
GL, 06-09-2018 

Compte-rendu de la réunion des entomologistes  

du mardi 4 septembre à 20h30. 

 

 

Pour cette première réunion, nous étions 11 participants. Les différents points du programme 

prévu ont été traités: 

 

1- Planning des réunions à venir : 

Les 1ers mardi des prochains mois ne présentent pas de contrainte particulière et ont donc été 

retenus, comme toujours à 20h30 : 

-  Mardi 2 octobre 

-  Mardi 6 novembre 

-  Mardi 4 décembre 

-  Mardi 8 janvier 

-  Mardi 5 février 

 

2- Propositions de présentation pour ces réunions : 

Quatre thèmes sont en proposition: 

 - Evolution des pesticides : J. Rouzet (n'avait finalement pas été faite l'année dernière) 

 - La faune cavernicole : C. Alonso nous avait proposé cette présentation pendant les 

journées de la Société Entomologique de France;  peut-être à faire en 2 parties; à voir avec lui 

 - Insectes de Thaïlande : G. Duvallet, quand il reviendra  

 - Les Bruches : P. Delobel une proposition faite l'année dernière qu'il est entrain 

d'étoffer 

Ont été évoqué aussi :  

 - La pollution lumineuse par un intervenant connu de J. Taïb : plutôt ouvert sur toutes 

les sections 

 - Si cela était possible, une évocation de ses réflexions entomologiques par P. Bruneau 

de Miré, dont le petit ouvrage a été lu avec beaucoup de plaisir par quasi tous les présents à la 

réunion 

Et une excellente idée de J. Taïb :  

Pourquoi ne pas faire de temps à autre des présentations courtes (20-25 min) sur une famille 

d'insectes donnée ?  

 

3- Les activités entomologiques prévues pour la saison 2018-2019 : 

> COOPERE34  : Outre une fiche bota et une myco, 2 fiches de proposition entomo leur ont 

été envoyées : une, en premier choix, pour la Prunarède avec l'association Kermit le 1er juin 

2019; une en second choix, au cas où ils accepteraient de financer une 4ème journée 

d'animation, au Salagou le 11 mai 2019. 

> Reste à planifier le Week-end Larzac 2019  

> Reste aussi à planifier un séjour dans les Hautes-Pyrénées si nous le maintenons 

Et attention à ce que le mois de juin ne soit pas surchargé ! 

 

4- Retour sur les sorties SEF du 7-8 juillet : 

A priori positif pour l'image de la SHHNH : pas entendu de critiques et les participants ont eu 

l'air contents. Cela tranchait aussi avec le chaos précédent des conférences du CIFE 

auxquelles avaient participé plusieurs membres de la SEF... 

Petit retour en image sur les 2 jours. 
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Il faudra prévoir un retour plus conséquent avec les photos des bêtes observées pendant ces 2 

jours; une des punaises trouvées constitue d'ailleurs un scoop puisque ce sera la 2ème station 

connue pour cette bête ! 

 

5- Bilans des inventaires entomologiques en cours et continuation 

> Jardin des Plantes : Marcelle Huguet 

Plus de 650 bêtes déjà identifiées; il en reste une bonne centaine encore ! 

Marcelle souhaite vivement du renfort pour continuer, avec la mise en oeuvre d'autres 

techniques de collecte, car elle pense avoir un peu fait le tour de ce qu'elle peut faire seule. 

Et bien sûr de grands groupes (mouches, hyménoptères, charançon, ...) manquent de 

déterminateurs. 

> Les Blaquières : Gérard Leplat et Jacques Taïb 

Un peu en sommeil en 2018 par rapport aux 2 années précédentes. Les nouveautés se font 

plus rares et il faudrait aller là aussi vers des techniques de collectes différentes et vers les 

groupes orphelins ... 

> Bagnas : Marcelle Huguet, Gérard Leplat 

A continuer : les nouveautés par rapport aux anciennes listes du site sont nombreuses 

> Pyrales de l’Hérault : Gérard Labonne 

Pas de souci particulier, hors la catastrophe des pyrales du buis qui empêche quasiment toute 

collecte sur la bordure méridionale du Larzac dès fin juin tellement elles sont nombreuses. En 

2019, 2 sites (L'Estagnol et le cordon littoral de Carnon) seront continués à intervalles 

régulier, mais ce sera plus une année de diversification des sites prospectés. 

 

6- Les cours-TP d'entomologie pour débutants :  

L'idée de faire une année de cours suivie d'une année de TP semble recueillir l'assentiment de 

tout le monde; 2019 sera donc une année "TP"; 

Le calendrier : une préférence pour un début tôt en saison (octobre ou novembre) avec des 

intervalles plus écartés (une fois toutes les 2 semaines) semble se dessiner.  

Le TP pourrait se dérouler sur un groupe défini à l'avance pour avoir les personnes 

compétentes dessus et commencer par un court rappel du cours fait. 

Après, examen soit de photos soit de matériel préparé, soit examen et préparation de matériel 

frais. Le matériel optique en cours d'acquisition devrait permettre un très bon déroulement de 

ce type de TP collectif.   

P. Delobel soulève le point des horaires : l'horaire 15h-18h du mercredi permet à certains de 

venir, mais pas à d'autres ! Ne pourrait-on pas envisager des séances d'identification sur photo 

le soir de temps à autres ?  

 

7- Points divers : 

> Assurance des matériels et livres présents dans nos locaux : il faudrait vérifier que notre 

assurance MAIF est à jour pour couvrir le matériel présent en cas de sinistre (c'est ce qui s'est 

passé lors du précédent dégâts des eaux). 

> Un problème soumis par P. Delobel : comment récupérer des insectes qui ont subi dans les 

cartons à insectes une attaque de champignons ?  

 


