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- Assemblée Générale 2019 du 13 février 2020

-

Informations diverses:
La sortie annuelle est envisagée pour le week-end des 27 et 28 juin 2020 en Auvergne dans la
région du Mont Mézenc au confins des départements de l'Ardèche et de la Haute-Loire.
Le salon REPTILYON, remplaçant de "Papillyon"

(Achat, échange ou simplement

découverte des reptiles, amphibiens, insectes, arachnides ou encore de plantes
rares) aura lieu à l'Espace 140; 291, rue d'Athènes 69140 RILLIEUX LA PAPE, le week-end
du 23 & 24 mai 2020.

Délibérations de l'A.G.
Cotisation: La cotisation annuelle est maintenue en 2020. 18.00 € (9.00 € pour les scolaires,
étudiants, chômeurs et conjoints).
Banque: La Banque Postale est l'établissement bancaire du C.E.D.ROSALIA comprenant un
compte courant et un livret A.
Site internet: Création du nouveau site internet à concrétiser. La création d'un site gratuit à
l'aide d'une plateforme de création de site clé en main est réalisée par Florence DURAND, elle
a bien avancé. Elle souhaite un soutien pour prendre des décisions conceptuelles et
techniques. Jean-Louis OLLAGNON s'est proposé pour la contacter et aller travailler avec elle
sur le sujet. Nous comptons sur eux pour rendre le site opérationnel.
Investissement: Achat d'un testeur d'acidité (mesure du pH) et de température permettant de
faciliter la mesure de ces paramètres dans les différentes mares lors de la recherche de la
faune aquatique.
Le Président, le 13/02/2020.
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Rapport moral de l'année 2019: Par Gérard COLLOMB, Président
Le Club Entomologique Dauphinois
ROSALIA poursuit son chemin relatif à la
connaissance des insectes et de leurs
biotopes.
Il
répond
aux
amateurs
d’arthropodes,
des
débutants
aux
entomologistes
chevronnés
qui
nous
contactent, entre autre, sur notre site internet,
lors de nos participations aux actions
pédagogiques à l’université inter-âges (UIAD),
et lors des différentes expositions .Je
remercie au nom de tous, les membres du
club qui participent à ces différentes actions.
Le Bulletin a limité sa diffusion sur
internet avec la création du seul numéro
spécial Assemblée Générale.
Le nouveau site internet est en voie de
finalisation, Florence DURAND avance elle
aimerait obtenir l'aide d'un adhérent pour
discuter et valider des choix d'organisation et
de structure du site. . Le suivi de la boîte mail
est réalisé par moi-même. Faites nous part
des problèmes éventuels.

La M.N.E.I et le CPIE Vercors (Centre
permanent d'initiatives pour l'environnement)
se sont rapprochés, ce qui consolide la
position de l'ensemble qui.va changer de nom.
Cette entité représente pour nous le support
de nos réunions mensuelles, de notre
bibliothèque et de notre siège social. Elle a
organisé aux vacances de la Toussaint une
semaine d'activités et d'expositions sur le
thème du cycle, nous avons participés en
présentant les insectes dans le cadre du cycle
de la métamorphose, celui de la migration et
celui des transformations des fèces par les
bousiers.

La sortie annuelle s'est déroulée dans la
région de Digne les Bains (04) et ses
environs. Le samedi nous avons prospecté
dans le secteur des Dourbes, station
entomologique célèbre sur les hauteurs de
Digne au dessus de 1000m, le matin du coté
de Le Villard - les Granges ou nous avons
déjeuné. L'après midi nous avons prospecté
au lieu dit Les Dourbes vers la Maison
Forestière du Serre Le repas convivial du soir
se déroula au Domaine de La Clappe sur la
commune de Chaudon-Norante, lieu isolé qui
avait l'avantage d'une grande pinède ou nous
avons pu actionner le piège lumineux de la
famille RENVAZE pour le plaisir de chacun.
Le dimanche nous avons bioté dans une autre
station entomologique célèbre Faillefeu en
Haute Bléone vers 1350m que l'on atteint par
une longue piste de montagne, déjà au XIX
éme siècle elle était connue de MULSANT. En
fin d'après-midi nous avons fait une dernière
halte à Prads-Haute-Bléone au bord du torrent
du même nom.

