
RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2020

Mercredi 8 janvier- L’assemblée  générale 

Après le vote sur les rapports d’activités et financiers, l’année 2019 et la constitution du conseil
d’administration (inchangée), les projets pour l’année 2020 sont présentés, et principalement la mise
en œuvre de la convention signée avec le Parc National des Ecrins en Juillet 2019.
Un calendrier des sorties prévues et discutées lors des réunions précédentes est fixé.
Comme l’année précédente, Christophe LAURIAUT a en charge l’organisation des sorties diurnes et
Eric DROUET les inventaires nocturnes.

Mais la mise en œuvre du planning s’est trouvée fortement perturbée par les événements extérieurs
à savoir la pandémie : le 13 mars 2020 les premières restrictions interdisent de se réunir. D’où la
suspension des réunions mensuelles (I) jusqu’à ce que de nouvelles règles les autorisent. Néanmoins,
l’association a continué de vivre non seulement à travers les sorties (II), mais aussi les prises de
contacts téléphoniques ou numériques, les publications, le groupe de discussions ainsi que le site.

I – Les réunions mensuelles

5 février 2020

Ateliers: Les collections apportées par le jeune Léandre sont examinées, et
certaines déterminations sont accompagnées de conseils sur la conservation
des insectes.
Un autre groupe travaille sur la méthode pour faciliter l’utilisation du TAXREF
et la mise en forme de la compilation des données à transmettre aux
différents partenaires du GRENHA

L’exposé: Projection du DVD « METAMORPHOSES » de La Salamandre

Vie de l’association : 
- les prémices des évènements qui vont suivre sont là. En début de réunion il
n’y a eu ni embrassades ni accolades. Néanmoins, le calendrier des sorties
espérées est affiné et prend forme. Olivier pourra le publier sur le site .

L’exposé:
Brigitte a repris et complété son travail sur les Stratiomyidae. Cet exposé

clair, net, précis a encouragé plus d’un par la suite à s’intéresser à ces
diptères.

4 mars 2020

Ateliers de détermination: Travail sur les larves . Des branchettes de peupliers 
ont été apportées par Eric Drouet.
A l’ouverture d’une des curieuses excroissances sur celles-ci, une petite 
nymphe de Coléoptère Cerambycidae (vraisemblablement Saperda populnea) 
est découverte. Il faut attendre l’émergence pour confirmation.
Le travail sur binoculaire se fait autour de diptères (Conopidae, Stratiomyidae, 
Sciomyzidae, Psyllidae, Syrphidae) et d’hyménoptères (Crabonidae).
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II - Les sorties de groupes 

➢ Les prospections hors inventaires

Les sorties avaient été organisées en tenant compte des périodes plus ou moins riches en insectes:
- Les lieux de prospections en groupe en début et de fin de saison ont été déterminés en réunion

selon les souhaits des membres.
- Les périodes printanières et estivales sont réservées aux prospections en lien avec les inventaires

ayant donné lieu à des conventions.

Le calendrier des sorties n’a pu être respecté entre le 16 Mars et la mi-mai, compte tenu des mesures
de confinement imposées par la pandémie COVID 19. Les organisateurs se sont efforcés ensuite, au
fur à mesure des allègements apportés au dit confinement, d’organiser le maximum de prospections
en équipes; ce afin d’honorer les engagements pris envers le Parc National des Ecrins et le bureau
d’études ENTOMIA ( Inventaire entomologique pour le Parc Naturel Régional du Queyras). Ces
sorties sur le terrain en groupe ou individuelles se sont effectuées dans le respect de la
réglementation ( gestes barrières, distanciation physique…).

Les paragraphes suivants comportent un aperçu des observations déjà répertoriées. Ces résultats ne
sont pas complets car un certain nombre de spécimens collectés ou photographiés sont en cours de
détermination ou de validation.. Un très grand nombre de sorties individuelles est venu enrichir
considérablement ces résultats.

14 mars – UPAIX- Ripisylve en bord de Durance et terrains avoisinants

C’est l’unique sortie de groupe qui a pu avoir lieu avant le confinement.

