ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2012
Lestiou

Chers collègues,
Chers amis,

Compte rendu moral et d’activité
Exercice 2011

Nous voici réunis pour notre Assemblée générale après une nouvelle année
d'activités diverses.
La date pour nous réunir n'a pas été simple à trouver tant le calendrier des sorties de
ce début d'années est chargé. Et malgré les mauvaises conditions météorologiques
de ce milieu de printemps et jusqu'à ces derniers jours, l'entomofaune rattrape sont
retard. Il ne s'agit pas de se laisser distancer !
Voici donc succinctement le déroulé de nos activités pour l'exercice 2011.
Sorties de terrain
Comme chaque année, une réunion d'organisation a eu lieu le 26 février à Blois pour
établir le calendrier des sorties entomologiques. Pour 2011, ce calendrier a été
organisé en concertation avec la SO-MOS et l'ETL. 12 sorties entre avril et septembre
ont ainsi été réalisées, réparties entre le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Indre-et-Loire,
l'Indre 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.
Etudes et recherches
L’année 2011 a été peu chargée en dossiers d'études mais la charge n'en était pas
moins lourde pour chacun d'entre nous compte tenu des distances à effectuer pour
accéder aux sites à explorer et de la diversité des disciplines à traiter.
Le Conservatoire d'espaces naturels du Centre (CEN-Centre) nous a en effet confié
une étude entomologique globale sur le site des "Pelouses de Bléré" (Indre-et-Loire).

Cette étude a mobilisé 7 de nos membres qui ont permis de récolter des informations
sur la présence de près de 900 taxons d'insectes (Coléoptères, Hémiptères,
Rhopalocères, Orthoptères et Odonates) et de 75 espèces d'araignées.
Depuis 2009, le CDPNE nous sollicite pour suivre la population devenue très limitée
d'Omocestus petraeus , le Criquet des Grouettes, sur la Réserve naturelle de la
Grand Pierre et de Vitain. Malheureusement, cette année, aucun contact n'a été
obtenu avec l'espèce.
A la faveur de la localisation de notre dernière assemblée générale à Huisseau-surMauves, nous avons réalisé une sortie spéciale "grand défi pour la biodiversité",
opération lancée conjointement par Nature Centre et Mauves Vivantes sur le canton
de Meung-sur-Loire et la forêt de Bucy. Certains d'entre nous ont également
participé aux journées collectives des organisateurs en juin et septembre et réalisé
en outre plusieurs autres sorties au cours de l'année sur ce secteur de l'ouest du
Loiret. Quelques 300 espèces d'insectes y ont été observés.
Notre étude sur les Leucorrhines engagée depuis 2006 a peu mobilisé cette année
mais tous les sites connus sur le Loiret ont été contrôlés et un nouveau site trouvé.
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
enrichie de nouvelles espèces et surtout a retenu l'attention de l'Université d'Orléans qui
nous a sollicité pour participer à un travail de recherche expérimentale dans le cadre
d'une opération de réalimentation en eau de la tourbière. Une réflexion commune a été
engagée pour une opération qui devrait débuter fin 2012 ou début 2013.
Publications et site Internet
Aucune publication n'a été enregistrée en 2011 à l'actif de l'association.
Par contre le site Internet ouvert début 2011 s'est enrichi peu à peu de quelques
rubriques. Vous y trouverez notamment l'ensemble de nos comptes rendus d'activités
depuis 2007, une liste bibliographique des membres de l'association ainsi que la liste
de nos travaux collectifs, de nouvelles photos, de nombreux liens avec des
associations traitant de l'entomologie, des outils pour la détermination des
orthoptères... Merci à Véronique Béreyziat qui assure la mise en ligne. Rendez-vous
donc sur www.cercope.org, le « Blog de Cercope ».
Représentations
Le Président siège au Conseil d’Administration de Nature Centre comme membre de
droit. Celui-ci s'est réuni les 5 février, 2 juillet et le 23 octobre. Nous étions également
présents lors de l'assemblée générale du 26 mars (Jean-Louis Pratz et Véronique
Béreyziat).
La situation d'Omocestus petraeus sur le site de la Grand Mesle étant critique, JeanLouis Pratz qui y fait le suivi de cette espèce a été invité à participer au Conseil
scientifique de la Réserve naturelle de Grand Pierre et de Vitain le 27 janvier.
Nous avons eu une AG extraordinaire le 15 janvier pour le changement de notre
siège social, désormais domicilié à l'Ecopole d'Orléans et notre assemblée générale
ordinaire le 21 mai. Ces deux réunions ont été couplées avec des Conseils
d'administration.

Le 28 octobre, nous étions conviés par Nature Centre à une réunion pour faire le
point sur les Listes rouges. Cette réunion avait notamment pour objectif de présenter
les cadrages de l'UICN et diffuser le guide d'aide à la rédaction de ces listes.
Le 6 septembre, nous étions conviés par la DREAL au lancement du Plan régional
d'actions sur les Odonates et les Maculinea. La rédaction du plan Odonates a été
confié à l'IRBI et le plan Maculinea au Conservatoire du Centre.
Nous avons également été conviés à la journée de lancement de la stratégie de la
biodiversité régionale par le Conseil régional le 15 septembre où le président a
présenté aux élus un projet de structuration de la connaissance entomologique
régionale impliquant l'ensemble des structures entomologiques associatives dans le
cadre du futur Observatoire de la biodiversité régionale qui devrait être lancé par la
Région en 2012.

Les projets 2012 préparés en 2011 :
A la suite de la réunion "Carnets B" organisée par la DREAL le 21 octobre pour faire
le bilan des prospections réalisées par les différentes associations ayant participé en
2011, nous avons été invités à constituer un nouveau dossier de demande de
subvention pour 2012. Le sujet retenu par la DREAL est l'inventaire des Odonates du
Loiret, portant en particulier sur les espèces protégées et en liste rouge. Si les
financements suivent, cet inventaire devrait s'étaler sur 3 ans.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président,
Jean-Louis PRATZ

