
D’autant plus que Maxime avait choisi d’exposer sa bibliographie.

Compte rendu de la réunion du 2 octobre 2019

Présents : Jean et Maguy ARMAND, Maxime BONTOUX, Jacqueline BOUTEILLON, Gilbert CHABOT, Gérard

DE WAILLY, Eric DROUET, Brigitte EMMERY, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre
JAUBERT, Christophe LAURIAUT, Jean-Claude PETIT, Marie-Claude PETIT, Jean RAILLOT, Marie-Constance
RAILLOT*, Olivier TOURILLON.
*secrétaire de séance
Excusés :, Michel BOUTIN, Eliane DUPLAND, Anne FILOSA, Claude LAMBERT, Marie-Georges SERIE,

Ordre du jour:
-Atelier de détermination: Insectes collectés pendant l’été 2019

-Auberge grenhalpine
-Vie de l’association
-Exposé : Quelques papillons et autres bêtes des Canaries par Maxime et Denis

1 - Atelier de détermination :

-:-:-:-:-:-:-

Brigitte, qui s’intéresse vivement aux fourmis, avait déjà abouti à la 
détermination d’espèces de genres différents comme Camponotus , 
Crematogaster , Aphaenogaster,Lasius. Elle avait apporté quelques 
FORMICIDAE de 2 sous-familles : des ouvrières de la sous-famille des 
Myrmicinae du genre Myrmica (de couleur rouge et d'environ 5mm), 
mais qui nécessitent de prendre des mesures précises de la face et 
des antennes. Ce travail fera donc l'objet, au printemps prochain, d'un 
atelier de détermination avec l’utilisation du nouvel appareil acheté 
dernièrement permettant ainsi de prendre ces mesures.
Dans la même sous-famille, il y avait plusieurs petites fourmis jaunes
d'environ 3 mm du genre Temnothorax (T. unifasciatus, T.nylanderi..)

Les déterminations d’insectes relatives surtout aux inventaires réalisés 
à Châteauneuf de Chabre, Ribiers , Pomet, La Crête de Chabre, Eourres, 
aux Ripisylves, sont pratiquement terminées. Aussi les binoculaires ont 
cédé la place à des  discussions des plus intéressantes. 

Avec Maxime , elle a examiné de près les articles du funicule des antennes d'une minuscule fourmi noire 
d'environ 1,5 mm de la sous-famille des Formicinae du genre Plagiolepis. 
Après observation à la binoculaire, ils sont  tombés d'accord sur Plagiolepis pygmaea.
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Et les échanges se poursuivent pendant l’auberge grenhadienne

- 2 - La vie de l’Association
La mairie de Gap a invité le GRENHA à la réception des Associations. C’est la première fois. Les
dernières participations du GRENHA aux forums, aux manifestations près de écoles, IME et du public
commencent à porter leurs fruits. Gérard , président, a déjà des obligations ce jour là. Jean-Pierre qui
est chargé de la communication représentera le GRENHA;

Eric présente divers ouvrages : 

La revue OREINA du mois de 
Septembre, dont une photo 
de Paulin Mercier a fait une 
des couvertures 

L’ Atlas des papillons de jour & zygènes de
Provence-Alpes Côte d’Azur . Co-édition du
CEN PACA & le naturographe éditions

Ouvrage coordonné par  Stéphane Bence
et Sonia Richaud

Un bilan des prospections scientifiques
du Parc du Mercantour sur la commune
de Barcelonnette. Prospections du 30
Juin au 2 Juillet 2017 auxquelles ont
participé des spécialistes du GRENHA.

La stratégie élaborée par le
Parc du Mercantour pour
2018 à 2022 avec pour
objectif la conservation
des patrimoines naturels

Bernard qui a participé aux prospections dans le cadre de l’ABC de 
Saint- Léger les Mélèzes nous fait un résumé de ces journées.

Il nous invite également à prospecter certaines zones de cette 
commune, dont la faune entomologique pourrait être intéressante.
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L’archipel des Canaries se situe dans l’océan Atlantique , à un peu plus de 100km des côtes africaines pour
l’île la plus proche. Il se compose de 7 îles principales et de plusieurs petites îles et îlots.