Il a été répertorié : 

Hors Insecta:

Epidalea calamita (synonyme: Bufo calamita)
Trochulus hispidus classe Gastropoda
Salticus scenicus ordre ARANEAE Famille Salticidae

Ci-contre une ponte de Epidalea calamita
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Chlorochroa juniperinaTachina ursina

ORDRES COLEOPTERA Esp DIPTERA Esp HEMIPTERA Esp HYMENOPTERA Esp LEPIDOPTERA Esp MANTODEA Esp ORTHOPTERA Esp

Carabidae 3 Anthomyiidae 1 Pentatomidae 1 Andrenidae 2 Geometridae 1 Empusidae 1 Acrididae 2

Coccinelidae 2 Bombyliidae 2 Apidae 3 Nymphalidae 2 Tetrigidae 2

Dolichopodidae 2 Formicidae 5 Pieridae 3

Empididae 3 Pompilidae 1

Ephydridae 2 Vespidae 1

Scatophagidae 1

Sphaeroceridae 1

Syrphidae 3

Tachinidae 2

5 17 1 12 6 1 4

SOIT: 7 ordres

23 familles

46 espèces
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Total espèces par ordres:



17 mai – Piégut Les Cassettes – Inventaire nocturne

64 espèces  déterminées dont :

23 mai - Exploration le matin de la zone humide de Manteyer suivie l’après midi du secteur de
l’ancienne distillerie à La Roche des Arnauds.

M-C Raillot

Graellsia isabellae mâle Saturnia pyri Pterostoma palpina

Deilephila porcellus Furcula bifida Acronicta aceris Tethea ocularis Sphinx pinastri
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6 juin – Le Val d’Escreins

La prospection s’est déroulée dans des zones en rive
droite et gauche du torrent « Le Rif Bel », à 1790m
d’altitude.

Ch. Lauriaut

Après nous être éparpillés sur le terrain, nous avons été heureux de nous
retrouver pour une pause déjeuner bien méritée. Puis la prospection a repris
et s’est prolongée sur le chemin du retour avec l’examen des grandes coupes
de bois en bord de route.

Le biotope : de belles
prairies pentues bordées
d’un côté de bois et de
pierriers et de l’autre par
le torrent.

Photos reportage de Brigitte

Nous observons (liste non exhaustive):
Le matin:
Aryma marginata, Valgus hemipterus, Cantharis rustica, stenocorus meridianus, Dioctria rufipes,
Conophorus virescens, Psila fimetaria, Graphosoma italicum, Cercopis vulnerata, Autographa gamma,
Scopula decorata, et Perisoma albulata (très présente ce jour là, mais peu fréquente dans d’autre
lieux).

L’après midi: Morimus asper, Camponotus ligniperda, Siona lineata,
Pseudopanthera macularia Eriogaster lanestris, Cupido alceta,
Boloria euphrosine, Lasiommata megera,Scopula decorata,

et…une petite chenille Amata phegea prête à faire sa chrysalide.
Elle naîtra le 15 juin et retrouvera son point de départ dans les heures qui suivent.

J.Raillot

Perizoma albulata Scopula decorata

Amata phegea

M-C Raillot

6 juin – Le Val d’Escreins

Ch. Lauriaut

M-C Raillot



6 juin – Val d’Escreins (suite) 

Le pompon revient à Brigitte qui a trouvé

un mâle de Jordanita budensis (genitalia

ED020.06.04). Procris localisé et souvent

très précoce. Il est déjà connu du Queyras,

mais pas de cette vallée (Cf/E.Drouet)

