ASSEMBLEE GENERALE DU 5 MAI 2013
Muséum de Blois

Chers collègues,
Chers amis,

Compte rendu moral et d’activité
Exercice 2012

Ce début mai qui nous réunit en assemblée générale annuelle marque un tournant
dans le fonctionnement et les activités de notre association. Nous venons en effet
d’embaucher notre premier salarié en la personne de Sébastien DAMOISEAU, fidèle
pilier de nos activités depuis quelques années déjà. Pour l’instant en CDD jusqu’à la
fin de l’année, nous avons bon espoir de pérenniser sa présence parmi nous avec la
création d’un statut de « chargé de mission » qui devrait prendre le relais dès janvier
2014 à des travaux d’étude déjà bien fournis. Une subvention d’aide au projet est en
effet en cours de dépôt auprès du Conseil régional.
Déjà, la perspective d’avoir un salarié disponible et compétent nous a valu quelques
contacts nouveaux et quelques perspectives de partenariat qui, je l’espère, se
concrétiseront au cours de l’année.
Voici pour l’actualité immédiate que je souhaitais vous faire partager et qui rompe
avec l’environnement morose de notre société toute entière : l’entomologie est
porteuse d’avenir !
Revenons maintenant au bilan de nos travaux et activités de 2012 dont une bonne
part nous a servi de tremplin pour envisager cette perspective nouvelle.
Voici donc succinctement le déroulé de nos activités pour l'exercice 2012.
Sorties de terrain
Comme chaque année, une réunion d'organisation a eu lieu le 4 février à Blois à
l’invitation de Christian Sallé pour établir le calendrier des sorties entomologiques.
Comme pour 2011, ce calendrier a été organisé en concertation avec la So-MOS et
l'ETL. 14 sorties entre avril et septembre ont ainsi été réalisées avec des
participations communes, réparties entre le Loir-et-Cher, le Loiret et le Cher. Elles
ont été suivies par un petit noyau de fidèles prospecteurs.
Rappelons que ces sorties sont ouvertes à tous, sans inscription préalable et
gratuites.

Aides à la détermination
Comme chaque année, nous sommes régulièrement sollicités par des naturalistes
amateurs pour déterminer leurs trouvailles, qu'il s'agisse de spécimens transmis ou
aujourd'hui du fait du développement de la photo numérique, sur photos. Si tout
n'est pas possible, nous répondons cependant systématiquement à ces demandes,
bien entendu gratuitement.
Nous avons également répondu à une demande de détermination d’une série
d’Orthoptères de la part de Jean-David Chapelin-Viscardi (Laboratoire d’Ecoentomologie d’Orléans), demande qui est sujette à se reproduire.
Etudes et recherches
L’année 2012 a été beaucoup plus chargée qu’en 2011 du fait d’une convention
passée avec la DREAL pour prospecter le département du Loiret à la recherche
d’Odonates patrimoniales dans le cadre des Carnets B. Cette convention nous a
permis de rajeunir considérablement notre connaissance de terrain sur ce groupe
d’insectes, de découvrir nombre de nouvelles stations pour des espèces comme les
Leucorrhines et même de mettre en lumière la présence d’une nouvelle espèce pour
le département du Loiret (Aeshna isoceles). Ce travail doit se poursuivre en 2013 et,
souhaitons-le, en 2014, tout en s’élargissant aux Orthoptères.
Cinq autres dossiers d’études ont également été assurés durant cette année :
-

Le suivi entomologique du marais des Tresseaux au nord de Blois (Christian
Sallé & Jean-Louis Pratz) : ce suivi, réalisé pour le Conservatoire des Sites du
Loir-et-Cher et le Syndicat de la vallée de la Cisse était cette année dans sa
phase terminale après les travaux de réouverture réalisés durant l’hiver
2009/2010. Si l’on a constaté une chute drastique des Saproxyliques, de
nombreuses espèces de Lépidoptères, Orthoptères et Odonates dont certaines
peu communes, ont apparu ou réapparu. Des préconisations de gestion et de
compléments de restauration du marais ont été proposées dans le rapport de
synthèse.

