
                             

                              

              Compte-rendu de la réunion du mercredi 3 septembre 2014 

Présents (19) : BOUTIN Michel, BRUGOT Didier, BRUGOT Rémi, BRUGOT Titouan, CHABOT Gilbert, 

CHAINTREUIL Hugo, DROUET Eric, DUPLAND Eliane, EMMERY Brigitte, FILOSA Anne, FILOSA Denis, 

FRIN Bernard, GAGNAIRE Gilles, JAUBERT Jean-Pierre, MAILLOT Roger, RAILLOT Marie-Constance, 

RAILLOT Jean, ROLLAND Blandine*, TOURILLON Olivier. 

Excusés (2) : Raphael CLASSEN, Sonia RICHAUD 

*secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Séance de détermination (18h-19h30) 

- Auberge grenhalpine (19h30-20h15) 

- Actualités de l’association et ‘’exposé surprise’’ (Roger MAILLOT) 

 

1/ Séance de détermination (19h-20h15) 

L’indisponibilité de la salle conduit les adhérents à commencer la réunion à l’extérieur et partager 

leurs découvertes de l’été. 

La séance de détermination débute à 19h avec cinq loupes binoculaires à disposition des acharnés 

des clés de détermination. Les groupes se constituent rapidement :  

- Un groupe travaille sur les Bombus avec Bernard FRIN ; 

- Un groupe s’attaque aux Cerambycidae 

- Les lépidoptèristes déterminent leurs photos sous l’œil attentif d’Eric DROUET  

 

2/Actualités de l’association (21h-21h30) 

Le président Jean-Pierre JAUBERT fait sa rentrée... et félicite les adhérents pour la richesse des 

observations estivales. Notre association dispose désormais de deux loupes binoculaires et d’un 

video-projecteur pour partager et observer pleinement  les photos et les collectes d’échantillons. Les 

adhérents sont invités à faire des propositions pour la saison à venir. Hugo CHAINTREUIL propose un 

exposé pour la prochaine réunion le 1er octobre.  

 

Comme il se doit, notre président fait un point PS ... Polysarcus scutatus, et laisse la parole à Roger 

MAILLOT. Celui-ci nous expose, avec cartes de répartitions à l’appui, les années de pullulation du 

P.scutatus (2011 et 2013) et les prospections effectuées en 2014. Un bilan plus précis sera effectué 

ultérieurement. 

 

Pour ne pas être en reste, Bernard FRIN fait un  

point Bombus argilaceus, et nous rappelle que  

nous pouvons encore observer de jeunes reines  

de Bombus argilaceus, ainsi que des mâles de 

 B.argilaceus et B.hortorum dont le pattern est  

très proche .  

www.grenha.imingo.net/login.php 

     Bombus hortorum 
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3/ Exposé de Roger MAILLOT : les criquets à ailes  

    membraneuses colorées. 

 

Pour  ce début de  saison  aucun exposé  n’était  prévu, 

mais Roger MAILLOT assure avec un ‘’exposé surprise’’ ,  

et nous entraine dans le monde des Orthoptères et plus  

précisément les criquets à ailes membraneuses colorées.  

En cette période de rentrée Roger nous pose la première  

addition : 

                 1 tegmen + 1 tegmen = 2 tegmina  

(rappel : le tegmen étant l’aile antérieure recouvrant les ailes postérieures membraneuses). Les 

Oedipodinae sont les principaux criquets à ailes membraneuses colorées, représentés par les 

principaux genres et espèces : Oedipoda (O.germanica, O. caerulescens) Sphingonotus (S.caerulans), 

Aiolopus (A.strepens), Acrotylus (A.insubricus, A.fischeri), Psophus (P.stridulus), Oedalus (O.decorus). 

 

4/Présentation de livres. 

 

Eric DROUET présente l’Atlas des papillons de jour et Zygènes de Bourgogne et Franche-Comté : 

ouvrage pouvant être commandé sur le site www.bourgogne-nature.fr 

 

Gille GAGNAIRE présente le dernier livre sur les libellules aux éditions Biotope : un cahier 

d’identification des libellules et exuvies.  

                                                                                                  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oedipoda caerulescens Oedipoda germanica 

                                 Prochaine réunion : mercredi 1er octobre 2014 

     Programme :  - 18h : séance de détermination sur les Bombus avec Bernard FRIN                                             

2                            - 20h30 : exposé d’Hugo CHAINTREUIL                                                    

                  

Rappel : site base de données en ligne du GRENHA 

             www.grenha.imingo.net/login.php 
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