COLEOPTERA DIPTERA HYMENOPTERA LEPIDOPTERA
Esp Esp Esp Esp

CARABIDAE 1 BOMBYLIIDAE 1 ANDRENIDAE 1 CRAMBIDAE 5

CERAMBYCIDAE 4 CONOPIDAE 1 APIDAE 6 EREBIDAE 2

CHRYSOMELIDAE 1 MUSCIDAE 1 COLLETIDAE 1 GEOMETRIDAE 7

CLERIDAE 2 SARCOPHAGIDAE 2 CRABONIDAE 1 HESPERIIDAE 3

CURCULIONIDAE 1 SYRPHIDAE 9 HALICTIDAE 1 LYCAENIDAE 5

MELOIDAE 1 TACHINIDAE 4 MEGACHILIDAE 1 NOCTUIDAE 1

TIPULIDAE 1 VESPIDAE 3 NYMPHALIDAE 5

XYLOPHAGIDAE 1 PAPILIONIDAE 1

PIERIDAE 5

PYRALIDAE 3

SPHINGIDAE 1

TORTRICIDAE 1

ZYGAENIDAE 2

10 19 14 41

SOIT 4 ordres

34 familles

84
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M

I

L

L

E

S

espèces différentes

Nombre d'espèces par ordre

ORDRE

Soit: 4 ordres, 34 familles, 84 espèces

Ci-dessous une synthèse des résultats provisoires de cette journée enrichissante.

4 juillet et 8 août – Col de Vars

La matinée : Remontée du Col vers la
cabane de l’Ecuelle, dans des pentes
recouvertes de hautes herbes, ou dans des
zones plus abruptes où la végétation
dispute l’espace aux pierriers.

Ces deux journées ont été organisées sur le même mode.

Au mois de juin, la flore est très présente : différentes espèces
d'Orchidées dont la Nigritelle rose ainsi que de nombreuses
renonculacées.
Ci-joint : Gymnadenia nigra subsp. corneliana et l'Anémone à fleurs
de Narcisse (Anemone narcissiflora)

B.Emmery
B.Emmery

B.Emmery

M-C Raillot M-C Raillot

B.Emmery

…/…
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M-C Raillot

B.Emmery

4 juillet et 8 août – Col de Vars (suite)

L’après midi: Descente du col vers le refuge Napoléon. Nous nous dispersons dans la zone humide qui 
jouxte le refuge et le  lac Napoléon.

Les insectes, bien sûr, sont présents; dans les observations, il a été répertorié provisoirement 7
ordres:
Coleoptera (4 familles), Diptera (5 familles), Hemiptera (2 familles), Hymenoptera (2 familles-
Bernard a répertorié 10 espèces de Bombus), Lepidoptera (8 familles), Odonata (2 familles),
Orthoptera (2 familles) + 1 non insecta Aranea (Heliophanus auratus)

Stauroderus scalarisMaculinea arion Erebia arvernensisCoenonympha macromma

B.Emmery B.Emmery J.Raillot J.Raillot G.Chabot

En présence d'un
troupeau de vaches
et d'un taureau, pas
possible de remonter
vers Les Tronches
comme prévu!

17 octobre – Piégut puis les zones humides TROIS LACS OUEST

La saison est avancée, et les familles d’insectes sont un peu moins représentées, notamment les
odonates qui étaient très nombreux et variés une quinzaine de jours auparavant. Néanmoins, il a été

fait des observations intéressantes. 

17/10/2020 DIPTERA Ephydridae 225648 Parydra coarctata  (Fallén, 1813)

17/10/2020 HYMENOPTERA Vespidae 232339 Eumenes coronatus (Panzer, 1799) 

17/10/2020 HEMIPTERA Hydrometridae 51758 Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)

17/10/2020 HEMIPTERA Pentatomidae 238461 Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

17/10/2020 HEMIPTERA Miridae 237791 Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)

17/10/2020 HEMIPTERA Ochteridae 51855 Ochterus marginatus (Latreille, 1804)

17/10/2020 DIPTERA Tachinidae 226700 Phasia obesa (Fabricius, 1798) 

17/10/2020 DIPTERA Rhiniidae 27497 Stomorhina lunata (Fabricius, 1805) 

17/10/2020 HYMENOPTERA Formicidae 219510 Formica selysi Bondroit, 1918

17/10/2020 HYMENOPTERA Crabronidae 236108 Cerceris rybiensis (Linnaeus, 1771)

