
Compte rendu de la réunion du 4 Décembre 2019
Présents : Maxime BONTOUX, Jacqueline BOUTEILLON, Didier BRUGOT, Gilbert CHABOT, Gérard DE WAILLY,
Brigitte EMMERY, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Christophe LAURIAUT,
Laure NAVORET, Léandre NAVORET, Jean-Claude PETIT, Marie-Claude PETIT, Jean RAILLOT, Marie-Constance
RAILLOT*, Olivier TOURILLON.
Invitée : Clémentine GAND
Excusés:Jean et Maggy ARMAND, Michel BOUTIN, Françoise DROUARD, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Jean-
Claude GRANDMAIRE, Claude LAMBERT, Jean-Paul ROBERT, Marie-Georges SERIE, Philippe VERNON.

Ordre du jour: 
Ateliers de détermination, auberge grenhalpine, présentation du «Bilan provisoire de l’inventaire Val Buëch-
Méouge», puis la rubrique des livres.

1- Atelier de détermination.

Suite à ces essais, il nous a montré la note récapitulative qu'il a rédigée 
sur les "plus" et les "moins" de ces 2 dispositifs et les a comparés avec 
d'autres systèmes utilisant une binoculaire.

Jean-Claude Petit montre à Brigitte et Gilbert les photos de crémasters 
(extrémité du dernier segment abdominal de la chrysalide, modifiée en 
crochets) de Chrysalides qu'il avait prises en photos pour tester 
l'Andonstar. 
Il avait comparé les résultats avec les mêmes photos prises avec son 
Canon muni d'un objectif macro. 

Nous accueillons notre invitée Clémentine Gand, de Natura 2000, qui a
participé avec nous à une sortie dans la ripisylve de Ribiers La Tuilière.
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1Andonstar-Chrysalide 
T.juniperata 9mm

2Andonstar-Chrysalide
T. juniperata G30 sans 

zoom

3Andostar- Chrysalide 
T. juniperata G120

4Thera-juniperataG3x

5 Thera-juniperata
G3-100% mod

6 Thera-firmata
G3  100%

1-ANDONSTAR ADSM 302 prix < 200 euros
Capteur d'image  Sony 3 MP

Agrandissement  560 avec moniteur HDMI 22 pouces  G maximum sur carte SD 120 
(avec zoom)
Format Photo JPEG
Résolution photo  12M ?

Plage de mise au point : 5 à 22cm
Carte  micro SD jusqu'à 32 G

Photo 1 chrysalide de Thera juniperata 9mm
Photo 2 chrysalide de Thera juniperata G 30 sur carte SD (prise de vue)
Photo 3  chrysalide de Thera juniperata avec en plus  Zoom X4 G120 sur carte SD
pas d'agrandissement  supplémentaire : pixellisation.

NB Il existe aussi des stéréo-microscopes trinoculaires zoom 3,5-90X avec capteur de 
34MP  double bras de déportation pour 360-400 USD chez Alibaba ou Eakins
(développés pour la réparation des smartphones)

2- Photos réalisées avec un EOS 5D MKII et objectif MPE macro 65mm (en 
substitution de  BINO)
Photo 4 chrysalide de Thera juniperata 9mm morte G3 à la prise de vue sur papier mm
Photo 5  chrysalide de Thera juniperata morte G3 prise de vue puis agrandissement 
100% recadrage
la distance entre les 2 lignes horizontales est de 1 mm
Photo 6 chrysalide  Thera firmata G3 à la prise de vue, puis agrandissement 100 % 
recadrage. Crémaster avec  les soies primaires D2, L1, Sd1, D1 et 10ème anneau 
abdominal avec le sillon dorsal (dorsal furrow). Toutes les chrysalides sont 
photographiées dorsalement.  
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Christophe et Brigitte examinent des diptères venus à la lumière lors du dernier 
inventaire de nuit  à RIBIERS Les Charles et sont arrivés aux familles  suivantes:

-1 Anthomyiidae (diptère brachycère) avec la nervure anale de l'aile antérieure 
atteignant le bord de l'aile, son arista plumeuse et  la présence de soies dorso-
centrales post suturales ).
- 3 Scatophagidae (diptères brachycères).
- 1 de la famille des Mycetophilidae (diptère nématocère). Difficile d’aller jusqu’au 
genre...

