
Compte rendu de l’assemblée générale du  mercredi 8 janvier 2020

Présents : Maxime BONTOUX, Jacqueline BOUTEILLON, Gilbert CHABOT, Gérard DE WAILLY, Eric DROUET,

Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Christophe LAURIAUT,

Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT*, Olivier TOURILLON.

*secrétaire de séance.

Excusés: Jean et Maggy ARMAND, Michel BOUTIN, Clémentine GAND, Françoise DROUARD, Jean-Claude

GRANDMAIRE, Claude LAMBERT, Jean-Claude et Marie-Claude PETIT, Jean-Paul ROBERT, Marie-Georges

SERIE, Philippe VERNON.

Les messages de vœux de Claude Lambert et Clémentine Gand, à leur demande, sont transmis au groupe,

ainsi que la proposition de Clémentine ( qui quitte les Hautes-Alpes pour l’Occitanie)de donner un ouvrage

pouvant servir de référentiel en terme de présence d’espèces.
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Ensuite les échanges informels et conviviaux sont prolongés autour du buffet 

de l’auberge grenhalpine:  un toast est porté  à l’année qui commence.

Puis l’assemblée générale débute, et les événements de l ’année 

écoulée sont présentés par Gérard et Eric.

I -RAPPORT D’ACTIVITES - ANNEE  2019 -

A -Les réunions mensuelles 

MERCREDI 9 JANVIER 2019 - Assemblée générale -

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

Destiné aux débutants-

Tri d’insectes collectés

Bilan des connaissances sur 

l’invasion du frelon asiatique en 

France et dans le monde.

ATELIER
EXPOSÉ

par Gilles Gagnaire

Les zygènes

MERCREDI 6 MARS 2019

ATELIER EXPOSÉ

Les Vespidae

par Eric Drouet
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MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

Détermination des insectes 

collectés pendant l’été 2019

ATELIER
Les salticidés

EXPOSÉ

par Françoise Drouard

ATELIER EXPOSÉ

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

A la rencontre des fourmis 

des Hautes-Alpes

par Brigitte Emmery

Détermination et validation 

d’insectes collectés et 

photographiés dans le cadre 

de  l’ABC Val Buëch-

Méouge.

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

ATELIER EXPOSÉ

Quelques papillons et autres bêtes 

des Canaries 

par Maxime Bontoux & Denis Filosa

Détermination des insectes 

collectés pour les 

inventaires

MERCREDI 4 DECEMBRE 2019

EXPOSÉATELIER

Bilan provisoire de l’ABC 

Val Buëch-Méouge

Détermination et validation 

d’insectes collectés et 

photographiés dans le cadre 

de  l’ABC Val Buëch-

Méouge.

MERCREDI 8 MAI 2019

EXPOSÉATELIER

Insectes récoltés par les 

élèves lors des 

inventaires au Lycée 

Agricole 

Entomologie pratique
Où, comment rencontrer des 

espèces peu communes?

par Jean Armand

ATELIER EXPOSÉ

MERCREDI 10 AVRIL 2019

Les zygènes
La mise en place des journées 

Ecrins Nature en Vallouise s’est 

substituée à l’exposé

« Les insectes en jaune et noir »

MERCREDI 5 JUIN 2019

Détermination des 

insectes collectés en mai 

pour les ABC

ATELIER EXPOSÉ

Des Bombyliidae

par Marie-Constance 

RAILLOT

Présenté Par Gérard 

de Wailly

Comme les années précédentes, pour la réunion de septembre, un exposé de Françoise Drouard nous a agréablement

remis le pied à l’étrier pour la rentrée. Lors de cette réunion, nous avons pu accueillir notre plus jeune naturaliste, Léandre

Navoret, accompagné de sa maman Laure. Léandre nous a présenté des photos, textes et spécimens retraçant son approche

des insectes.



Lors des réunions, d’autres centres d’intérêt ont été abordés:

✓ Février 2019 -Gérard, alors secrétaire inaugure la rubrique humour suggérée par

Roger, avec une photo prise dans les années 30, d’un jouet mécanique sensé

représenter une abeille. Remonté avec une clé , ses ailes vibraient. Ce qui servait

de transition pour une pétition en ligne contre les pesticides de synthèse « Nous

voulons des coquelicots »

- brochure avec une fiche pour chacune des 38 espèces prioritaires,

- les Hautes Alpes comptent 22 espèces prioritaires,

- Une des actions où le GRENHA peut s’inscrire : noter et documenter les traits de vie des papillons 

concernés par le PNA .