17/10/2020 HYMENOPTERA Megachilidae 239717 Heriades rubicola Pérez, 1890

17/10/2020 ANOSTRACA Branchipodidae 250284 Branchipus schaefferi Fischer von Waldheim, 1834

17/10/2020 COLEOPTERA Chrysomelidae 12644 Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)

17/10/2020 DIPTERA Rhiniidae 27497 Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)

17/10/2020 DIPTERA Stratiomyidae 22191 Stratiomys longicornis (Scopoli, 1763)

17/10/2020 HEMIPTERA Cicadellidae 51946 Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)

17/10/2020 ORTHOPTERA Acrididae 66262 Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)

17/10/2020 ORTHOPTERA Acrididae 66200 Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

29/10/2020 ORTHOPTERA Acrididae 66201 Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

Branchipus schaefferi dont Roger a emporté 
quelques exemplaires pour observation.

R.Maillot J.Raillot

Larve 
d’Anacridium aegyptium

Larve de
Stratiomys longicornis

J.Raillot J.Raillot

Photos de Brigitte Emmery
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➢ B- Les sorties liées aux inventaires

PARC REGIONAL DU QUEYRAS

Les prospections relatives à l’inventaire entomologique du Parc Régional naturel du Queyras (Guil)
ont débuté dès réception de l’autorisation de circuler.
Durant la seconde moitié du mois de Mai, en Juin et Juillet, de nombreuses sorties individuelles ont 
eu lieu sur les sites de la Vallée du Guil:

9 mai –EYGLIERS ripisylve – Inventaire diurne ( fin d’après-midi ) suivie d’un inventaire nocturne

Commençant l’après-midi par un temps clément, elle se terminera
sous une pluie intense et persistante qui obligera à mettre fin à
l’inventaire vers 23h30.
Néanmoins, il a été observé :
- de jour  18 espèces de papillons,
- la chenille d’un Saturnia ( mais à son stade de développement

nous en sommes restés au genre), un accouplement de Euclidia
glyphica.

- en nocturne plus de 74 espèces dont Graellsia isabellae et
Saturnia piri.

C’est la première sortie dans le cadre de l’inventaire des rives du Guil.

Cacyreus marshalli

Polyommatus amandus

Euclidia glyphica

Glaucopsyche alexis

J.Raillot

J.Raillot

J.Raillot

MC.Raillot

1 juin – Eygliers ripisylve – Inventaire diurne

La prospection se fait sur deux sites: Le matin en ripisylve ( sous Roustagne) , l’après midi sur une
zone boisée ( zone boisée de la rive gauche du Guil, au dessus du Pont de Simoust)

Il sera observé des espèces appartenant aux familles suivantes:
Nymphalidae,  Chrysomelidae, Meloidae, Melyridae, Scarabeidae,

Tenebrionidae, Erebidae, Syrphidae,    Coreidae, Bombyliidae et surtout des Formicidae ( Camponotus
ligniperda, Manica rubida et Formica selysi très occupées à harceler les chenilles de Lithosia quadra).

ARANEAE: Araneidae, Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Pysauridae, Salticidae, Thomisidae.

Aelurillus v-insignitus

G.De Wailly G.De Wailly

Formica selysi sur chenille 
Lithosia quadra

Cryptocephalus globicollis Cicindela hybrida 
transversalis

J.Raillot

J.Raillot

J.Raillot J.Raillot
MC.Raillot
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‘’ …l'hyménoptère géant trouvé sur le chemin menant à « La Main du
Titan » c'est un Sphecidae, Sphex flavipennis Fabricius, 1793, femelle (30 mm
mesuré). Un des plus grand Sphex (taille entre 26 à 33 mm) caractérisé (entre
autres critères) par la pubescence dorée et couchée de la face et ses ailes
fortement teintées de jaune. ’’

Vient s’ajouter une  sortie nocturne le 9 Octobre  à Roustagne:

Synthèse provisoire des sorties nocturnes à Eygliers :
La Roustagne – 5 Mai – 74 espèces de lépidoptères

‘’              9 Octobre – 50 espèces        ‘’

Episema glaucina Dichagyris constanti Scopula decorata

5 septembre - Eygliers La Blacasse et Ripisylve.

