
Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes (GRENHA) 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 13 avril 2011 

 
Présents (19). – Sylvain ALLOMBERT, Antoine BONVOISIN, Christophe BOULANGEAT, Michel BOUTIN, 
Yoan BRAUD, Didier BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphaël CLASSEN, Cédric DENTANT, François 
DUSOULIER*, Brigitte EMMERY, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Jean-Pierre JAUBERT, Roger 
MAILLOT, Blandine ROLLAND, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON. 
Excusée (1). – Charlotte GILLBANKS. 
* secrétaire de séance 
 
 

Ordre du jour 

1) Détermination des insectes printaniers 
2) Vie de l’association et projet entomologique commun 
3) Calendrier des séances du GRENHA 
4) Exposé de Bernard Frin sur les Apoïdes 
5) Présentation d’ouvrages entomologiques 

 
 
1/- Détermination des insectes printaniers 

Dès 18h00, plusieurs loupes binoculaires sont mises en place sur les tables afin d’observer plus 
attentivement les spécimens capturés depuis le début de l’année 2011 et issus des collections de 
Blandine Rolland, Roger Maillot, Bernard Frin, François Dusoulier, Yoan Braud et Christophe 
Boulangeat. Les « bonnes bêtes » du moment sont exhibées en toute impudeur alors que les points 
d’intérêt des membres se concentrent sur quelques abeilles, guêpes, coléoptères (cétoines et 
chrysomèles) et, bien sûr, des punaises ! 
 
En observant la diversité des collectes et le caractère « nouveau pour le département » de certains 
taxons parmi eux, cela donne une petite idée du niveau de méconnaissance générale qui règne sur les 
insectes des Hautes-Alpes. C’est également l’occasion de faire briller et écarquiller les yeux de 
chacun ! 
 
Une auberge espagnole est partagée avec les membres, de 19h30 à 20h20. 
 
2/- Vie de l’association et questions diverses 

Sylvain Allombert nous présente l’état des votes concernant le projet taxinomique commun de 
l’association. Avec un peu d’avance, les coléoptères Cerambycidae (longicornes) prenne le pas sur les 
diptères Syrphidae (syrphes) et les coléoptères Coccinellidae (coccinelles).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un groupe-projet est constitué avec les volontaires de l’association qui souhaitent réfléchir à la mise 
en place de la dynamique pour que chacun puisse participer. Les volontaires sont : Sylvain Allombert, 
Antoine Bonvoisin, Raphaël Classen, François Dusoulier, Brigitte Emmery, Anne Filosa, Denis 
Filosa et Blandine Rolland. Blandine Rolland devient la coordinatrice du groupe. 
 

 Conseil d’administration du GRENHA. – Le GRENHA a organisé son premier conseil 
d’administration le 31 mars 2011. François Dusoulier porte à la connaissance des membres les 
grandes lignes des discussions qui s’y sont tenues, en compagnie des six membres administrateurs, 
tous présents. 
- modernisation du triptyque du GRENHA : les textes ont été revus et les modifications doivent être 
envoyées à Michel Boutin, notre graphiste attitré ! 
- une discussion a été menée sur l’éventuelle participation de notre association à la fête de la science 
en 2011 sur les thèmes de la forêt et de la chimie. Les questions de la collaboration et de l’articulation 
des actions du GRENHA avec d’autres associations du département faisant de la vulgarisation dans 
le domaine de l’entomologie ont notamment fait l’objet d’un grand débat ; 
- une réflexion liminaire a permis de voir comment gérer le projet commun associatif ; 
- enfin, quelques questions diverses ont permis de parler de l’actualité naturaliste et entomologique. 
 

 Une nouvelle page sur notre association. 
– L’association Proserpine vient de 
publier une page sur nos activités 
dans leur dernier bulletin L’Azuré 
(cf. ci-contre). Le président remercie 
vivement Michel Boutin pour son 
prosélytisme envers le GRENHA et 
pour cette belle mise en page dont il 
est l’auteur.  

 Date de sortie. – Roger Maillot 
propose une sortie « orthoptères » le 
dimanche 1er mai 2011. Un mail 
suivra pour donner toutes les 
indications de lieu et heure de RDV.  

 Sorties sur le terrain. – La sortie du 
27 mars 2011 dans les mares autour 
de Gap n’a fait venir que deux 
membres en raison des conditions 
météorologiques exceptionnellement 
pluvieuses ce jour là.  