Nous sommes titulaires pour les années 20192020 d'une étude sur les mares du
département de l'Isère ou nous répertorions
les coléoptères aquatiques grâce à notre
collègue Rémy SAURAT qui possède toutes
les compétences requises pour répondre à
cette appel à projet
du Conseil
Départemental. La présentation du rapport
provisoire pour 2019 a très bien été accueilli.

.Je vous remercie tous de votre présence et
de votre fidélité à ROSALIA.

Nous avons réalisés une dizaine de fiches sur
les coléoptères du département pour être
intégré sur le site "Nature-Isère" du Muséum
de Grenoble
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Chamonix (74), Bourg St Maurice, St Jean de
Maurienne et Lanslebourg (73), Grande
Chartreuse (38), col du Mt Genèvre, Briançon
et montée sud du col de l'Izoard (05), Vergons
et maintenant Faillefeu (04) puis St Martin
Vésubie et forêt du Turini (06).
Il se trouve en moyenne et haute montagne
dans des forêts de résineux.
Autre Cryptocephalus

Cryptocephalus
(Heterichnus)
carinthiacus Suffrian, 1848
récolté au fauchage à
Faillefeu (04) 1350m Sortie
annuelle dans la région de
Digne les Bains le 16 juin
2019 (photos G.COLLOMB)

Edéage

Cette espèce de Cryptocephalus a longtemps
posé des problèmes de taxonomie, divers
noms on été donnés (sinuatus, abietinus ou
carinthiacus) sans toujours avoir recours aux
types. Aujourd'hui il est établi (BOUYON &
DOGUET, 2016 Le Coléoptériste p.15 à 20)
qu'il s'agit de carinthiacus Suffrian, 1848. C'est
une espèce qui n'est pas commune en
France, depuis le milieu du XIX éme siècle
une dizaine de publications en font mention,
toujours dans les Alpes: Abondance, Chatel et
AG ROSALIA

Cryptocephalus mariae Mulsant & Rey, 1852
Espèce pas commune en France, elle se
trouve dans les départements méridionaux du
sud-est de la France (04, 06, 13, 26, 83 et 84)
l'Isère est également citée ainsi que la partie
orientale des Pyrénées (09 et 66).
Trouvé au battage d'arbres feuillus par Michel
LEMASSON le 14 juin 2019, vers 700m,
entre la D 20 et le torrent des Eaux Chaudes
sur la commune de Digne les Bains (04)
(Photo M.LEMASSON)
Sur divers arbres feuillus: Rhamnus, Quercus
et Pistachia.
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Conseil d’Administration pour 2020:


Président…………………………...…..............Gérard COLLOMB



Vice-président…………………...........................Alain DE NEEFF



Secrétaire………………………….......…...…..Jean-Pierre ALRIC



Secrétaire adjoint………….………......................................vacant



Trésorier………………………....……….Jean-Louis OLLAGNON



Trésorier adjoint…………………….……..............Rémy SAURAT

o Rédacteur du bulletin…………….…..........…..........en recherche.


Réalisation & gestion du site internet….........Florence DURAND



Bibliothécaire………………………........…...…François BLACHE



Correspondants :
o Muséum………………………...Gérard COLLOMB
o M.N.E.I..…………………….…..Jacques DALMON
o C.E.N. Isère-AVENIR…...Jean-Louis OLLAGNON

Compte-rendu d'activité: Par Jean-Pierre ALRIC Secrétaire
Réunions mensuelles à la M.N.E.I. salle Orchidées:











jeudi 10 janvier: Les techniques de piégeage des insectes par les membres du club
jeudi 14 février: Assemblée Générale de ROSALIA
jeudi 14 mars: François BLACHE & Michel LEMASSON - Sortie ROSALIA 2018 dans le
Trièves
jeudi 11 avril: Jacques DALMON - Coléoptères Aquatiques
jeudi 16mai: Alain DE NEEFF - Possibilités thérapeutiques des insectes (2)
jeudi 13 juin: Alain DE NEEFF - Possibilités thérapeutiques des insectes (3)
jeudi 12 septembre: Françoise & Jean Pierre. RENVAZE - Voyages Entomologiques
en Grèce (1)
jeudi 10 octobre: Françoise & Jean Pierre. RENVAZE - Voyages Entomologiques en
Grèce (2)
jeudi 14 novembre: Michel LEMASSON & François BLACHE - Photos de l'année.
jeudi 12 décembre: François BLACHE: Représentation des insectes dans la ville de
Grenoble
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Opérations ponctuelles.