Une fois de plus le temps a été de la partie. Ce fut une journée très conviviale. Le matin, nous avions
été rejoints par Jean-Claude et Marie-Claude Petit, qui ensuite nous ont offert de profiter de leur
terrasse pour déjeuner.

Les petits scoops du lendemain:

Christophe:
‘’ Lors de notre sortie d'hier, j'ai collecté un mâle et une femelle d'Eristalinus megacephalus.
J'ai plusieurs exemplaires de la Camargue où cette espèce est mentionnée et elle est aussi
présente en Corse. Cela fait donc un troisième département, mais dans les Hautes Alpes c'est
un peu inattendu. L'année prochaine il va falloir prospecter sérieusement cette station… ’’

Brigitte:

Eric : ’’ Il est intéressant de noter la présence d’espèces calcicoles dans ce milieu où il n’y a pas
d’affleurement de calcaire apparent (Lysandra bellargus, Lysandra coridon, Arethusana arethusa).’’
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- jusqu'à 1300m, c'est très fleuri et les éclosions semblent denses. Il a vu plus de 50 Parnassius
apollo, par exemple. Au Gioberney, la nature n’a pas encore démarré et les vanesses de fin d'hiver
sont encore présentes.

Une prospection diurne dans le secteur du Casset suivie d’un inventaire de papillons de nuit est
proposée. Toutefois les hébergements en refuge et la restauration ne sont pas encore autorisés, en
conséquences, il y a peu d’observateurs pour cette sortie. Néanmoins, les résultats sont
encourageants. En plus des hyménoptères et des lépidoptères, quelques représentants d’autres
ordres ont été observés :

La première sortie de groupe dans le Valgaudemar a été programmée en sortie diurne et nocturne
pour le 26 Mai. Eric Drouet a procédé à une reconnaissance des lieux auparavant :

L’ensemble des prospections s’est déroulé en présence de gardes du Parc qui nous ont réservé un
excellent accueil et participé activement aux observations.

LE PARC NATIONAL DES ECRINS

Bombylius fimbriatus, Carpocoris purpureipennis, Cercopis vulnerata, Phylloperta horticola,
Sphaerophoria scripta, Hister quadrimaculatus, des chenilles de Brenthis daphne.
La nuit, près de la cascade de ( Les Chaux ), 73 espèces d’hétérocères sont venues sur le drap dont un
certain nombre de Sphinx.

Ci-dessous un aperçu des résultats provisoires pour les sorties diurnes et nocturnes