Le texte complet est sur le site https ://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

✓ Avril 2019 -Eric Drouet présente le lancement du plan national d’action pour les 

papillons de jour:

- Pour faire suite à son exposé du mois de Février, Gilles Gagnaire nous informe que plusieurs réunions avec

pour thème « L’arrivée de Vespa velutina dans les Hautes Alpes » sont organisées dans diverses localités

du département: Tallard, Serres, Laragne, St Crépin, Gap-Romette, Embrun, Monetier les Bains.

- Maxime Bontoux nous présente le « Guide des habitats naturels et semi-naturels des Alpes » qui vient de 

paraître : Dix ans de collecte, centralisation et analyses de données - Editions naturalia publications.

B -Les sorties 2019

Lors de la dernière assemblée générale, il avait été prévu un certain nombre d’événements ponctuels pour

lesquels la participation du GRENHA avait été souhaitée (1).

D’autre part, le calendrier devait être fixé pour les sorties relatives aux inventaires en cours du Lycée agricole

et de Val Buëch-Méouge.(2).

Les semaines suivantes, d’autres sollicitations pour une participation du GRENHA sont venus s’ajouter à cette

liste.

1- Les événements ponctuels.

✓ PROJET JARDIN’ALP-

Le 24 janvier a eu lieu une réunion de présentation du projet JARDIN’ALP.

(Roger, Jean-Pierre, Jean, Gilles, Marie-Constance étaient présents ).

Il s’agit de la création d’un jardin alpin (paysages, milieux, biodiversité). L’objectif est de créer des

itinéraires à vocation touristique plus que scientifique. Public visé: les collèges, les écoles, le grand public.

Le site de Charance regroupera différents biotopes, avec des plantations de végétaux spécifiques aux

Hautes–Alpes et de toutes altitudes, ainsi qu’une zone humide.

Intérêt pour le Grenha : site proche de Gap, ouvert librement au public, regroupant différents milieux, des

plantes communes ou plus rares, d’où possibilité d’attraction d’espèces d’insectes intéressantes. Les

premiers semis et plantations ont eu lieu à l’automne 2018, le site ne sera pas opérationnel avant 2020.

Toutefois, des travaux de groupe de l’après midi, il ressort que le GRENHA ne peut s’engager à

organiser des sorties grand public.

a- Certains de ces événements relevaient surtout de l’animation.

✓ PROJET « TOUS EN FORÊT » avec l’IME de St Jean –

Le Grenha était représenté par Jean-Pierre JAUBERT, lors de la réunion de

préparation.

Le programme du 21 Mars :

Matin: ateliers – Après-midi : jeux de pistes.

Les 10 bâches  « Insectes en rouge et noir » du GRENHA seront fixées sur un 

gros tronc d’arbre couché

Le 21 Mars :

Le temps a été assez clément . Jean-Pierre Jaubert et Didier Brugot ont participé 

à l’animation. 150 enfants étaient présents et à peu près autant d’adultes 3



✓ LE FORUM DES ASSOCIATIONS le 31 Août..

Etaient présents sur le stand : Gérard de Wailly, Jean-Pierre Jaubert, Brigitte Emmery, Christophe Lauriaut,

Didier Brugot, Jean et Marie-Constance Raillot.

L’emplacement réservé au GRENHA, s’il avait pu disposer de matériel et branchement électrique, avait

l’inconvénient d’être placé en plein cœur des activités sportives et non loin du parterre des démonstrations.

Néanmoins quelques visiteurs ont été intéressées par le diaporama d’insectes sur le téléviseur et nous ont

laissé leur adresse mail.

✓ PROJET « ECRINS DE NATURE 2019 - les  23, 24 et 25 Mai en Vallouise ».

Gérard et Eric ont représenté le GRENHA lors de la réunion préparatoire du 4  avril  2019 .

4 Actias isabellae , 4 Saturnia pyri et 4 espèces de sphinx ont fait leur « show » devant 

un public ravi.