Les principales îles sont :
Tenerife , Fuerteventura, Gran Canaria
Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro

L’archipel des Canaries fait partie de la Macaronésie un ensemble géographique regroupant les îles
volcaniques des Canaries. Cet ensemble géographique fait partie d’un programme de coopération
transfrontalière entre les gouvernements de l’Espagne, du Portugal et du Cap-Vert en raison de leurs
caractéristiques communes, environnementales et historiques, entrainant de nombreuses similitudes au
plan de la faune et de la flore. La Macaronésie est l’une des régions naturelles les plus importantes du
monde.

Selon KONKEL(1987) et HOHENESTER & WELSS (1993) La grande Macaronésie
comprend outre les Canaries, Madère, les Açores, les îles du Cap -Vert ,une partie
de la côte africaine et l’extrême sud de la péninsule ibérique. La Lauri-Macaronésie
exclut le Cap-Vert et l’Afrique, alors que la Macaronésie centrale se réduit aux îles
Canaries et à Madère.

La région macaronésienne (selon 
Hohenester & Wells 1993)

La climatologie

C’est une région tropicale d’où la présence des « alizés ».
Si le climat est agréable il n’est pas identique dans toutes les îles.
Dans les îles comme Tenerife et El Hierro, on enregistre selon les
pentes et l’altitude des microclimats frais et nuageux ou plus secs et
ensoleillés dans les zones abritées. Dans les zones exposées au
nord-est, les vents se heurtent aux façades des pentes, ils montent
et se condensent en augmentant l’humidité relative. Il se forme une
mer de nuages donnant des précipitations verticales et
horizontales. D’où un climat frais et humide en dessous de 1500m
d’altitude. A l’opposé, Les vents alizés supérieurs soufflant du Nord
Ouest, au dessus de 1500m, seront secs et chauds.

Iles situées à l’ouest : alizés soufflant de nord-est. Les 
montagnes forment une barrière (pluies entre 800 et 
1500m d’altitude).

Iles situées à l’Est: échappent à l’action des 
alizés sauf sur les parties hautes. 
L’harmatan, vent sec venant du Sahara est la 
cause d’un climat très sec.

Le point culminant de l’archipel, qui est d’ailleurs
celui de l’ensemble du territoire espagnol duquel
font partie les Canaries, est le volcan TEIDE (3718m)
sur l’île de Ténérife

Tout d’abord Maxime, qui maitrise bien le sujet, 
commente verbalement les illustrations sans texte.

Il évoque la situation géographique et 
biogéographique de l’archipel  des Canaries, ainsi que 

leur végétation spécifique. 

Schéma traduit depuis une image internet

.../...

-3 -

3



Le climat et les étages de végétation expliquent la présence des insectes, mais
s’agissant d’îles volcaniques, les insectes n’ont pas d’héritage familial.

Ci-contre : Forme en candélabre de l'Euphorbia canariensis . Il
s'agit d'une espèce endémique des îles Canaries qui cohabite
avec l'euphorbe, également propre à l'archipel.

La végétation
Les variations du climat et l’altitude sont à l’origine d’une zonation intéressante de la végétation.

Image internet

1er étage- Buisson xérophytes, plusieurs espèces d’Euphorbes et 
Aeoniums .   A un niveau supérieur : bruyères (Erica arborea), et 
genevriers (juniperus phoenica)

2ème étage- Forêt d’arbres à feuilles persistantes: laurisylve (4 espèces de lauriers dont Laurus azorica). 
Cette forêt relictuelle est le témoin de la végétation méditerranéenne qui occupait le sud de l’Europe et
le nord de l’Afrique entre 15 et 40 millions d’années. Elle se développe généralement sur les pentes
Nord, dans les îles occidentales où l’humidité est plus présente. Elle est largement présente sur l’île de
Gomera; quelques vestiges de laurisylve ont été conservés sur Gran Canaria, Tenerife et La Palma.

3ème étage- Forêt de pins : Pinus canariensis est une espèce endémique qui est présente sur les îles de 
La Palma, Tenerife, La Gomera, Gran Canaria et  El Hierro.  C’est une forêt aérée avec des arbrisseaux et 
des herbes.

Ex: Sur l’île de Tenerife, le cardonal-tabaibal qui va de la côte
jusqu'à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est
constitué de fourrés xérophiles adaptés à la sécheresse, aux
vents forts et à l'ensoleillement constant. De nombreuses
espèces endémiques en font partie.