11/2/2019 - Comité de site de La Rolande -Le Cheylas Gérard COLLOMB
mars à juin 2019 - MUSEUM de Grenoble - Réalisation de 9 fiches sur des coléoptères
et hyménoptères de l'Isère pour le site Nature-Isère. (38)Gérard COLLOMB, Michel
LEMASSON & Jean-Louis OLLAGNON
7 & 28/6 et 20/9/2019 : Interventions au CEA Grenoble observations des Lépidoptères
présents sur le site - Gérard BIDAN, François BLACHE et Christian GANDY,
15& 16/6/2019 - Sortie annuelle dans la région de Digne les Bains (04)
27 & 28/7/2019 - Fête du Bleu du Vercors à St Martin en Vercors (26) - préparation,
réalisation de panneaux pour le PRN du Vercors Gérard COLLOMB, Alain DE NEEFF &
Jean-Louis OLLAGNON
12/10/2019 - Réunion des Entomologistes Rhône-Alpins (RERA) à Lyon, organisé par la
Société Linnéenne de Lyon et principalement initié par Rémy SAURAT rosalien. une
dizaine de participant du club.
21/10 au 5/11/2019 - Exposition à la MNEI sur le Thème: Le cycle: La métamorphose,
les Bousiers et les migrateurs. Gérard COLLOMB & Alain DE NEEFF
11/2019 - Seyssinet-Pariset (38): Envoie de photos d'insectes pour illustrer des
panneaux sur les insectes de la commune (8 espèces). Gérard COLLOMB et Michel
LEMASSON


Activités sur l'année


2019-2020 AAP Biodiversité des mares de l'Isère CD 38; Etude des coléoptères
aquatiques; en traitance avec Mycoléo, société d'auto entrepreneur de Rémy SAURAT.
Première année d'intervention - Rapport provisoire présenté le 29/1/2020 au service
environnement du CD 38. Gérard COLLOMB, Jacques DALMON, Jean-Louis
OLLAGNON & Rémy SAURAT.



Année scolaire 2018-2019 - Cours d' Entomologie à
l’Université Inter-Age du
Dauphiné (UIAD): Gérard COLLOMB / Jean-Louis OLLAGNON / Jacques DALMON /
Maximilien QUIVRIN.

Compte-rendu financier 2019: Par Jean-Louis OLLAGNON Trésorier
Trésorerie ROSALIA au 31/12/2019
Banque Postale............................... 6 462.95 €
Livret à La Poste............................ 10 000.00 €
Caisse...................................................112.00 €
TOTAL...........................................16 574.95 €
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Compte-rendu d'exploitation 2019
Charges :

Produits:

Achat de matériel, équipement,
travaux.
fournitures administratives
(papet/encre…)
petit matériel, fournitures produits
location salle réunion

466.99 Inventaires et actions

16 550,00

0,00 cotisations Rosalia

378.00

0,00 intérêts livret A caisse épargne
80,00 participation sortie club Digne les
Bains

charges salle réunion

359.25 linnéenne Lyon part/vente atlas
élatéridés
186.06

prime d'assurance
documentation (livres, revues)

0,00

frais de colloques,
séminaires(sorties club)
Sous-traitance (MyColeo) 50%
contrat Mares
frais de déplacement

870.00

45.90

1 960.27
163.75

cotisations, abonnements revues

165.00

TOTAL

760,00

8 960,00

frais postaux

Résultat de l'exercice (bénéfice)

2.23

4 524.81

17 736.13

TOTAL 17 736.13

12/03

Inventaire entomologique au CEA en 2019
par F.BLACHE, JP ALRIC, G.BIDAN & C.GANDY
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