En soirée, à Champcella, l’événement s’est ouvert au  public.  Eric Drouet leur a fait 

découvrir les papillons nocturnes . Parmi ceux-ci, des espèces spectaculaires :

Le vendredi 24 mai (journée réservée aux enfants).

Jean-Pierre JAUBERT participait à l’animation.

- 300 enfants présents et le beau temps –

L’atelier insectes aquatiques était partagé avec Stéphane Boyer

de l’Agence Française de la Biodiversité. Trois classes le matin

et 2 classes l’après midi ont découvert le monde des libellules

avec notre expo, puis vu les larves récupérées dans la mare qui

jouxtait notre stand.

Des remerciements enthousiastes ont été formulés à Jean-Pierre par 

les représentants du parc.

Une belle réussite pour le Grenha.

Le samedi 25, la journée était ouverte au public :

Bernard, Olivier, Roger étaient là pour une promenade  insectes et 

escargots. L’animation au stand a continué avec des familles

.

b- D’autres projets étaient plus spécialement liés à de la prospection

✓ DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DURANCE – FORET DES CASSETTES -

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) d'une partie de la zone de La Forêt des Cassettes.

GSA05 a organisé une réunion avec les associations et institutions naturalistes des Hautes-Alpes .
Cette rencontre comprenait une visite sur le terrain. Ci-dessous quelques extraits des résultats:

- Compte rendu de la réunion du 21 mai - Etaient présents :

Eliane Dupland - LPO 05 & GSA 05         Marine Marcotti - CCSPVA             François Boca - SMAVD 

Eric Drouet GRENHA, Gérard de Wailly–GRENHA, Didier Brugot (GSA 05, GRENHA, Canoë kayak club -Gap)

Malaty Sylvain - Ecosphère 

Relevé entomo et notes d'Eric Drouet – GRENHA_( Le code correspond au CD_NOM du référentiel TAXREF 12.0.)

Hesperiidae 53307 Erynnis tages Pieridae . Leptidea sinapis/reali

Lycaenidae 54031 Cupido osiris Lycaenidae 54271 Lysandra bellargus

Lycaenidae 54279 Polyommatus icarus Nymphalidae 53595 Pararge aegeria

Nymphalidae 219815  Boloria euphrosyne Nymphalidae 392382 Melitaea nevadensis

Erebidae 249061 Diacrisia sannio Erebidae 249776   Euclidia glyphica

Erebidae 249124 Colobochyla salicalis Erebidae 249102   Eilema sororcula

Geometridae 248517 Minoa murinata

Très belle observation d'une couleuvre verte et jaune dans un arbre. 4



Parmi les adhérents de la Société d’Histoire Naturelle qui participent à cette session, on peut noter quelques 

spécialistes (entomologiste, herpétologistes, botanistes  géologistes...) 

Après le déjeuner, le groupe guidé par Eric change de biotope et redescend vers la forêt, en bordure de

laquelle doit se dérouler la chasse de nuit. Les voyageurs ne peuvent pas rester pour celle-ci car le

lendemain, une journée géologique les attend avec la découverte de la barre "tithonique" à la cluse

d'Establet et de quelques autres sites de même type.

Nous sommes conviés à prendre des rafraîchissements à Ribiers avant leur départ. Les membres de la SHN

nous confirment avoir apprécié cette journée de découverte du milieu naturel de la Crête de Chabre. Avant

de nous quitter, le président Claudy Jolivet ainsi que Christian Sallé le trésorier, nous remettent un chèque

représentant un DON de 250€ dont nous les remercions.

✓ LA JOURNÉE ENTOMOLOGIQUE DU 8 JUILLET SUR LA CRÊTE DE LA MONTAGNE DE CHABRE.

Le GRENHA avait été contacté par la Société d’Histoire Naturelle du Loir et Cher, qui a son siège dans

l’enceinte du Musée d’Histoire Naturelle à Blois.(sur recommandation de Raphaël Colombo). Il s’agissait

d’accompagner des adhérents de cette association lors d’une sortie d’une semaine « Session nature dans les

Baronnies ». Une journée était consacrée à l’entomologie.