-

Le Parc des Mées à la Chaussée-Saint-Victor et l’ancien Champ de tir de SaintGervais la forêt au sud de Blois ont été inventoriés par Christian Sallé à la
demande du Conservatoire des sites du Loir-et-Cher et de la communauté
urbaine de Blois, mais sans découverte remarquable.

-

A la demande du CDPNE, nous avons poursuivi nos travaux sur le Criquet des
grouettes, Omocestus petraeus, petit criquet localisé sur le site de la Grand
Mesle au sein de la Réserve naturelle de Grand Pierre et Vitain. Jean-Louis
Pratz y a redécouvert et marqué une dizaine d’individus après deux ans sans
contact avec cette espèce emblématique. Des essais de limitation de la
végétation herbacée ont été entrepris avec le garde de la réserve.

-

Enfin, le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre nous a confié
une étude sur le Dectique des Brandes, Gampsocleis glabra, espèce retrouvée
l’année précédente sur les Chaumes de la Périsse dans le Cher. Romuald
Dohogne qui a réalisé ce travail a pu montrer l’existence d’une importante
population qui a été décrite dans le détail et a également souligné la présence
du Criquet des Grouettes dans cet espace remarquable.

Sans démériter par rapport à ces travaux de commande, nos adhérents ont fait ici et là
de nombreuses autres découvertes à travers la région qui ont été rapportées à nos
collègues lors de la réunion de février.
Engagée depuis plusieurs années par Sébastien Damoiseau, l'étude des coléoptères et
hétéroptères de la tourbière de la Guette à Neuvy-sur-Barangeon (Cher) s'est encore
enrichi de nouvelles espèces et a permis de finaliser un dossier préparatoire à un travail
collaboratif avec l'Université d'Orléans et de nombreux autres partenaires dans le cadre
du programme de recherche Carbiodiv qui a reçu le feu vert des financeurs en fin
d’année pour un suivi sur trois ans d’une opération expérimentale de réalimentation en
eau de la tourbière.
Publications
La synthèse de nos travaux engagés depuis 2006 en région Centre sur les
populations et l’écologie des Leucorrhines a fait l’objet d’un article paru dans le
dernier numéro de Symbiose sous la signature de Jean-Louis Pratz et Maurice
Sempé. D’autres articles devraient être produits sur cette thématique, tant nos
observations de ces 7 dernières années sont riches en informations.
Enfin, un important travail rédactionnel a accompagné la définition des listes rouges
Orthoptères et Odonates, dont certains encarts consacrés à des espèces particulières
qui seront reprises dans le Livre rouge en cours de finalisation par Nature Centre.
Site Internet
Le site Internet ouvert début 2011 n’a pas été très alimenté en 2012, à notre grand
regret, faute de temps à y consacrer.
Le site reçoit cependant régulièrement des visites, une soixantaine par mois en
moyenne pour un nombre de pages regardé moyen de 240 par mois. Depuis son
ouverture en février 2011, le site a reçu 1332 visites pour 5802 pages visitées.
Régulièrement, des sollicitations externes nous parviennent par l’intermédiaire de
notre site.
Merci à Véronique Béreyziat qui assure toujours la mise à jour du site. Rendez-vous
donc sur www.cercope.org, le « Blog de Cercope » et merci à ceux qui pensent à y
rapporter des informations et à transmettre des documents comme des résumés
d’études, par exemple, ou des photos.
Vie de l’association
Nous avons eu une réunion de bureau le 4 février et le 12 octobre ainsi qu’un CA le
27 mai après l’AG. Comme nous nous y étions engagés, les réunions physiques sont
réduites au minimum pour éviter les déplacements, mais les membres du bureau
sont très régulièrement en contacts entre eux pour gérer le quotidien. Merci à
chacun.
Représentations
Le Président siège au Conseil d’Administration de Nature Centre comme membre de
droit. Celui-ci s'est réuni le 16 juin et le 20 octobre. Nous étions également présents lors
de l'assemblée générale du 21 avril.

