
 

 

REUNION DU 6 FEVRIER 2019 

 

 Etaient présents : Maxime Bontoux, Didier Brugot, Gilbert Chabot, Eric Drouet, 

Eliane Dupland, Denis Filosa, Gilles Gagnaire, Jean-Pierre Jaubert, Christophe 
Lauriaut, Jean-Claude et Marie-Claude Petit, Jean et Marie-Constance Raillot, Olivier 
Tourillon, Gérard de Wailly 

Excusés : Brigitte Emmery, Bernard Frin, Marie-Gorges Serie  

 
1 / ATELIER DE DETERMINATION 
 
Ce dernier, destiné aux débutants, était consacré au classement des insectes par ordre.  
L’unité fondamentale de la classification est l’espèce, qui regroupe tous les organismes 
capables de se reproduire entre eux, et qui forment de ce fait un ensemble stable dans le 
temps. Les  espèces qui ont des caractères communs sont regroupées en genres, les genres 
en familles, et les familles en ordres. 
 
Il s’agissait de puiser dans un stock d’insectes divers et variés, de déterminer à quel ordre ils 

appartenaient, et de les regrouper par ordre. 

 

La présentation peut rappeler l’auberge espagnole, mais ce n’est pas encore l’heure, il faut 

travailler d’abord. 

  



La détermination se fait au moyen  de clés. Ces dernières sont des 

questions relatives aux propriétés morphologiques des organes des 

insectes, auxquelles il faut répondre par oui ou non. La réponse 

renvoie à une autre question, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’ordre 

soit identifié. 

La première question à se poser concerne les ailes, puis sont utilisés 

les pattes, le corps, les yeux, l’appareil buccal, etc.  

L’emploi de la loupe binoculaire est fortement recommandé. 

 

 

 

 

  



Prenons un exemple étudié sous la loupe ce soir-là : 

 

Point de départ : Les ailes 

 

 

 

Avec le même procédé, on peut aller jusqu’à l’identification de l’espèce. Ici il s’agit d’un  

carabidae. 

Extraits de : Clés d’identification des ordres d’insectes adultes D’après Borror 
et White 1970 

 

 



 
 
 
 

 
  

 



 

2/ L’AUBERGE ESPAGNOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de  détermination 

duale, entomo/oenologique 

 

 

lépidoptère 

Syrah, avec une note 

poivrée et un soupçon 

de violette 



3/ L’EXPOSE 

Gilles nous commente une conférence sur la menace que fait peser  Vespa velutina, alias le 

frelon asiatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s‘agit de la conférence prononcée le  14 mars 2018 par Claire Villemant au Muséum 

National d’Histoire Naturelle. Compte tenu de la richesse des informations contenues dans 

cette conférence, il n’est pas possible d’en faire un résumé. Seuls quelques extraits seront 

donnés ici à titre d’exemple. Nous invitons les personnes intéressées à regarder cette 

conférence sur You Tube, grâce au lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=iMmbpPzqUXo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMmbpPzqUXo


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Gilles nous présente les étapes de l’invasion du frelon asiatique dans les Hautes-Alpes 

  



4/ QUESTIONS D’ACTUALITE 

 Sorties de terrain. Le président donne la répartition des tâches, et précise qu’au bout 

d’un an en double avec Roger, Christophe en prendra la responsabilité. Est évoqué le 

problème de la participation à ces sorties, qui sont en pratique toujours le fait d’un 

même petit groupe actif. 

La première sortie programmée se fera le 16 mars à Ribiers. 

 Entomo 05 connait une baisse de fréquentation. Il faut continuer à l’alimenter, 

comme le fait Gilbert avec constance. 

 

 Mise à jour du programme des exposés et ateliers : 

 

mois exposé atelier 

Mars Les zygènes de France, par Eric Drouet Les Vespidae 

Avril Les insectes en jaune et noir, par Roger Maillot Les zygènes, étude sur 
pièces ou sur photos 

Mai Les relations des coléoptères avec les arbres et 
leurs racines, par Jean Armand (à préciser) 

Les insectes en jaune 
et noir 

Juin Les Bombiliidae, par Marie-Constance Raillot Les coléoptères 

septembre Exposé à préciser, Françoise Drouard Les Bombiliidae 

octobre Les coléoptères et papillons exotiques, des 
Canaries et de Nouvelle Calédonie, par Denis 
Filosa et Maxime Bontoux 

 

novembre Formicidae ou Chrysididae 
Brigitte Emmery 

 

décembre Bilan de l’inventaire Val Buech-Méouge 
Eric Drouet 

Formicidae ou 
Chrysididae 

 

 

 

 

 Réunions : 

- Le 31 août forum commun des associations culturelles et sportives. 

- Le 24 janvier a eu lieu une réunion de présentation du projet Jardin’Alp ((Marie-
Constance, Jean-Pierre, Jean, Gilles, Roger). Il s’agit de la création d’un ardin alpin 
botanique (paysages, milieux, biodiversité…). L’idée de base est de créer des itinéraires à 
vocation touristique plus que scientifique. Public visé, les collèges, les écoles, le grand 
public. 

Le site de Charance regroupera différents biotopes, avec des plantations et une 
zone humide. 
 Intérêt pour le Grenha : site proche de Gap, ouvert librement au public, regroupant 
différents milieux, des plantes communes ou plus rares, d’où possibilité d’attraction 
d’espèces d’insectes intéressantes…  
Premiers semis et plantations automne 2018, site pas opérationnel avant 2020. 



 
 
 
 

 
 

Le projet Jardin-Alp 
  



 
 Evènements : 

- Le 21 mars, journée avec l’institut médico-éducatif «  Le Bois de Saint-Jean »  (tous en 

forêt). Le 4 février se tiendra une réunion préparatoire. Programme du 21 : 

o Matin, ateliers ; Après-midi, jeux de pistes ; les 10 bâches « Insectes en rouge et 
noir » du GRENHA seront fixées sur un tronc d’arbre couché : Appel à volontaires 
pour assurer l’accueil des groupes. 

o Prolongements : Inventaire pour confection de panneaux d’interprétation sur le 
sentier pédagogique, photos insectes liés au bois. 
 

- Les 24 et 25 mai « Ecrins de Nature » en Vallouise. Le principe de la participation du 
GRENHA a déjà été notifié au PNE. Idées d’actions à proposer ? 

 

- Atelier Anthidies : 2, 3, 9 ou 10 mars prochains. 
 

 

 Revue littéraire 

 

         

           

 

Revue de l’association roussillonnaise 

d’entomologie. 

 Création d’une rubrique « humour, 

détente, jeux » pouvant accueillir tout 

ce qui tourne autour des insectes. 

Biologie et écologie des Lycénidés espagnols. Format 

310 x 210 mm. Attention spéciale accordée aux 

relations entre les larves et les fourmis. 

Paru en 2011 

 

 



 

 

 

 

Lien : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 

 

Je l’inaugure avec une photo, prise 

dans les années 30, d’un jouet 

mécanique censé représenter une 

abeille. Remonté avec une clé, ses 

ailes vibraient. 

Sa mise en situation permet de 

passer à la dernière rubrique : 

Nous voulons des coquelicots. Il 

s’agit d’une pétition en ligne contre 

l’usage des pesticides de synthèse. Si 

nous voulons continuer à pouvoir 

exercer l’entomologie, nous ne 

pouvons que signer. 