Bernard et Christophe sont occupés par des insectes 
collectés par Bernard dans le cadre de l’inventaire. Des 
diptères (dont des bombyles) qui nécessitent une 
détermination ou une validation.

Résultats : pour l'Andonstar manque de profondeur de champ (le -) mais dispositif facile à mettre en place et
à utiliser pour des photos de détails qui permettent de relever rapidement les critères à mettre en évidence
(le +). Le dispositif Canon nécessite de travailler soigneusement l'éclairage mais la netteté en profondeur de
champ est plus intéressante; par contre le dispositif est plus long à mettre en place.

Un autre groupe s’est constitué autour de Denis et travaille sur 
photos avec pour  thème de la flore et de la faune, insectes, 
mammifères et autres...

Bombylella atra

Aile et tête de 
Bombylella atra

2-La pause 

Quelques livres sur des thèmes divers ont été mis à disposition pour consultation :

LAROUSSE Petite collection d’insectes, Guide pratique
« Des plantes et leurs insectes » de B.DIDIER et H.GUYOT 
Editions Quæ - et le N°28 de la revue LÉPIDOPTÈRES

Jean-Pierre JAUBERT 
nous présente son 
dernier livre qui vient 
de paraître « Célestin 
FREINET, Résistant 
pédagogue »

C.FREINET et son épouse ont été les fondateurs 
d’une méthode éducative où, à l’école, il doit être 
consacré un certain temps à des sorties en milieu 
naturel, suivies de petites rédactions sur leurs 
observations.



2 - Présentation du Bilan provisoire de l’inventaire réalisé dans le cadre de 
l’Atlas de Biodiversité Communale de Val Buëch-Méouge.

Objectifs de l’Etat (2010-2015):
Chaque atlas de la biodiversité communale est élaboré, à
l’échelle communale ou intercommunale, à partir d’un
inventaire précis et cartographié des habitats, de la faune
et de la flore,

Finalités:
• sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité;
• mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les enjeux spécifiques liés;
• faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou 

intercommunales.

Gérard commence la présentation par l’historique des ABC et Clémentine GAND qui s’est présentée apporte 
quelques précisions sur les différents organismes intervenus en amont du GRENHA.

Objectif du GRENHA:
Réaliser un inventaire des insectes vivant sur le territoire des communes de Val Buëch-Méouge et de Éourres
(Hautes-Alpes) en deux années 2018-2019.

Les zones d’interventions:

L’étendue non prospectée  entre Éourres 
et Antonaves vient du fait que la commune 

de Barret-sur-Méouge n’a pas souhaité 
être intégrée dans cet inventaire.

Les lieux de prospections ont été choisis de façon à diversifier les biotopes. :
ANTONAVES, RIBIERS Les Charles, LA TUILIÈRE bord du Buëch, la CRÊTE DE CHABRE, le PIC DE L’AIGLE, les
GORGES de la MEOUGE, GORGES DE LA MEOUGE POMET, Cimetière de CHATEAUNEUF-DE-CHABRE, RIBIERS
Baudinard, RIBIERS La Clarescombe à La Flogère.

Les prospections: elles ont été menées par une équipe du GRENHA constituée de
membres coléoptéristes, lépidoptéristes, diptéristes, orthoptéristes confirmés,
assistés de membres moins aguerris mais sérieusement intéressés par ce travail.

Les méthodes: parapluies japonais, loupes, 
filets, pièges lumineux, lampes et drap, 
aspirateurs, appareils photos et autres petits 
outils ont été utilisés, y compris les qualités 
acrobatiques.

Lieux de prospection de nuit: Chabottes, Col d’Araud, Crête de Chabre, Fontaine du Vèze, La Poirière, Les
Charles, Pomet Pont de Lardère, Pomet Pont médiéval.