Le GRENHA représenté par Eric Drouet, avait proposé une journée gratuite le 8 juillet sur la crête de Chabre,

en raison de plusieurs types de biotopes: pelouses écorchées, ourlets forestiers à érables sycomores, sous-

bois, et des plantations de résineux le long de la route. Etant précisé qu’il en assurerait l’accompagnement

avec quelques bénévoles du GRENHA. Ce programme convenait à la Société d’Histoire Naturelle du Loir et

Cher, et les participants étant la veille à Rémuzat, le point de rencontre a été situé à Laragne-Montéglin.

CONCRETISATION DU PROJET

Membres du GRENHA présents: Eric Drouet, Gilbert Chabot, Christophe Lauriaut, Jean et M-Constance Raillot.

Le trajet le long de la Méouge permet aux invités d’admirer les gorges et de se faire une idée des différents 

biotopes.

Collecte diurne du 8 Juillet 2019

5



✓ -ABC DE SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES –Coordonné par Caroline Guignier du bureau MONTECO.  

Une réunion d’information a eu lieu le 15 mai 2019 à la Mairie de St-Léger-les-Mélèzes:

-3 zones humides seraient à prospecter en priorité : Lauza 1150m, Plateau de Libouze 1450m et en 3ème un

parcours culturel à vocation pédagogique autour du village (sera précisé). La commune souhaiterait également

une journée sur les Bourdons. Il faudra ensuite prioriser sur les zones d’altitude (Cuchon alt. 2000 m, voire

remonter vers la Petite Autane alt. 1400m). Une question se pose : les zones sablonneuses du bord de Drac sont-

elles susceptibles d’héberger des espèces (thermophiles, psammophiles…) complémentaires ?

- 3 groupes étaient déjà ciblés: Bourdons : Bernard Frin, Yoan Braud.

Syrphes: Thomas Lebard du Parc du Mercantour Escargots : Damien Combrisson.

Les entomologistes désignés pour ces missions invitent d’autres membres du  GRENHA intéressés par ces 

prospections à se joindre à eux. Très occupés par l’inventaire Val Buëch-Méouge, ceux qui n’étaient pas partis 

en vacances n’ont pu participer.

En octobre, Bernard fait un résumé de ces journées et nous incite, pour la prochaine saison, à prospecter

d’autres secteurs de Saint-Léger-les-Mélèzes ,de biotopes différents, dont la faune entomologique serait

intéressante. A voir dans les projets 2020.

✓ Autres prospections:

Certains membres du GRENHA sont dans un  

même temps adhérents à PROSERPINE.

A ce titre ils ont participé à des prospections 

dans le Parc du Mercantour en 2018 et 2019. 

L’hébergement avait lieu au centre SEOLANE

avec lequel le Grenha a une convention. Ci-

contre des documents édités par le Parc sur 

les années précédentes. 

La stratégie élaborée par le Parc

du Mercantour pour 2018 à 2022

avec pour objectif la conservation

des patrimoines naturels.

Bilan des prospections scientifiques du 

Parc du Mercantour sur la commune de 

Barcelonnette.

Prospections du 30 juin au 2 juillet 2017 

auxquelles ont participé des spécialistes 

du GRENHA.

2 - Les inventaires

✓ INVENTAIRE DU LYCEE AGRICOLE Année 2019

-Convention signée avec le Lycée agricole pour des interventions près de classes préparant un BAC PRO PRODUCTION,

dans le cadre des activités biologie-écologie, pendant la période scolaire 2018-2019. 

Le lundi 27 avril, plusieurs membres du GRENHA ont accompagné 22 élèves et leur professeur Christine 

Bertoni sur une prairie fleurie du lycée.

Les mois précédents, les élèves avaient fabriqué ou acquis le matériel

nécessaire à la collecte ou à l’identification. Ils disposaient également

de grilles servant à noter les renseignements sur les insectes observés

avec l’aide des membres du GRENHA. Le travail s’est poursuivi ensuite

en classe pour lister et compléter au mieux les grilles d’informations.

Le 6 mai, le couvert végétal de la deuxième prairie était plus uniforme

et moins fleuri et séparé des parcelles adjacentes par des haies d’où

un résultat différent.