Les sorties  de groupe diurnes

20 Juin - Valgaudemar – Le Bourg –Le Casset .

18 Juillet - Valgaudemar –Clot Xavier Blanc et Le Casset rive gauche

2 Août - Valgaudemar – Le Bourg –Le Casset .

26 Mai- Valgaudemar – Le Casset et Cascade du Casset

COLEOPTERA ESP DIPTERA ESP2 HEMIPTERA ESP3 HYMENOPTERA ESP4 LEPIDOPTERA
ESPECE
S5

NEUROPTERA ESP5 ORTHOPTERA ESP6 ARANEA ESP7

CANTHARIDAE 1 ASILIDAE 11 ACANTHOSOMATIDAE 1 APIDAE 12 CRAMBIDAE 1 CHRYSOPIDAE 1 ACRIDIDAE 14 ARANEIDAE 1

CARABIDAE 5 BIBIONIDAE 1 CERCOPIDAE 1 ARGIDAE 1 EREBIDAE 9 HEMEROBIIDAE 3 TETTIGONIIDAE 4 DICTYNIDAE 1

CERAMBYCIDAE 10 BOMBYLIIDAE 5 COREIDAE 1 CHRYSIDIDAE 2 GEOMETRIDAE 2 ASCALAPHIDAE 1 , , SALTICIDAE 2

CHRYSOMELIDAE 2 CONOPIDAE 7 LYGAEIDAE 1 CIMBICIDAE 2 HESPERIIDAE 7 , , , , PISAURIDAE 1

CLERIDAE 1 DOLICHOPODIDAE 3 MIRIDAE 1 FORMICIDAE 10 LYCAENIDAE 33 , , , , THOMISIDAE 2

COCCINELLIDAE 2 MUSCIDAE 1 PENTATOMIDAE 9 LEUCOSPIDAE 1 NYMPHALIDAE 35 , , , , , ,

ELATERIDAE 1 SARCOPHAGIDAE 3 , , MEGACHILIDAE 7 PAPILLIONIDAE 4 , , , , , ,

MELOIDAE 2 SCATHOPHAGIDAE 1 , , MUTILIDAE 1 PIERIDAE 11 , , , , , ,

ŒDEMERIDAE 1 SCIOMYZIDAE 1 , , VESPIDAE 6 RIODINIDAE 1 , , , , , ,

SCARABAEIDAE 6 STRATIOMYIDAE 3 , , , , ZYGAENIDAE 16 , , , , , ,

SILPHIDAE 1 SYRPHIDAE 24 , , , , , , , , , , , ,

STAPHYLINIDAE 3 TABANIDAE 3 , , , , , , , , , , , ,

TENEBRIONIDAE 1 TACHINIDAE 20 , , , , , , , , , , , ,

, , TEPHRITIDAE 4 , , , , , , , , , , , ,

, , THEREVIDAE 2 , , , , , , , , , , , ,

, , ULIDIIDAE 1 , , , , , , , , , , , ,

36 90 14 41 119 5 18 7

TOTAL ESPECES : 330
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A ces résultats, il convient d’ajouter des CRAMBIDAE, PTEROPHOTIDAE, PYRALIDAE et TORTRICIDAE

Les sorties  nocturnes

Dates Lieu Lieudit Nb espèces

26 mai 2020 Valgaudemar Les Chaux 73

21 juin 2020 Valgaudemar Rif du Sap 103

9 juillet 2020 Valgaudemar Refuge du Pigeonnier 54

18 juillet 2020 Valgaudemar Refuge du Gioberney 98

14 août 2020 Valgaudemar Rif du Sap 102

13 septembre 2020 Valgaudemar Refuge du Gioberney 62

23 septembre 2020 Valgaudemar Le Bourg/Colombeugne 50

En souvenir de cette
nuit magique, Gilbert
nous a proposé le
Refuge du Gioberney
sous les étoiles.

CRAMBIDAE : Chrysocrambus linetella Pyrausta coracinalis PTEROPHORIDAE

Anania terrealis Evergestis sophialis Pyrausta aerealis Geina didactyla

Agriphila tristella Loxostege sticticalis Sitochroa verticalis PYRALIDAE

Catoptria speculalis Mecyna lutealis Udea ferrugalis Endotricha flammealis

Catoptria pyramidellus Mecyna lutealis Udea elutalis TORTRICIDAE

Catoptria conchella Palpita vitrealis Udea alpinalis Olethreutes arcuella Eana argentana

Catoptria falsella Platytes cerussella Udea olivalis Notocelia incarnatana Eana canescana

Catoptria lythargyrella Pyrausta aurata Thisanotia chrysonuchella Epinotia trigonella Eana penziana
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Cette estimation comporte forcément des doublons entre les espèces. Mais par exemple il est
constaté que lors de la dernière chasse de nuit de septembre, il y a eu 11 espèces nouvelles en plus
des inventaires précédents. Des microlépidoptères viendront s’ajouter à ces premiers résultats.

Une liste plus précise et complète a été adressée au Parc par Eric Drouet.

Gilbert a fait un petit recensement de ce qui a pu être observé en plus des papillons : des chrysopes
vertes de 2 tailles différentes, quelques diptères très intéressants comme 3 Stratiomyidae Oxygera
rara, les habituels comme le cortège des diptères …et autres, des punaises, des tipules avec des
accouplements, une petite perle jaune aux ailes blanches.

Photo E.Drouet Photo G.Chabot

Une liste précise et complète a été établie et adressée au Parc National des Ecrins. 

