
Groupe des entomologis tes  des  Hautes-Alpes (GRENHA)

Compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2013

Présents (22). – Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphaël

CLASSEN, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Loann FAURE, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE,

Jean-Pierre JAUBERT*, Roger MAILLOT, Audrey PICHARD, Marc PROVOST, Jean RAILLOT, Marie-Constance

RAILLOT, Sonia RICHAUD,  Blandine ROLLAND, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.

* secrétaire de séance

excusés : Sylvain ALLOMBERT, Michel BOUTIN, François DUSSOULIER, Anne FILOSA,

Ordre du jour

1) Atelier de détermination

2) Auberge grenhalpine

3) Vie du Grenha

4)Présentation d’ouvrages entomologiques

5) Exposé sur la détermination 

1/- Atelier de détermination

Sonia, une animatrice passionnée, des membres du Grenha enthousiastes,

des morceaux de fenouil, sureau, canne de Provence, tournesol, peuceda-

num alsaticum, des bûches, des pots, des boîtes à chaussures, des ficelles,

des scies,  des sécateurs, des chignoles, bref  tous les ingrédients étaient

réunis pour un atelier plein d’entrain et de bonne humeur.

2/-Une auberge grenhalpine est partagée entre les membres de 19h45 à 20h40



L’exposé est présenté par Roger MAILLOT. Tout d’abord

Roger propose d’acquérir un ouvrage généraliste qui serait

Insectes de France et d’Europe occidentale de Michael Chinery. Il

conseille de le feuilleter régulièrement voire de mémoriser

les planches. Commence alors la recherche par l’allure gé-

nérale de la bestiole observée (forme, organes de vol, an-

tennes, yeux, pattes, couleurs, taches...) et son repérage

parmi les illustrations de l’ouvrage cité.

Il illustre sa démarche de deux exemples avec la coccinelle

à sept point et une punaise. Le premier cas est résolu grâce

au livre, le second reste sans réponse. Roger propose de

poursuivre en déterminant l’ordre auquel appartient l’in-

secte. Si votre quête est veine vous avez trois solutions : ar-

rêter l’entomologie, passer commande d’une centaine

d’ouvrages ou partir sur le web en allant visiter le site

aramel.free.fr qui offre un sommaire détaillé avec une pre-

mière partie sur l’anatomie des insectes puis une présenta-

tion des insectes ordre par ordre. Ce site dû à Alain Ramel

titulaire d’un DEA d’Entomologie est richement illustré. Si

vous ne trouvez pas votre réponse car le site est incomplet,

si vous doutez à cause de la qualité des illustrations ou de la

variabilité de la taille ou des couleurs, il est nécessaire de vé-

rifier, fiabiliser votre détermination en allant sur d’autres

sites spécialisés dédiés à la détermination des insectes

comme Fauna Europae faunaeur.org, le monde des insectes

Insect.org., la galerie photos du monde des insectes galerie-in-

sectes.org, faune de France faunedefrance.org.

En résumé, avec cette boîte à outil proposé par Roger, il y

a de quoi avancer dans la détermination. Mais attention aux

araignées qui se promènent sur la toile... 

4/- Présentation d’ouvrages entomologiques

Eric DROUET présente l’erratum qu’Oreina a réalisé pour corriger des inexactitudes dans le

Guide des papillons nocturnes de France Editions Delachaux et Niestlé

Il rappelle la Révision taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métro-

politaine accessible sur les sites du Muséum national d’ Histoire naturelle ou de l’Inventaire na-

tional du patrimoine naturel (Inpn).

Il dévoile Hug the bug Embrassez les punaises 

Pour célébrer les 70 ans de Ernst Heiss, spécialiste mondial des Aradidae, 98 hétéroptéristes

représentant 25 nationalités lui ont rendu hommage en regroupant des descriptions originales

de taxons nouveaux d'Heteroptera.Pour ce grand descripteur (Ernst a décrit plus de 190 taxons

et 63 lui sont dédiés), c'est le symbole de la continuité du chemin de connaissance qu'il a tracé

et planté d'autant d'intelligences pour poursuivre son œuvre. Au final, 1185 pages passionnantes

et fourmillantes de punaises de tous bois et de toutes formes à embrasser sans retenue.

Les mouches tachinaires des Hautes-Alpes ( mouches parasites des chenilles) inventoriées par Hans

Peter Tschorsnig avec Benno Herting, J Ziegler et Hans Peter Tschorsnig

234 espèces de Diptera tachinidae observées de 1964 à 2002 dont 13 espèces nouvelles décrites ;

publication en anglais de 62 pages téléchargeable sur le site du museum de Stuttgart

https//www.naturkundemuseum-bw.de

8 janvier 2014

salle Dum’art

Gap

18h : le point sur le projet Longicornes et 

les projets du Grenha (Polysarchus, Bombus…)

19h 30 Auberge grenalpine

20h 30 Assemblée générale et projection récréative.

L'assemblée générale se terminera par un diaporama réalisé par Olivier Tourillon 
à partir des photos que les membres du Grenha lui fourniront. 

Envoyer avant le 20 décembre entre 1 et 5 photos à olivier.tourillon@free.fr.
Elles seront commentées par leur auteur lors de la projection.

5/- Exposé sur la détermination des insectes sans bibliothèque

Appel 
aux photographes 

N’oubliez pas

3/- Vie du Grenha

Un point est fait sur les exposés de

2014. Il sera communiqué après l’as-

semblée générale du 8 janvier 2014.

Bernard FRIN rappelle de saisir les

données de Bombus argilaceus sur la

base de données.