A la fin de ces journées, Roger Maillot  a emporté des insectes collectés afin de les préparer pour une séance 

complémentaire de détermination  collective lors de la réunion mensuelle du 8 mai 2019. A cette séance Gérard 

de Wailly avait apporté son microscope Andonstar qui  a permis de déterminer sur écran.

La restitution des données a été effectuée sous la forme d’un fichier excel. Christine Bertoni, notre interlocutrice 

près du Lycée Agricole a remercié le GRENHA par mail  pour ce « beau travail ».

✓ ABC VAL BUËCH-MEOUGE

L’inventaire dans le cadre de l’ABC VAL BUËCH-MÉOUGE est terminé en ce qui concerne la prospection.

Un bilan provisoire a été présenté lors de la dernière réunion du 4 décembre 2019, et peut être consulté sur le 

site du GRENHA dans l’onglet « Vie associative »- Comptes rendus des réunions mensuelles depuis 2011-

Une restitution finale des résultats aura lieu au printemps. 6



C – Le site

Olivier TOURILLON, courant 2019, a apporté de nombreuses améliorations au site, notamment en matière de

navigation. Jean RAILLOT explique tous les accès directs aux diverses pages, puis aborde les statistiques en

matière de contenus et de consultations.

TOTAL (13 ordres) 401 genres 560 espèces 1219 photos

Année 2016

PHENOLOGIE    1036 photos 1336 photos  (+300)  (+29 %) 2010 photos (+674) (+50,4 %) 2202 photos (+192) (+9,55 %)

    407 espèces    470 espèces  (+63)  (+15,5 %)    638 espèces (+168) (+35,7 %)  650 espèces (+12) +1,88 %)

GALERIES 582 photos 833 photos  (+256)  (+44 %) 999 photos (+166) (+19,9 %) 1219 photos (+220) (+22,02 %)

   345 espèces   418 espèces   (+73)  (+21 %)   469 espèces (+51) (+12,2 %)  560 espèces (+91) (+19,40 %

TOTAL

 en 2019
3421 photos

 1160 espèces

SITE INTERNET DU GRENHA - COMPARATIF ANNEES 2016 – 2020

Année 2017 Année 2018 Année 2019

4- Statistiques IMINGO

Le rapport moral et le rapport financier sont votés à l’unanimité

III- RAPPORT FINANCIER

Contenu des GALERIES du site internet du GRENHA

Année 2016 soit +

VISITES 4555 20474 56 / jour 190525 525 / jour soit + 830 %

PAGES 30914 124204 340 / jour 476586 1313 / jour soit + 284 %

FICHIERS X 623289 1707 / jour 1082724 2983 / jour soit + 74 %

2016 - 2019

Visites
4555 190525 soit + 4083 %

SITE INTERNET DU GRENHA - FR��EQUENTATION  2016 – 2019

Année 2018 Année 2019
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* Il ressort des analyses que

la phénologie représente 66%

des consultations.

CHARGES PRODUITS

ACHATS et SERVICES EXTERNES

Matériel 411 Dons 295 

Matériel pédagogique pour expositions Cotisations adhérents 296 

Participation à évènements 50 Vente livres pour enfants 0 

Services extérieurs Participation à manifestations extérieures 0 

Assurances 110 Participation inventaires 800 

Frais bancaires* 61 

AUTRES CHARGES

Adhésions SEOLANE-OMC Gap 30 

INTERNET renouvellement annuel OVH-IMINGO 42 

TOTAL 704 TOTAL 1 391 

1 764 €

Total charges……………………………………………… 704 € Total produits………………………………………………. 1 391 €

2 451 €

Solde du compte bancaire au 31 Décembre 2018…………………………………………………………………………………

Solde du compte bancaire au 31 Décembre 2019 …………………………………………………………………………………

Résultats de l’exercice 2019



L’EQUIPE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2020

Eric Drouet et Jean Raillot en fin de mandat renouvellent  leurs candidatures qui est acceptée à l’unanimité. Il n’y a pas de 
nouvelle candidature.  Marie-Constance Raillot annonce qu’elle continuera jusqu’à la fin de son mandat (fin 2020) pour la 
trésorerie,  mais elle souhaite arrêter le secrétariat en raison d’obligations personnelles.
Brigitte Emmery propose une solution : fonctionner en alternance un mois sur deux avec Marie-Constance. Cette solution 
est acceptée. 