Toutes ces observations ont permis d’apporter un certain nombre d’espèces nouvelles à la galerie et
la phénologie du site internet.
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III - La communication

Visite ministérielle

Le 2 septembre, la ministre de la transition écologique, Barbara POMPILI, est venue en visite dans le
Champsaur. Elle a échangé avec les maires de Saint-Léger-les-Mélèzes et de Saint-Jean-Saint-Nicolas
sur l’élaboration de leur ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE, réalisé en lien avec le Parc National des
Ecrins. Gérard DE WAILLY, Jean-Pierre JAUBERT et Bernard FRIN, présentés par le directeur du Parc,
représentaient le GRENHA.

Bernard a remis au musée de Saint-Léger-les-
Mélèzes une boîte de collection de bourdons qui
a eu beaucoup de succès. La ministre est repartie
avec deux livrets ‘’Les insectes en rouge et noir’’
et ‘’Quésaco portrait d’insectes’’. Une visite qui a
montré que le GRENHA est bien présent dans le
département comme association participant à
divers projets.

Demande d’interviews par Radio Mistral

Réunion GAP-CHARANCE Le 3 Juillet 2020

Jean-Pierre JAUBERT a représenté le GRENHA pour une visite du jardin alpin à CHARANCE. L’espace,
maintenant ouvert en permanence au public, offre un paysage agréable. Bien que tous les panneaux
d’informations n’aient pas encore reçu les textes et explications prévus, ce jardin alpin mérite une
visite. Jean-Pierre a fait quelques photos.

Le 24 Avril, le GRENHA était contacté par par RADIO MISTRAL, en la personne de Laura Giraud, qui
envisageait une série d’interviews pour faire connaître le GRENHA. Gérard nous invitait à réfléchir
autour des questions que cela posait:
- Parler d'insectes est plus difficile que les montrer.
- Pouvons-nous constituer un stock de sujets susceptibles d'intéresser le grand public, et qui sera 

interviewé ?
- Nous étions au mois d’avril. Comment proposer un planning en plein confinement?
Le sujet reste à traiter.

Le CBNA travaille actuellement au programme d’animation pour la saison 2021.La diffusion sera faite
sur le site internet et les pages Facebook du CBNA;

ABC de VAL BUËCH-MÉOUGE, EOURRES

Par courriel du 10 septembre, Lionel QUELIN responsable au CEN PACA Pôle des Alpes du Sud,
remerciait les membres du GRENHA pour leur contribution majeure à la réussite de ce projet !

…/…

Photos de Jean-Pierre JAUBERT
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Au mois de septembre, Christophe LAURIAUT nous avertissait de la fermeture de tous les groupes de
discussion Yahoo à compter du 15 Décembre. Il nous proposait de nous réorganiser à partir d’un outil
proposé par ‘’ framasoft.org ’’. Le groupe s’est donc reconstitué sur https://framalistes.org/sympa/
et fonctionne sous la même appellation « entomo05 ». Il convient de s’y inscrire pour participer aux
échanges (voir 1ère page du site internet). Olivier TOURILLON en est le modérateur.

Notre groupe de discussion ‘’entomo05’’…/…

Les publications

Février 2020, paraît « l’Atlas des papillons de jour et zygènes de Provence-Alpes Côte d’Azur », auquel 
a participé le GRENHA. Une coédition du CEN Provence Côtes d’Azur et « eNaturographe-éditions » .

-l’ABC Saint-Jean-St-Nicolas

- l’ABC d’Embrun

Lors du conseil d’administration de septembre à 
Risoul, les livrets des ABC auxquels le GRENHA a 
participé ont été remis aux présents.

-leJournal du Mercantour

D’autre part, Olivier TOURILLON
a fait découvrir sur son site son
nouveau livre « Instant nature ».
Ouvrage en format 21 x 25 cm
de 176 pages et 430 photos.

Le Parc National des Ecrins : Le ‘’ Journal du Parc’’, le 20 Juillet a fait paraître une page importante sur 
les insectes, avec  un article lié dont l’extrait suivant :

J’ajoute qu’il ne 
manque que Brigitte 
qui prend la photo
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Les publications suite

La revue OREINA a publié plusieurs articles rédigés par Eric DROUET dont celui sur l’Alas de la
Biodiversité Communale des communes de Val-Buëch Méouge et Eourres (Hautes-Alpes,France) en
2018-2019( Lepidoptera) .

