
Compte rendu de la réunion 6 avril 2022

PRÉSENTS : Jean-Marie BEDIN, Patrice BONIN, Maxime BONTOUX, Gilbert CHABOT, Gérard DE WAILLY, Eric
DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY, Gilles GAGNAIRE, Christophe LAURIAUT, Jean RAILLOT, Marie-
Constance RAILLOT*.
*secrétaire de séance.

EXCUSÉS:
Jean et Maguy ARMAND, Robert BALESTRA, Corinne CLAES, Françoise DROUARD, Bernard FRIN, Jean-Pierre
JAUBERT, Claude et Marie-France LAMBERT, Paulin MERCIER, Jean-Claude et Marie Claude PETIT, Marie-George
SÉRIÉ, Olivier TOURILLON, Philippe VERNON, Francis VONAU.

• Une première partie consacrée aux résultats de l’assemblée générale par correspondance.
• la tenue d’un conseil d’administration.
• L’auberge GRENALPINE, 
• Puis précisions sur les projets,  la présentation des publications, suivie d’une séance d’identifications 

sur projection de photos.

Les résultats des votes de l’assemblée générale

Les membres votants ont répondu positivement pour:
• le rapport moral ou d’activités,
• le rapport financier.
• ont donné leur accord pour les renouvellements de candidature de Gérard DE WAILLY, Brigitte EMMERY, 

Jean-Pierre JAUBERT,Christophe LAURIAUT.  Il n’y a pas eu de nouvelles candidatures. Le conseil 
d’administration reste donc composé de 9 membres.

Il a été donné quitus aux administrateurs.
Puis un conseil d’administration a lieu afin de désigner les membres du bureau et de répartir les différentes
tâches entre les membres de ce conseil d’administration.

Vient ensuite le moment convivial de la soirée.

L’auberge grenalpine.

Nous accueillons un nouveau membre ,Patrice BONIN, professeur SVT, qui avait
pris contact avec notre association l’année dernière.

Il s’agit de la première réunion mensuelle possible depuis le début de l’année.Le
GRENHA n’a eu connaissance de la possibilité de se réunir à nouveau que peu de
jours avant la réunion d’où de nombreuses absences.

L’ordre du jour n’a donc pu être établi selon les critères habituels:

.../...

Comme toujours, les produits du terroir, les tourtes et gâteaux 
faits maisons et autres dégustations sont à l’honneur.

Bénédicte a réussi à nous faire craquer devant
un gâteau moelleux à souhait et réalisé sans
faire appel au moindre laitage.
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Les projets 2022:

➢ Histoire de lire du 21 mars au 16 avril 2022

Cette animation à la bibliothèque de GAP a été proposée par Jean-Pierre JAUBERT qui a représenté le 
GRENHA. Jean-pierre en fait la synthèse :

‘’Depuis une semaine, les insectes ont envahi la médiathèque de
Gap. Un excellent accueil des bibliothécaires qui ont puisé dans
les grandes boîtes photos que j’avais apportées pour mettre des
photos d’insectes un peu partout dans la médiathèque.
L’expo Libellule est bien appréciée par les visiteurs. ’’

Le 2 avril, il a animé des ateliers à la médiathèque; ceux-ci ont eu
bien du succès.
Les Insectes en rouge et noir et les autres livres faits par Olivier,
Papillons, Libellules, Criquets et sauterelles ont été dédicacés ce
même samedi 2 avril dans l’après midi.

Dans le cadre d’Histoire de lire, courant mars, Jean-Pierre a fait
une animation dans des classes à Porte -Colombe, une au centre
social des Cèdres et une à l’école de Beauregard

➢ Des animations entomologiques autour du papillon Isabelle au profit d'une classe de 4ème SVT, 
en principe du 9 au 13 mai.

Nous sommes en attente d’autres précisions.

➢ Ecrins de Nature – 10,11 et 12 juin 2022 -

➢ Nous avions évoqué la possibilité d'aller en été au tunnel du Parpaillon, à Crévoux.
Cette sortie dépendra du temps et des divers accès possibles.
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Gérard nous présente le livret relatif à ces trois
jours de découverte de la biodiversité des abords
du lac de Serre-Ponçon, et plus précisément les
cartes qui permettront d’identifier auparavant
nos zones d’intérêt.
Ces cartes sont réparties par taxons pour les
invertébrés.
Pour ce qui concerne le GRENHA :
APIDAE( 20 espèces), COLEOPTERA ( 18 familles),
DIPTERA (3 familles), HETEROPTERA (6 familles),
ORTHOPTERA (2 familles) et les FORMICIDAE.

L'objectif de cet événement réservé aux spécialistes, et plus spécifiquement aux experts invertébrés
et champignons, est de compléter les connaissances sur la biodiversité locale de la commune de Crots
(05200).

Commune de Crots 
Carte orthophotographique

Commune de Crots
Carte IGN

Nos zones de prospection seront choisies sur 
place, en coordination avec les autres spécialistes 
présents.

➢ Exposition du 13 au 15 Mai à la mairie de CROTS :

Le GRENHA fournira des photos réalisées par ses membres. Nous utiliserons le Kakémono du GRENHA 

à l’entrée du stand.  Jean-Pierre va récupérer les bâches photographiques. Il faudra des volontaires 

pour faire l’installation, le démontage et l’animation par demi-journées sur le stand.  

.../...



Les publications

Entomo Helvetica est une
revue suisse d’entomologie
publiée par les sociétés
cantonales d’entomologie.
Elle paraît une fois par an et
publie des articles et des
notes brèves sur l’entomo -
faunistique (insectes et autres
arthropodes) de la Suisse et
des régions voisines, en
français, allemand et italien.
Cette revue est ouverte à
tous, amateur ou spécialiste.

NOTA LEPIDOPTERA
Lépidoptera,  Tineioidea, 

Lophocorinidae, Arctiidae, 
Papilionoidea, Tortricidae, 

Erebidae, Geometridae, 
Limacodidae, Lycaenidae, 

Nymphalidae,, 
Micropterigidae, 

Psychidae, Pieridae
Heliozelidae,Castniidae.

19 articles, 256 pages.

Eric présente les  livres et revues. Les amateurs de langue anglaise se régaleront.

La séance de détermination sur projection de photos.

Gérard est arrivé avec quelques collections de papillons exotiques retrouvées dans un grenier.
Eric est donc sollicité pour les déterminer.

Quelques unes des espèces déterminées ou confirmées:
Mimathyma Schrenckii , Danaus genutia (qui comporte beaucoup de sous-espèces)
Hestina assjmi, Papilio Helenus, Stichophthalma howqua,Sasakia charonde, Graphium sarpedon ,
Papilio demolus, Hebomoia glaucippe, Prepona pheridamas, Heliconus melpone, et plusieurs
exemplaires de Morpho anaxabia.

.../...
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Et pour terminer, une info :

A la réunion du mois de novembre dernier, lors de son exposé Gérard nous avait parlé de 
la relation chauve-souris/ noctuelle:

’’certaines noctuelles qui sont toxiques pour les chauves-souris émettent naturellement 
des ultra-sons.   Ces signaux sont perçus par les chauves -souris qui les évitent… ...d’autres 
noctuelles ne sont pas toxiques mais émettent le même avertissement sonore pour les 
chauves-souris , échappant de ce fait à leur triste sort.’’

Gérard a découvert récemment une nouvelle illustration qui lui donne matière à réflexion

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra 
le mercredi 4 mai 2022.

Le thème:
Bilan de l’inventaire du Golf du Col Bayard

par Bernard FRIN

A bientôt!

-:-
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