Les projets pour 2020

✓ CONVENTION PASSEE ENTRE LE PARC NATIONAL DES ECRINS ET LE GRENHA signée le 1er juillet 2019

objectif Inventorier le maximum de populations d’insectes, dans tous les secteurs du parc.

C    concours du GRENHA GRENHA

Procéder à des campagnes d’inventaires dans le périmètre du parc, 

concernant les groupes d’insectes suivants :

Orthoptera (Roger Maillot) Coleoptera (Gilles Gagnaire)

Diptera (Christophe Lauriaut, Brigitte Emmery,  M-Constance Raillot)

Apoida (Bernard Frin) Lepidoptera (Eric Drouet)Hymenoptera (Roger Maillot)

- Assurer la détermination des insectes observés, ou la faire assurer par des 

spécialistes compétents 

- Fournir annuellement au PNE la liste des insectes inventoriés afin que ces 

derniers puissent alimenter les bases de données de l’inventaire national du 

patrimoine naturel (INPN)

- Sur demande, initier les agents du parc à la reconnaissance des espèces 

d’insectes.

Contraintes à respecter lors des inventaires

- Limiter les captures au strict besoin de l’étude, et relâcher les spécimen chaque fois que possible

- Il est interdit de collecter les espèces protégées - Le matériel ne peut être transporté par un engin motorisé

- Les membres du GRENHA s’engagent à conserver dans leurs collections les exemplaires prélevés dans le

parc. - Les types de taxons nouveaux pour la science seront déposés au MNHN à Paris

✓ Les sorties diurnes projetées par Christophe Lauriaut

Christophe propose 2 prospections par mois, chacun étant libre de participer. Il sera tenu compte, bien sûr, 

des aléas du temps et de la saison à venir.

A l’assemblée, pour le Valgaudemar : Eric propose, si la route est ouverte, La-Chapelle-en-Valgaudemar, vers 

Navette et Gioberney. Pour St-Léger-les-Mélèzes, Christophe pense à prospecter vers la montée au Cuchon.

Eliane suggère une sortie à Ribeyret, aux abords du gîte des Baronnies, pour les abeilles et les vers luisants.

Le calendrier sera complété par les pointages nocturnes dont les lieux ne sont pas encore définis  

Samedi 14 mars → Upaix, lieu dit Ribaous.

Samedi 28 mars → Mison lieu dit la plaine 

(exceptionnellement dans le 04).

Samedi 11 avril → Barret sur Méouge ripisylve autour du

pont  en direction de St-Pierre d'Avez.

Samedi 25 avril → Manteyer_Ripisylve du petit Büech.

Samedi 9 mai    → Ripisylve du Guil (centrale

hydroélectrique
Samedi 23 mai → Marais de Manteyer +

La Roche des Arnauds - Le petit Büech

Samedi 6 juin →Val d'Escreins

Samedi 19 juin →Valgaudemar

Samedi 4 juillet →Val d'Escreins + col de Vars

Samedi 18 juillet →Valgaudemar

Samedi 8 août →Val d'Escreins + col de Vars

Samedi 22 août →Valgaudemar

Samedi 5 septembre →Val d'Escreins + col de Vars

Samedi 19 septembre →Valgaudemar

Samedi 3 octobre → Saint Léger les Mélèzes

Samedi 17 octobre → Champoléon

Puis Eric présente deux publications :

Une présentation de l’Atlas des

papillons de jour et Zygènes de

Provence-Alpes-Cote-d’Azur,

qui sera publié en janvier 2020.

Bulletin de la SSNOF, Tome 41 NS - Société des 

Sciences naturelles de l’Ouest de la FranceGarrigues N°66 bulletin du 
CEN PACA Les triongulins du parasite Stenoria analis (Coleoptera)de

Colletes hederae (Hymenoptera).Etude morphologique

permettant de mieux comprendre l’aptitude au transport

de ce parasite par une autre espèce.

Inventaire des Pompiles du Muséum d’histoire naturelle

de Nantes (Hymenoptera).

Cette soirée conviviale se prolonge par des échanges devant une nouvelle collation avant de se quitter. 
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