Deux autres articles écrits par Eric DROUET et Philippe MOTHIRON:
le premier dans le numéro 48 nous parle de la mutation d’une zygène et le second dans le numéro 49
fait référence aux papillons de nuit répertoriés lors de l’inventaire de Val-Buëch-Méouge.

Ces deux articles sont téléchargeables sur le site internet du GRENHA, ainsi que, dans la rubrique
« Etudes » le PDF sur les « Anthidies jaune et noir de France » issu d’un travail commun animé par
Roger Maillot, une aide à la détermination illustrée par les remarquables dessins de Didier Brugot.
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SITE INTERNET DU GRENHA - COMPARATIF ANNEES 2016 – 2020

Année

2016
Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020

PHENOLOGIE Nombre Augmentation Nombre Augmentation Nombre Augmentation Nombre Augmentation

Photos 1036 1336 300 > 29% 2010 674 > 50% 2202 192 > 10% 2338 136 > 6%

Espèces 407 470 63 > 15% 638 168 > 36% 650 12 > 2% 677 27 > 4%

GALERIES

Photos 582 833 256 > 44% 999 166 > 20% 1219 220 > 22% 1469 250 > 21%

Espèces 345 418 73 > 21% 469 51 > 12% 560 91 > 19% 657 97 > 17%

Total en 2017 

2169 photos

888 espèces

Total en 2018 

3009 photos 

1107 espèces

Total en 2019 

3421 photos 

1160 espèces

Total en 2020

3807 photos

1279 espèces

ORDRES GENRES ESPECES Nbr. de PHOTOS

Arachnida 39 genres 40 espèces 64 photos

Chenilles 34 genres 34 espèces 47 photos

Coleoptera 84 genres 102 espèces 159 photos

Diptera 58 genres 61 espèces 80 photos

Dermaptera 3 genres 3 espèces 4 photos

Hemiptera (Cicadomorpha) 8 genres 8 espèces 10 photos

Hemiptera (Heteroptera) 42 genres 50 espèces 79 photos

Hymenoptera 20 genres 19 espèces 31 photos

Lepidoptera diurnes 70 genres 153 espèces 483 photos

Lepidoptera nocturnes 9 genres 55 espèces 71 photos

Mantoptera 3 genres 3 espèces 24 photos

Neuroptera 2 genres 4 espèces 19 photos

Odonata 22 genres 43 espèces 156 photos

Orthoptera 43 genres 65 espèces 149 photos

Zygaena 3 genres 18 espèces 93 photos

TOTAL (13 ordres) 480 genres 657 espèces 1469 photos

LE SITE INTERNET

Contenu des galeries du Site Internet du GRENHA (au 31-12-2020)

EVOLUTION DU SITE 
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Statistiques des visites selon l’hébergeur IMINGO

Il ressort de ces pages que si le nombre de visites du site a diminué, le nombre de pages et de
fichiers consultés a augmenté. Ce qui pourrait laisser penser que le simple regard photographique sur
le site laisse place à l’utilisation des fichiers.

Comparatif avec Décembre 2019 :

RAPPORT MORAL

Il apparaît, au regard de tous les éléments qui précèdent, que malgré le contexte général contraignant,
le GRENHA a réussi à maintenir ses activités, à renforcer les liens avec ses partenaires et à respecter
au mieux ses engagements. Les résultats obtenus que ce soit dans les activités extérieures, dans la
communication, sans oublier le site internet, justifient de continuer à s’investir dans ces démarches
qui répondent aux objectifs du GRENHA dont, notamment, le partage des connaissances.

Merci à tous ceux qui, sous différentes formes, ont contribué à maintenir le dynamisme de
l’association tout au long de cette année marquée par les contraintes.

Siège social: 17 rue Louis Comte-05000- GAPgrenha05@gmail.com Grenha.fr


