
Séance du 5/02/2014

Présents (16) : Maxime Bontoux, Michel Boutin, Didier Brugot, Rémi Brugot, Titouan Brugot, Gilbert 

Chabot, Raphaël Colombo, Eric Drouet, Loann Faure, Gilles Gagnaire, Roger Maillot, Marie-Claude Petit, 

Jean-Claude Petit, Jany Robert, Jean-François Rolland, Jean-Paul Robert.

18 h : Gilles arrive à Dum’Art  avec  la clé de la salle, la bino du GRENHA, une boîte d’insectes…  Gilbert et 

Roger sont déjà là. Puis arrivent au fil des minutes les membres du GRENHA les plus téméraires n’ayant pas 

craint les intempéries et n’ayant pas eu connaissance à temps de l’information lancée sur Entomo05 par 

Blandine : notre « conférencier » du jour est bloqué par la neige au Noyer et la séance est annulée.

Mais pas question pour ces mordus de renoncer à leur créneau mensuel de partage entomologique, pas 

plus qu’à l’auberge espagnole dont le programme appétissant s’affiche progressivement sur les tables : Un 

ordinateur portable, des clés USB garnies de photos de chenilles, de nombreux ouvrages apportés 

notamment par Eric et Jean-Claude et c’est parti pour une séance de détermination de chenilles qui va se 

prolonger jusqu’à  21h30 après avoir été interrompue par le moment de « sustentation » habituel.

Les compétences d’Eric en matière de lépidoptères en général et, en la circonstance, de chenilles nous sont 

brillamment confirmées et plusieurs d’entre nous découvrent ébahis le niveau d’expertise de Jean-Claude, 

quasiment incollable dans le domaine. C’est au bas mot une cinquantaine ou une soixantaine d’espèces qui 

vont ainsi être déterminées.

Les auteurs des photos du soir vont pouvoir procéder à leur retour à une mise à jour de leur classement de 

photos et de leur base de données. Tous auront bénéficié des nombreux et pertinents commentaires, 

explications, anecdotes concernant les chenilles, leurs papillons, leurs plantes-hôtes, leur élevage…

Un grand merci à tous et particulièrement à Eric et Jean-Claude pour cette « non-séance » improvisée.

Roger


