
Groupe des entomologis tes  des  Hautes-Alpes (GRENHA)

Compte-rendu de la réunion du 5 juin 2013

Présents (21). – Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphaël CLASSEN, Eric

DROUET, Eliane DUPLAND, Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAU-

BERT*, Roger MAILLOT, Paulin MERCIER, Marc PROVOST, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT, Sonia RI-

CHAUD, Blandine ROLLAND, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.

* secrétaire de séance

3 juillet 2013

14h

Les lépidoptères Lycaenidés (séance en extérieur suivie d’une chasse de nuit)

au vallon du ruisseau de Luzerne (3 km de long) dans le sud du département

à MOYDANS

4 septembre 2013

salle Dum’art Gap

Réunion de rentrée

L’atelier de détermination à 18h se fera autour des collectes de l’été.

Exposé de Marie-Constance RAILLOT

Sortie

27 Juillet 2013

Gilles 

GAGNAIRE

Sigoyer

Col des Guérins

A la recherche de 

la Rosalie des Alpes

Bientôt

Ordre du jour

1) Atelier de détermination

2) Vie de l’association .

3) Exposé sur les Lycaenidés

4) Présentation d’ouvrages entomologiques

Roger MAILLOT a rappelé la prochaine réunion-sortie prévue le 3 juillet. Le rendez-

vous est prévu pour ceux qui le peuvent à 14 h au vallon du ruisseau de Luzerne à

MOYDANS. 

La date de la réunion de rentrée a été fixée le 4 septembre à la salle Dum’art à Gap.

Gilles GAGNAIRE a rencontré, grâce à Nicolas MAUREL, Jean ARMAND, un co-

loptériste adhérent à Proserpine. Après une rapide présentation du GRENHA et de

l'existence de la base données, Jean ARMAND lui a remis le listing des longicornes

recensés entre 2003 et 2007 dans le département des Hautes-Alpes, sur plusieurs sec-

teurs dont le Boscodon et les Gorges de la Meouge (2003), le col de Faye (2004),

Grande Ceüze, Montagne d'Aujour, St Genis, Petite Ceüze (2005), Bréziers et Chorges

(2007). Ce sont des données non négligeable pour le GRENHA. Il y a donc un peu

plus de 280 saisies à faire manuellement sur la base de données. Gilles s’est lancé avec

détermination dans ce travail "un peu laborieux" car, il faut qu’il retrouve les points

GPS des lieux où Jean ARMAND s'est rendu car il ne travaillait pas au GPS...Gilles a

déjà rentré 2 secteurs : le col de Faye et Chorges. Grâce à ce travail de patience, les

cartes de la banque de données vont rougir de plaisir...

1/- Atelier de détermination

Des coupelles remplies d’eau dans lesquelles barbotaient quelques

dytiques et autres coléoptères aquatiques ont fait le bonheur des

loupes binoculaires. Quelques larves de libellules et de demoi-

selles se sont aussi prétées aux regards de l’atelier de détermina-

tion. Mais d’autres boites renfermant d’autres insectes ont permis

de tester d’autres clés.

Une auberge espagnole est partagée entre les membres de 19h45 à 20h40

2/-Vie de l’association



Infos Proserpine

 25 juillet

Conférence-sortie

sur les papillons

à Gap-Charance

avec Nicolas 

MAUREL 

26 juillet

Le Noyer (05)

Une matinée

consacrée à l’in-

ventaire des pa-

pillons du Col du

Noyer suivie

d’une conférence

le soir à la salle

polyvalente du

Noyer animées

par l’association

Proserpine.

14 août

Conférence-sortie

sur les papillons

à Gap-Charance

avec Nicolas 

MAUREL

3/- Exposé sur les lépidoptères Lycaenidés

Michel BOUTIN, président de Proserpine, a d’abord remercié Sonia RICHAUD qui dans la jour-

née était sur le terrain dans le Var pour être parmi nous. Le but du travail de Sonia est de faire

une clé pour ces papillons de petite taille qui se répartissent dans quatre familles : les Riodininae

(Lucine), les Theclinae (Thécles), les Lycaeninae (Cuivrès), les Polyommatinae (Azurés).

Dans un premier temps, Sonia nous donna qelques repères pour s’y retrouver dans ces quatre

familles.

La couleur, la présence d’une petite queue, des points dans la cellule, des bandes sont quelques

critères, mais cela ne semble pas aussi simple...

Pour les Riodininae avec 1 seule espèce chez nous La Lucine Hamearis lucina, c’est simple. Pour les

Theclinae, 12 espèces de thècles en France, cela commence à se compliquer surtout si certains per-

dent leur queue plutôt que la tête. Pour les Lycaeninae, leur couleur orange permettent de les re-

pèrer. Mais là où cela se complique c’est avec les 46 espèces de Polyommatinae que nous avons en

France. Si le bleu domine, le dimorphisme sexuel avec des mâles bleus et des femelles brunes

n’est pas fait pour faciliter l’identification. Quant aux lunules oranges, au points cellulaires, aux

franges blanches piquetées de noirs c’est un vrai travail de fourmi d’autant plus que certains les

apprécient.

Bref, Sonia a montré que le sujet était passionnant. Vivement sa clé.

4) Présentation d’ouvrages entomologiques

Gills GAGNAIRE et Gilbert CHABOT nous présentent  le Guide

des fourmis de France aux Editions Delachaux.

Eric DROUET présente le XXII - 2013 n°2 de la revue R.A.R.E ,

revue de l’association roussillonnaise d’entomologie dont un des ar-

ticles présente les Chrysopes de France avec une clé.

Eric BOUTIN offre aux participants l’Azuré, numéro paru pour les

20 ans de Proserpine (1993-2013).