4ème étage - Zone alpine (au dessus de 1900m) – Présente sur l’île de TENERIFE principalement, et aussi
sur l’île de La PALMA et GRAN CANARIA - La végétation est surtout composée de buissons, où domine la
famille Fabacées (Papilionacés)

Toutes les îles de l'archipel doivent leur origine à l'activité volcanique
d’où les reliefs accidentés avec souvent de longues chaines de
montagnes. Un grand nombre de celles-ci sont formées de volcans
somnolents. Le Pic de Teide, le point culminant des Canaries, laisse
encore fréquemment échapper d'abondantes vapeurs. L'évolution
géologique de Tenerife reste à éclaircir et explique l’intérêt
scientifique suscité par son activité volcanique.

La géologie

Fin 2012 et 2013, un regain de sismicité a eu lieu. Il n’est pas exclu de voir émerger une nouvelle île.
Les îles reposent sur une base importante: « le complexe basal » dont le volume peut être 10 fois
supérieur à celui de la surface émergée. C’est le cas de l’île de Tenerife autour de laquelle le plancher
sous-marin est à 3500m de profondeur. Le complexe basal est composé de plusieurs types d’éléments:
- les sédiments recouvrant le plancher océanique
- les empilements de lave en coussins dans la zone profonde
- les matériaux fragmentés bréchiques, avec la présence de hyaloclastites, quand la profondeur 

diminue, trahissant des phases éruptives hydromagmatiques
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Une chenille adulte de Grand 
Monarque

Endémique des Canaries et de Madère.

Vanessa vulcania le vulcain macaronésien.

Noter la tache rouge des ailes antérieures au 
contour très irrégulier, ce qui le distingue du 
Vulcain, également présent aux Canaries

Jeune chenille de Vanessa
vulcania (?) dans une feuille
enroulée autour d’elle sur sa
plante hôte, Urtica morifolia,
ortie endémique des
Canaries

Chenille de Vanessa cardui
sur Forsskahlea angustifolia
(Urticacée endémique des
Canaries, piquante mais
non urticante)

Pararge xiphioides
Le Tircis canarien.

Endémique des Canaries

Comparaison de trois Vanesses

V.atalanta

Hémisphère N

V.vulcania

Canaries, Madère

V..indica

Asie du S et du S-E

Les différents taxons
d’Hipparchiawyssii

Différents stades d‘Hypparchia
Wyssii dans plusieurs localités 

Hypparchia (Pseudotergumia) wyssi

Endémique 
des Canaries 
occidentales

Nouveaux points de vue sur 
la position taxonomique des 
cinq populations insulaires 
du complexe d’Hipparchia
wysii CHRIST 1889) se basant 
sur la connaissance de leurs 
états pré-imaginaux 
(Lepidoptera:Nymphalidae,
Satyrinae)

Linneana Belgica, Pars 
XX, n°7, Décembre2007

par David Jutzeler, Peter 
Russel,et Guido Volpe

Nymphalidae

Danaus plexippus

La Monarca - Le grand Monarque
Migrateur d’origine américaine -Population sédentaire
aux Canaries. Plante hôte : surtout Asclepias curassavica, 
plante introduite d’Amérique, surtout dans les jardins.

Grand Monarque en train
de pondre sur sa plante
hôte en grande partie
dévorée par des chenilles
dans le jardin botanique de
Gran Canaria.

Noter les deux paires de scoli.

Danaus chrysippus
Le Petit Monarque

Chenille de Petit Monarque sur
l’asclépiadacée endémique
Caralluma burchardii (espèce

dépourvue de latex).

Noter les différences avec le Grand Monarque :
-nervures non soulignées de noir et une seule rangée de taches blanches sur la bordure de l’aile postérieure

Noter les trois paires de scoli qui
différencient cette chenille de
celle du Grand Monarque

Dans le milieu naturel, 
butinant l’endémique 

Echium decaisnai.

Les insectes
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Autres insectes et Arachnide 

COLEOPTERA

MANTODEAODONATA ORTHOPTERA

.../...
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Autres rencontres probables

Après nous avoir fait partager les découvertes 
de leur voyage aux Canaries, Maxime et 

Denis le botaniste (qui a nous fait part de son 
émerveillement notamment quant aux 

gigantisme de certaines plantes) répondent à 
nos questions.

Fin de la réunion

Le mercredi 6 novembre Brigitte nous emmènera

"À petit pas, à la découverte des fourmis des Hautes-Alpes".
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