La situation avant l’ABC
ordres

nombre d'espèces 

ante 2018

Odonates 39

Orthoptères 69

Coléoptères 180

Lépidoptères 292

autres ordres 26

606
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Nombre d’espèces recensées par ordre, 
fourni par le CEN PACA en avril 2018



Insectes (ordres) présents dans l’inventaire du GRENHA

BLATTODEA
COLEOPTERA
DERMAPTERA

DIPTERA
EPHEMEROPTERA
HEMIPTERA

HYMENOPTERA
LEPIDOPTERA
MANTODEA

MECOPTERA
NEUROPTERA
ODONATA

ORTHOPTERA
PHASMIDA
RAPHIDIOPTERA

TRICHOPTERA
ZYGENTOMA

Autres ordres non insecta vus durant l’inventaire

ARANEAE
COLLEMBOLA

IXODIDA

OPILIONES
PSEUDOSCORPIONIDA
SCORPIONES
SCUTIGEROMORPHA

EULIPOTYPHLA
SQUAMATA
STYLOMM                       
ATOPHORA
URODELA Lycosa tatantula Euscorpius flavicaudis Coronella girondica

Toutes les prospections de nuit sont inférieures à 100 espèces.
Ce résultat se vérifie durant les deux années d’inventaire.
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Ribiers, la Flogère 25 24 50 41 83 0 0 69 35 17 0 344
Antonaves 31 84 48 163

Pomet 39 43 38 120
Pomet 43 50 0 93

Ribiers, Les Charles 42 58 53 31 0 184
Éourres 50 86 32 168

crêtes de Chabre 83 83

Nombre d'espèces 0 25 55 182 83 141 167 136 165 114 87 0 1155

683 espèces déterminées

Lépidoptères

Microlépidoptères Macrohétérocères Rhopalocères Zygènes Total

152 408 101 22 683

A fin 2018 déjà 436 espèces étaient identifiées, l’apport d’une année supplémentaire de prospection est de plus 
de 240 espèces. 

Une progression qui a 

surtout profité aux papillons 

de nuit qui n’étaient que 

151 avant l’ABC.
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L’inventaire met en évidence la présence de 51 familles de lépidoptères sur les 84 connues  en France

Groupements végétaux Pins Mixte Chênaie

Nombre de pointages 12 4 8

Nombre de familles 45 34 30

Nombre de données 1065 405 777

Nombre d'espèces 451 279 340

Il y a un biais évident dû au nombre de pointages nocturnes par type de couvert végétal. Les papillons de jour passés au 
même crible montrent cependant une diversité plus grande dans la chênaie blanche.

Familles Pins Mixte Chênaie

Hesperiidae 8 3 9

Lycaenidae 12 10 23

Nymphalidae 20 23 33

Papilionidae 2 4 3

Pieridae 9 6 13

Riodinidae 0 0 1

Zygaenidae 12 7 20

63 53 102

Quelques espèces originales 

Arctia tigrina (Villers, 1789), trouvée en chrysalide et 
en chenille à Pomet en 2019.

Espèce protégée 
légalement,

vue à la Flogère,
Ribiers

Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Espèce peu contactée
car sans doute lucifuge. 

Nous avons vu en tout 7 
espèces de Catocala
durant l’inventaire. 

Catocala conversa (Esper,1783) attirée furtivement par 
une lampe à LED, sur les crêtes de Chabre. 

Saturnia pavonia/pavoniella ,
mâle attiré par des attractants 
sexuels  à Baudinard, Ribiers.
Dans le sud-est de la France les 
papillons présentent des caractères 
des deux espèces, tant sur le dessin 
que les genitalia. 
La question reste ouverte. 

Brachodes non déterminé trouvé en 
plein jour sur les crêtes de la 
montagne de Chabre lors de notre 
sortie du 8 juillet avec le groupe de 
naturalistes du Loir-et-Cher.
3 espèces de Brachodes vivent en 
France, uniquement dans le sud-est 
et le piémont des Pyrénées 
orientales. 

Espèce à tendance méditerranéenne dont la chenille vit aux
dépends de Quercus ilex (chêne vert), inconnu de Val Buëch-
Méouge et de Éourres mais présent seulement dans quatre
stations des H-A et Q. coccifera (chêne kermès), absent des
Hautes-Alpes.

Dryobota labecula (Esper, 1788) 
nouvelle pour les Hautes Alpes.
1 ♀ Trouvée à Éourres en 2018.

Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839),
microlépidoptère de la famille des 
Plutellidae facile à déterminer sur 
photo.
Vu plusieurs fois durant l’inventaire.

Dichonia aeruginea (Hübner, 1808)

Trouvé en octobre 2018 à

Antonaves.

La chenille vit sur Quercus pubescens.

