ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MAI 2011
Huisseau-sur-Mauves

Chers collègues,
Chers amis,

Compte rendu moral et d’activité
Exercice 2010

Après l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier dernier à Blois qui avait pour
fonction de revoir nos statuts et de nous réorganiser dans la foulée du transfert de
notre siège social de la Maison de la Réserve de Chérine à l'Ecopole d'Orléans, nous
voici cette fois réunis statutairement pour faire le bilan d'activité et financier de
l'exercice 2010.
En ce début de saison déjà très avancé notamment du fait d'une météorologie très
favorable à de nombreux insectes, beaucoup de nos collègues nous ont fait part de
leur indisponibilité. Nous nous y attendions.
Voici donc succinctement le déroulé de nos activités pour l'exercice 2010.
Etudes et recherches
L’année 2010 a été un peu moins chargée en demandes d'études que les années
passées, 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.
Notre étude sur les Leucorrhines engagée depuis 2006 a quelque peu piétiné cette
année faute de moyens et de temps à y consacrer vraiment, mais pratiquement tous
les sites découverts ou suivis les années passées ont été visités au moins une fois et
l'indigénat de plusieurs populations a pu être précisé. La véritable synthèse reste à
rédiger, mais afin de marquer ces 5 années de prospections, il nous est apparu
nécessaire de réaliser une première présentation de nos résultats à la communauté
entomologique lors des Rencontres entomologiques du Centre le 4 novembre à Blois.
J'en ai assuré la présentation avec Maurice Sempé, mais que tous ceux qui ont
contribué à ce travail en soit ici remercié. Le powerpoint de cette présentation a été
largement diffusé.
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 poursuivie
et la liste des taxons trouvés commence à être impressionnante. Notre AG de 2010 a été
l'occasion d'y organiser une sortie commune avec les entomologistes de la SOMOS.

Parmi les actions collectives bénévoles, nous avons en outre été quelques uns à
participer aux deux week-ends du Grand défi pour la Biodiversité organisé par Nature
Centre et Nature 18 dans le canton de Lignières dans le sud du Cher.
Cette opération d'inventaire de la biodiversité et de sensibilisation du public
organisée dans le cadre de l'année internationale pour la biodiversité a permis de
recueillir des informations sur 1550 taxons de flore et de faune dont 291 espèces
d'insectes, dans un canton où peu d'informations étaient disponibles. A titre
d'exemples, plusieurs espèces d'Orthoptères inconnues jusqu'ici du département du
Cher ont été trouvées et des populations de certaines espèces précisées pour un
total de 42 espèces. Bien que sans doute loin du compte, le nombre d'espèces
d'Hétéroptères est monté à 65, ce qui n'est pas si mal compte tenu du peu de temps
consacré à ce groupe. Deux nouvelles espèces d'Ephémères pour le département du
Cher ont également été trouvées. On peut cependant regretter qu'aucun inventaire
des coléoptères digne de ce nom n'ait été réalisé à cette occasion.
Comme chaque année, nous intervenons également en appui scientifique aux
gestionnaires de sites naturels :
- Nous avons ainsi assuré pour le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région
Centre une deuxième année d'inventaire odonatologique et orthoptérique sur le site
de l’étang ex-Chèvres, au cœur de la Brenne (36) qui a mobilisé plusieurs d’entre
nous (Eric Male-Malherbe et Romuald Dohogne).
- Egalement pour le CPNRC, nous avons réalisé un inventaire entomologique sur les
Chaumes du Patouillet (18) portant sur les Rhopalocères, les Hétérocères les
Orthoptères et les Hétéroptères, (Christian Sallé, Jean-Claude Schaeffer, Sébastien
Damoiseau, Jean-Louis Pratz, Jean-Michel Lett et Romuald Dohogne).
- Enfin une étude sur les Puys du Chinonais portant sur un inventaire général,
notamment les Lépidoptères, les Coléoptères, les Orthoptères et les Hétéroptères a
mobilisé Christian Sallé, Jean-Claude Schaeffer, Roger Cloupeau, Arnaud Ville et Philippe
Bourlet. Nous y avons également associé Alain Cama et Alexandre Gerbaud de l'ETL.
Le Conservatoire des sites du Loir-et-Cher nous a confié le suivi entomologique du
marais des Tresseaux non loin de la RN de Grand Pierre et Vitain (41) après une
opération de restauration du marais et mise en pâturage par des vaches rustiques
Highland Cattle, avec des regards sur les coléoptères saproxyliques, ainsi qu’un
inventaire lépidoptères rhopalocères, odonates et orthoptères (Christian Sallé, JeanClaude Schaeffer et Jean-Louis Pratz). Si une recolonisation par les Odonates semble
s'opérer, nous avons remarqué un effondrement drastique des populations de
coléoptères saproxyliques consécutif à l'élimination d'une grande partie des bois
morts. Pour autant, un Coléoptère carabique constituant pour notre région une
relique glaciaire exceptionnelle a été découvert cette année.
Dans la suite de l’étude à 10 ans sur les Orthoptères de la Réserve naturelle de la
Grand Pierre et de Vitain que nous avait confié le CDPNE, nous avons poursuivi notre
suivi de la population relictuelle d’Omocestus petraeus dont la population semble se
stabiliser à seulement une dizaine d'individus selon les marquages effectués par JeanLouis Pratz en 2009 et 2010.
Enfin, un inventaire odonatologique a été réalisé sur le marais de Molinas pour le
Conservatoire des Sites du Loir-et-Cher. Il s'agit d'une pièce d'eau bordant un