Le président a également représenté l’association à l’assemblée générale de l’ASCETE
qui se tenait du 28 septembre au 1er octobre au Porge, en Gironde ainsi qu’au
colloque organisé par le Muséum de Paris et le Ministère de l’environnement sur les
20 ans des Znieff les 27 et 28 novembre et à la journée annuel d’échange avec les
associations organisée le 18 décembre par la DREAL.
Au cours de l’année, nous avons eu plusieurs réunions organisées par le Pays de
Bourges dans le cadre de leur programme ID en Campagne pour réfléchir à la mise
en place d’un projet « Ferme-abeille-biodiversité », mais celui-ci n’a pu être déposé
jusqu’ici. Jean-Louis Pratz et Sébastien Damoiseau ont assuré notre représentation.
Enfin, soulignons qu’à la suite d’une démarche commune avec la So-MOS et l’ETL, le
Préfet de région et le Président du Conseil régional ont reconnu notre association
comme partie prenante dans la construction de la future Trame Verte et Bleue
régionale et nous sommes conviés aux réunions de suivi du Schéma régional de
Cohérence Ecologique (SRCE).
Le 22 novembre, nous étions conviés par l’ISTO à la réunion de lancement du
programme Carbiodiv qui se tenait à l’Université d’Orléans (Jean-Louis Pratz et
Sébastien Damoiseau).
Et bien sûr, nous étions nombreux à assister aux rencontres entomologiques de Blois
le 1er décembre.
Le 10 décembre avait lieu la journée de restitution des travaux effectués par les
différentes associations de la région dans le cadre du programme Carnet B et le
président y a assuré une présentation du bilan des prospections 2012 sur les
Odonates du département du Loiret.
Nous avons en outre animé les réunions de finalisation de la liste rouge Orthoptères
et participé à celles de la liste rouge Odonates. Jean-Louis Pratz a assuré la
présentation de la Liste rouge Orthoptères devant le CSRPN le 11 décembre.
Le futur Observatoire régional de la biodiversité qui accueillera une version
électronique de ce livre rouge, se construit peu à peu et les bases d’un site Internet
ont été posées au cours de réunions qui sont mensuelles depuis la rentrée de
septembre 2012. L’Observatoire sera inauguré en décembre 2013 conjointement
avec la sortie du Livre rouge de Nature Centre.

Les projets 2013 préparés en 2012 :
Plusieurs projets nous ont été soumis en fin d’année pour une mise en œuvre en
2013. Sept projets ont pu aboutir :
-

Les Carnets B : Nous avons été invités à constituer un nouveau dossier de
demande de subvention pour 2013 dans le cadre du programme Carnet B,
cette fois en élargissant nos prospections aux Orthoptères. Le territoire
d’étude reste le département du Loiret. Si les financements suivent, cet
inventaire fondamental pour la connaissance de base de répartition des
espèces sur notre territoire devrait encore se poursuivre au moins jusqu’en
2014.

-

Le projet Carbiodiv largement évoqué plus haut doit démarrer en début de
printemps en ce qui concerne nos prestations.

-

Le Conservatoire des sites du Loir-et-Cher nous a proposé une convention de
partenariat pour étudier les Orthoptères des milieux humides du bassin de la
Haute Cisse.

-

Le CDPNE nous a confié la suite de l’étude de suivi du Criquet des Grouettes
sur la Grand Mesle avec, en complément du terrain, un travail de synthèse et
de bilan depuis 2009, incluant des propositions de gestion à insérer dans le
prochain plan de gestion de la Réserve.

-

L’étude du site de l’ancien champ de tir de Saint-Gervais-la-Forêt doit se
poursuivre à la demande du Conservatoire des Sites du Loir-et-Cher et
d’Agglopolis.

-

Par l’intermédiaire de notre site, nous avons été consultés par la fédération
des Chasseurs du Cher par apporter nos compétences pour un inventaire
entomologique de leur propriété de Morogues en vue de la rédaction du plan
de gestion de ce site.

-

Enfin, nous avons été sollicités pour participer début 2013 à la rédaction et à
la relecture de fiches de sensibilisation sur la biodiversité forestière,
notamment les Insectes saproxyliques, travail confié à Nature Centre pour
sensibiliser les forestiers travaillant pour le Comptoir des Bois de Brive dans le
cadre de la double certification forestière de l’entreprise.

Un tel ensemble de projets ne pouvait se faire sans un appui salarié et c’est avec
plaisir que je vous invite à accompagner et seconder le travail confié à notre
collègue.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président,
Jean-Louis PRATZ