3/- Calendrier des séances du GRENHA 

Le programme ci-dessous est rappelé : 
 
 Séance de détermination 

18h00-19h30 

Exposé thématique                         

20h15-21h00 

11/05/2011 Les longicornes Les mille-pattes : zoom sur les Chilopodes (Étienne Iorio) 
08/06/2011 Les sous-familles de charançons Les papillons nocturnes (Stéphane Bence) et chasse de nuit 

Automne 2011 À définir Les insectes de la canopée (Rémi Brugot) 
Automne 2011 À définir Les syrphes (Anne Ludwig) 
 
Toutes les réunions du GRENHA auront lieu dans la salle Dum’Art, avenue du commandant 
Dumont, à Gap.  
 
Le programme des sorties ci-dessous est rappelé : 
 

2011 Qui ? Où ? Quoi ? 

1er mai RM Sud du 05 Orthoptères et autres insectes 

14/15 mai MGS Oppède (Vaucluse) 
Sortie généraliste entomologique               

en milieu subméditerranéen 

21 mai RM Barcillonnette 
Sortie généraliste entomologique                

en milieu supraméditerranéen                   
et découverte de l’Abeille mellifère 

11 et 12 juin ? Serrois 
Sortie entomologique dans le cadre de l’inventaire 

naturaliste de la commune (24 h naturalistes) 

03/07/2011 ? Digne-les-Bains (04) 
Sortie entomologique dans le cadre de l’inventaire 
naturaliste de la commune (Festival Inven’terre) 

Initiales des organisateurs. – SA : Sylvain Allombert ; FD : François Dusoulier ; RM : Roger Maillot ; MGS : Marie-George Sérié. 

 

4/- Exposé de Bernard Frin sur un les hyménoptères Apoïdes 

Bernard Frin brosse la classification des hyménoptères rapidement pour nous emmener dans le 
monde des Apoïdes, superfamille sur laquelle il a investi son temps depuis plusieurs années. Bernard 
nous présente chaque famille et sous-famille en s’appuyant sur sa photothèque et sa propre 
expérience. Il insiste sur le peu de travaux touchant aux abeilles dans le département et finit en nous 
présentant sa collection débutée il y a deux années.  
 
Il conclut par un maître-mot qui lui sert de guide : la patience est la plus grande qualité requise pour 
se lancer dans cette aventure hyménoptérique ! Avis aux amateurs pour l’aider… 
 



5/- Présentation d’ouvrages entomologiques 

Comme chaque mois, les membres sont invités à présenter leurs dernières acquisitions ou à présenter 
les ouvrages traitant d’entomologie dont ils disposent dans leurs bibliothèques.  
 

Michel Boutin présente deux ouvrages de vulgarisation de très bonne qualité. 
Le premier traite de la classification des insectes et se lit avec plaisir, ordre 
après ordre, dans un style agréable et accompagné de petits dessins au trait.  
RAHOLA, Pompeu (2005) – Petites bêtes à six pattes. Actes Sud, Arles. 141 p. 

 
L’autre est un guide de reconnaissance sur les papillons qui 
a l’avantage de présenter à la fois les imagos, les chenilles et 
les plantes-hôtes de chaque espèce. 
 

BELLMANN, Heiko & LUQUET, Gérard-Christian (2011) – Quel est donc ce 
papillon ? Nathan, Paris. 449 p. 

 
Blandine Rolland nous recommande une monographie sur les Parnassius 
de France (apollons). Les trois espèces y sont décrites dans le détail et le 
chapitre sur la conservation des espèces est particulièrement pertinent. 
Elle nous montre également les magnifiques planches des taxons, incluant 
les nombreuses sous-espèces et leur biogéographie française. 
 
MANIL, Luc (coord.) (2009) – Les Parnassius de France. Lépidoptères, revue 
des lépidoptéristes de France, n° hors-série. 

 
Gilbert Chabot nous transmet également les références de l’ouvrage qu’il avait 
présenté sur les premières photos d’insectes prises en relief lors de notre réunion 
du mois de mars 2011. 
 
ANONYME (1994) – Insectes en relief. Édition « les devenirs visuels ». 31 p. 
 
L’ordre du jour ayant atteint son terme, la séance est levée à 23h00. 
 
Prochain rendez-vous le mercredi 11 mai 2011, dès 18h00 si vous voulez vous mettre à niveau 

sur les longicornes avec Sylvain Allombert pour une présentation synthétique générale, ou 

dès 19h30 pour partager l’auberge espagnole et tout savoir sur les mille-pattes en assistant à 

la conférence d’Étienne Iorio sur les Chilopodes. 