affluent de la Cisse amont sur les communes de Maves et Conan (41) où 23 espèces
de Libellules ont été trouvées (prospections réalisées par Jean-Louis PRATZ).
Aides à la détermination
Comme chaque année, nous sommes régulièrement sollicités par des naturalistes
amateurs pour déterminer leurs trouvailles, que ce soient des 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.
Publications
La Liste rouge commentée des orthoptères de la région Centre enrichie d’une note
méthodologique a été publiée dans son intégralité sous la signature de Jean-Louis
Pratz et Roger Cloupeau dans le numéro de 2010 de Matériaux entomocénotiques et
orthoptériques de l'ASCETE.
Roger Cloupeau en collaboration avec Claire Mouquet (Gretia), a, en outre, publié un
article sur Hamonia axyridis et quelques autres coccinelles introduites en France dans
le dernier numéro (2010) de Symbiose.
Sorties de terrain
Comme chaque année, une réunion d'organisation entre les différentes structures
entomologiques de la région le 27 février a permis de proposer un programme de 15
sorties entomologiques pour la saison 2010. Celles-ci se sont réparties entre le Loiret-Cher, le Loiret, l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Cher et ont été suivies par un petit
noyau de fidèles prospecteurs.
Représentations
Jean-Louis Pratz a participé au Copil de suivi des travaux du marais des Tresseaux le
8 mars et le 19 novembre.
Le Président siège au Conseil d’Administration de Nature Centre comme membre de
droit. Celui-ci s'est réuni les 23 janvier et le 23 octobre. Nous étions également présents
lors de l'assemblée générale du 27 février (Jean-Louis Pratz et Véronique Béreyziat).
Notre Conseil d'administration s'est réuni les 30 janvier et lors de l'AG du 18 avril.
Avec les autres associations de protection de la nature de la région, le 19 mars, nous
avons rencontré Nicolas Forray nouvellement désigné DREAL du Centre qui nous a
exposé les nouvelles missions de ses services et l'implication de l'administration dans
la stratégie nationale pour la biodiversité. Une deuxième rencontre le 19 novembre
avec ses services a permis à la DREAL de présenter aux associations le projet de
"Carnets Biodiversité" et de lancer un appel à participation auprès des associations.
Nous avons répondu positivement en fin d'année en nous positionnant sur une
recherche des odonates patrimoniales dans l'est solognot et le Pays Fort pour les
saisons 2011 et 2012, projet qui a été accepté mais pour lequel nous n'avons pas
encore l'engagement financier ferme de la DREAL.
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.
Jean-Louis Pratz a également représenté Cercope le 3 décembre lors de la journée
de lancement du Plan national de restauration des populations d'Odonates et de
Maculinea au Ministère en charge de l'environnement (Paris - La Défense) organisée
par le Ministère et l'OPIE.
Enfin pour clore cette année riche en rencontres sur le thème de la biodiversité, il a
représenté notre association à la conférence des présidents des associations du
réseau de France Nature Environnement le 11 décembre à Paris.

Les projets 2011 :
Sans attendre les documents officiels du Carnet Biodiversité "Odonates", je vous
invite à prospecter l'est Solognot dès ce printemps, faisant le lien avec la poursuite
de nos recherches sur les Leucorrhines. Bien entendu, nous sommes toujours
preneurs de toute information qui nous permettrait de nous mettre sur la piste de
ces espèces rarissimes et nous ferait économiser beaucoup de kilomètres.
Nous attendons toujours le lancement de la déclinaison régionale du Plan d’action
Odonates qui devait être engagée en 2010 ou 2011 et pour laquelle le Plan national
prévoit notre participation active.
Outre la poursuite du suivi d'Omocestus petraeus sur la Réserve naturelle de la
Grand Pierre et de Vitain pour le CDPNE, le Conservatoire du patrimoine naturel nous
a confié une nouvelle étude entomologique sur le site de Bléré (Indre-et-Loire).
Enfin, je vous invite à participer activement au Grand défi pour la biodiversité lancé
tout au long de l'année par Nature Centre et Mauves Vivantes sur le canton de
Meung-sur-Loire et la forêt de Bucy (ouest Loiret) où nous nous rendrons cet aprèsmidi. Nous sommes également sollicités pour participer, dans la mesure de nos
disponibilités personnelles, à la demande du Conservatoire du Centre pour entamer
un inventaire entomologique général sur le site de Saint-Georges-sur-Cher
(interventions bénévoles non indemnisées).
Et pour terminer, je tiens à remercier Véronique Béreyziat qui a passé de
nombreuses nuits à nous préparer le blog de l'association décidé à notre assemblée
générale de Neuvy-sur-Barangeon, blog qui vient d'être mis en ligne et n'attend plus
que vos contributions régulières pour l'alimenter et le faire vivre. Rendez-vous donc
sur www.cercope.org
Je vous remercie de votre attention.
Le Président,
Jean-Louis PRATZ

