de reporter 
au 27 Avril. A l’inverse Eric sera disponible le 20 et peut-être pas le 27.

Ci-contre (hors réunion) : Brigitte nous a 
concocté un petit montage-photos de la 
sortie inventaire du 16 Mars dernier.

Le calendrier se présente donc comme suit:
• Inventaire nocturne avec Eric à Eourres le 

20 Avril

• Inventaire diurne Val Buech Méouge avec 
Christophe Lauriaut le 27 Avril

L’exposé:

Toutes ces informations ont nécessité beaucoup de temps et il est très tard. L’exposé qui doit être
présenté par Roger, de par la richesse du thème , et sa composition qui inclut des interactions avec
les participants, mérite qu’il lui soit consacré le temps adéquat.
Il est donc différé. Nous espérons que les disponibilités de Roger permettront de fixer une nouvelle
date pour sa présentation.

La prochaine réunion se tiendra le  8 Mai 
salle DUM’ART. Jean Armand présentera :

Compte tenu de sa résidence éloignée, la séance sera organisée comme suit:

18 heures : Exposé de Jean Armand

suivi de l’auberge grenhalpine

puis séance de détermination
et vie de l’association avec présentation des ouvrages


