
 

           Compte-rendu de la réunion GRENHA du mercredi 3 décembre 2015 

Présents (20) : Maxime BONTOUX, Yoan BRAUD, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, 

Raphael CLASSEN, Françoise DROUARD, Eliane DUPLAND, Brigitte EMERY, Denis FILOSA, Bernard 

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

RAILLOT, Jean-Paul ROBERT, Blandine ROLLAND*, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON. 

Excusés (2) : Eric DROUET, Sonia RICHAUD. 

*secrétaire de séance 

 

Ordre du jour : 

 Atelier de détermination : les Géotrupes et autres Scarabaeoidea  

 Auberge grenhalpine 

 Actualités de l’association 

 Exposé : les Coccinelles par Jean-Pierre JAUBERT 

 Le moment littéraire 

 

1/ Atelier de détermination 

 

L’atelier porte sur les espèces de la  famille des Geotrupidae,  

(objet du dernier exposé d’Hugo Chaintreuil).  Les détermina- 

tions   s’étendent   à   la   super-famille   des   Scarabaeoidea  

comprenant  entre autres les familles des Cetoniidae (Cétoines)  

Melolonthidae (Hannetons et Hoplies), Trogidae (Trox),  

Rutelinidae (Hannetons colorés), Aphodiidae (Aphodius). 
 

Les déterminations sont complétées avec les belles et sympathiques photos de Cetoniidae et 

Trogidae de Françoise DROUARD (FD !) 

 

Très rapidement les groupes se forment autour des loupes binoculaires pour déterminer 

différentes espèces de Cétoniidae avec différentes Cétoines : Cetonia aurata, Netocia morio, 

Potosia opaca, Oxythyrea funesta, Tropinota hirta, Trichius rosaceus, T. fasciatus, etc. Un 

autre groupe se penche sur les Melolonthidae avec une différentiation plus délicate entre les 

Hoplies pour déterminer Hoplia coerula et H.argentea. A l’issue de cet atelier, certains 

adhérents souhaitant approfondir le sujet, Blandine Rolland se propose de faire un exposé 

en février/mars. 

 

  

Valgus hemipterus      ©F.Drouard 

Trichius rosaceus            ©F.Drouard Trox perlatus               ©F.Drouard Hoplia  coerulea           ©F.Drouard 
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3/ Exposé sur les Coccinelles par Jean-Pierre JAUBERT 

C’est un exposé tout en douceur  

et  en  poésie que nous propose  

Jean-Pierre JAUBERT autour des  

espèces de Coccinellidae. 

Nous déclinons les espèces de  

...bipunctata 

         ... quattuordecimpunctata  

            ... à... vigintiduopunctata ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/Le moment littéraire 
G. GAGNAIRE et B. ROLLAND présentent 

   Les Incroyables Histoires naturelles 

de Jean- Henri FABRE (éditions Gründ). 

Un livre passionnant à  la découverte du 

petit monde des insectes, pour les initiés 

et tous les curieux. 

Livre préfacé par Christine ROLLARD du MNHN et co-auteur de l’ouvrage Arachna, les 

voyages d’une femme araignée (éditions Belin). Après la lecture de ce récit, vous ne porterez 

plus le même regard sur ces bestioles à huit pattes ! 

 

 

 

2/ Actualités de l’association 

Le président Jean-Pierre JAUBERT confirme que le GRENHA figurera à partir de 2015 sur la plaquette de 

l’OMC sous la rubrique des associations scientifiques. 

 

 

 

L 

Adalia bipunctata        © JP.Jaubert  Propylea quattuordecimpuntata  ©JP.Jaubert 

 

  Thea vigintiduopunctata  ©JP.Jaubert 

Prochaine réunion : Mercredi 7 janvier 2015 
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                 2015 sera l’année de la célébration de la disparition de Jean-Henri FABRE 
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