Adactylotis contaminaria
(Hübner, 1813) nouveau pour les
Hautes-Alpes- 1♀ trouvée la nuit
sur la crête de Chabre en juillet
2019. Espèce liée aux chênes,
curieusement non signalée des
Hautes-Alpes.

Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 

1775)nouveau pour les Hautes-Alpes.
1 ♂ trouvé à Éourres en  avril 2019. 
Espèce à répartition 
méditerranéenne dont la chenille vit 
sur des ormes. 
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Saperda
octopunctataChloromyia formosa

Chlorophorus
trifasciatus

Ctenophora ornata

Exoprosopa jacchus

Milichia speciosa

Piezodorus
lituratus

Calliptamus siciliae

Cette Reduviidae dont 
le corps mesure environ 
8 mm. se trouvait sur le 
mur de la centrale 
électrique de la Flogère.

Ploiaria domestica

Ribiers est une des rares localités des 
Hautes-Alpes où vit cette espèce

Tylopsis lilifolia
a été découvert par Gilbert, 
le 14-07-2018. Ce névroptère 
est nouveau pour les Hautes-
Alpes. Il a fait l’objet d’un 
signalement dans la revue 
RARE.  

Psyllobora 22 punctata

Italochrysa italica (Rossi,1790)

1730 espèces d’arthropodes déterminées durant l’inventaire
Soit 1000 de plus

Insectes non lépidoptères: 1001 espèces déterminées - Arthropodes NON INSECTA: 46 espèces déterminées

BLATTODEA 4

COLEOPTERA 539

DERMAPTERA 3

DIPTERA 209

HEMIPTERA 84

HYMENOPTERA 97

MANTODEA 3

MECOPTERA 1

NEUROPTERA 7

ODONATA 17

ORTHOPTERA 35

PHASMIDA 1

RAPHIDIOPTERA 1

1001

Stenopogon sabaudus

Volucella zonaria

Photographes:
Gilbert Chabot, Brigitte Emmery, Marie-Constance Raillot, Jean Raillot

Ils ont réalisé l’inventaire:
Armand Jean, Chabot Gilbert, Drouet Eric, Emmery Brigitte, Frin Bernard, Klein Arnaud, Lauriaut Christophe,

Maillot Roger, Raillot Jean, Raillot Marie-Constance, Sallé Annie, Tourillon Olivier.

Fin de ce résumé  de la présentation du bilan provisoire de l’ABC Val Büech-Méouge
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3- La présentation de livres: Gilbert nous montre  3 ouvrages de FAUNE DE FRANCE.

Les Vespidae de France

soit pour la france métropolitaine:
29 genres et 122 espèces d’Euméninae
et 2 genres et 4 espèces de Masarinae.

Cet ouvrage traite des
guêpes solitaires de la
famille des Vespidae,

Les tomes 1 et 2  des « Delphacidae de France »
Tome1:Morphologie et systématique des Delphacidae
Tome2: Sous-famille des Delphacinae

Cette synthèse monumentale permet  l’identification de toutes les espèces grâce 
à des clés bilingues et une riche illustration:
233 planches de dessins, 100 photographies in natura, 25 planches d’habitus.

C’est le premier ouvrage à être 
consacré aux Delphacidae de France
et de la région méditéranéenne:

187 espèces y sont traitées.

COFFRET - 3 tomes - 3 000 pages dont 550 planches couleurs, 5 000 illustrations (environ)
Les Insectes du Monde - Biodiversité, classification, clés de détermination des familles

Ce coffret, coordonné par Henri-Pierre Aberlenc, est l'œuvre de 50 scientifiques de renommée mondiale.Il a demandé 
13 ans de travail. Ce manuel est à la fois une synthèse des connaissances, un guide pratique et un  outil pédagogique, 
que les auteurs ont souhaité compréhensible et accessible.

*L'offre actuelle est dite de souscription, elle  permet de bénéficier de 15€ de réduction, pour vous ou pour offrir cet ouvrage 
extraordinaire. La parution est prévue pour juin ou septembre 2020.

Maxime et Gilles donnent le lien vers un ouvrage en trois tomes édité par MUSEO
https://www.museo-editions.com/les-insectes-du-monde.

Rendez-vous le mercredi 8 Janvier 2020 à 18 heures pour l’ ASSEMBLEE GENERALE


