ASSEMBLEE GENERALE DU 5 MAI 2007
Compte rendu moral et d’activité
Chers amis,
Afin de simplifier nos procédures et, en l’absence de notre secrétaire Magali PETTITI
partie sous d’autres cieux, et pour soulager notre secrétaire-adjoint, j’ai pris l’initiative de
fusionner rapport moral et rapport d’activité. J’espère que vous ne m’en voudrez pas.
Avec Magali, je tenais également à excuser notre vice-président Fabien BRUNET en
ce moment même en mission à la Réserve naturelle de Chérine. Nous avons
également les excuses de Michel CHOVET que j’avais invité et qui nous a transmis
des données originales de larves et exuvies des rivières de la région (et même au
delà) et nous sollicite pour confirmer ou assurer la détermination d’autre matériel.
Egalement Maurice SEMPE, actuellement en Autriche.
Déjà deux ans d’existence ! Malgré le petit noyau que nous sommes restés depuis les
premiers pas de l’association, que de chemin parcouru cependant ! Comme la
première année, l’année 2006 aura été riche en activités, notamment dans le
domaine des études et recherches.
Comme l’annonçait Christian SALLE l’an passé, la mise au point de l’étude sur les
Leucorrhines de la région Centre qui nous avait beaucoup mobilisés aux tous débuts
de notre existence, s’est concrétisée par une première campagne effective de terrain
qui aura concerné au moins 3 départements (l’Indre, le Loir-et-Cher et le Loiret, avec
un petit bout du Cher). Ce projet nous aura amené à identifier dès cette première
année quelques 300 sites potentiels dont 204 auront été prospectés au moins une
fois et parfois jusqu’à 10 fois. 14 sites se seront montrés positifs, 11 pour
Leucorrhinia caudalis et 3 pour Leucorrhinia pectoralis. Merci à Julien BOUTRY et Eric
MALE-MALHERBE pour leur implication. Trois rapports ont été produits à l’issue de ce
travail de terrain qui nous aura fait parcourir près de 10 000 km à travers la région :
-

Un rapport spécifique à la Brenne assuré par Julien BOUTRY, stagiaire mis à
disposition par la Réserve Naturelle de Chérine et dont le travail a été basé sur
une approche fine à l’échelle communale.

-

Un rapport plus spécifique aux étangs de la Touche assuré par Eric MALEMALHERBE et permettant de caractériser de façon fine les mécanismes
d’occupation de Leucorrhinia caudalis sur ces étangs. Ce travail d’analyse a
reçu une aide complémentaire de la LPO à la réserve de Chérine qui en était le
maître d’oeuvre.

-

Enfin, un rapport général assuré par Jean-Louis PRATZ regroupant l’ensemble
des informations de prospections de la saison et correspondant à la
convention passée avec la DIREN.

Ce travail d’investigation engagé pour trois ans se poursuit donc en 2007 avec la
même équipe, si possible renforcée. La DIREN nous a confirmé le renouvellement de
son soutien.
En 2006, notre travail d’expertise auprès du Conservatoire du Patrimoine Naturel de
la région Centre a été particulièrement important avec 4 sites pour lesquels des
inventaires entomologiques nous avaient été commandés :
-

les prairies du Fouzon dans le Loir-et-Cher (2ème année de prospection) : une
belle population d’Euphydrias aurinia y était présente cette année ainsi que
quelques Lycaena dispar,

-

les Iles de Rozay et du Prieuré près de Vierzon (18). Ces inventaires réalisés
dans des milieux encore bien conservés, n’ont cependant pas permis de faire
de nouvelles découvertes magistrales : le Pique-prune reste à trouver !

-

les Prés de Saint Loup en Loir-et-Cher qui représentent une zone refuge pour
la biodiversité, mais possèdent en définitive une faune entomologique assez
banale.

Merci à Fabien BRUNET et Arnaud VILLE pour leur travail passionné.
Au titre des travaux plus « intellectuels », nous avons été quelques-uns en début
d’année 2006 à compléter et amender le catalogue des Caélifères et Ensifères de
l’UEF porté par l’ASCETE, catalogue qui devrait être finalisé en fin d’année et
permettra de disposer d’un regard général sur la présence de l’ensemble des espèces
d’Orthoptères de France.
Dans le cadre d’un travail mené sur l’initiative de Nature Centre, nous nous sommes
également fortement investis dans la constitution des listes rouges des espèces
d’invertébrés de la région Centre et avons tout particulièrement travaillé sur celles
qui concernent les Odonates et les Orthoptères. Ce travail encore largement en cours
devrait déboucher sur un Livre rouge faune, flore et habitats en 2008.
Enfin, nous avons adhéré au système de base de données informatique développé
par Nature Centre BD-Nat et faisons désormais partie du réseau ODONAT-Centre.
Plusieurs d’entre nous sont maintenant équipés du logiciel et il n’y a plus qu’à saisir
les données qui sont dans nos carnets de terrain. Cet après-midi même, le réseau
ODONAT se réunit à Orléans ; une extension cartographique devrait y être
notamment présentée.
La mise en route des enquêtes devant déboucher sur la réalisation d’atlas régionaux
en Odonates, Orthoptères et Lépidoptères avance par contre lentement, mais a reçu
pour ce dernier groupe un accord de principe de partenariat avec quelques membres
de la SOCAMUSO qui se sont lancé dans l’aventure pour le département du Loiret. Un
code de déontologie, proposé par les Lépidoptérologistes de la SOCAMUSO a été
entériné par notre dernier Conseil d’Administration. Enfin, nous avons le principe
d’une présentation de ces enquêtes sur le site de Nature Centre.

Une seule action est à porter en 2006 au titre de la formation : une aide ponctuelle
que j’ai apporté à Julien BOUTRY sur les aspects méthodologiques et de
détermination des Orthoptères pour une étude de suivi de gestion de prairies par le
pâturage que lui avait confié la Réserve Naturelle de Chérine.
Au titre des communications, nous sommes intervenus (Jean-Michel LETT et JeanLouis PRATZ) par un exposé sur le programme Leucorrhines aux Rencontres
entomologiques de la région Centre de Blois le 25 novembre et je suis intervenu pour
une conférence sur le monde des Libellules et autres insectes aquatiques auprès de
l’Association des Naturalistes Chapellois (près d’Orléans) le 15 décembre.
Le Président a représenté l’association lors de l’AG de l’ASCETE à Py (Pyrénées
orientales) en août et nous nous sommes retrouvés également quelques-uns aux
Rencontres « punaises » organisées cette année dans le Queyras.
Pour terminer ce compte rendu déjà bien rempli, j’indiquerai ici que notre Conseil
d’Administration s’est réuni les 18 février, 6 mai (après l’AG), 10 octobre 2006, et 9
janvier 2007, ce qui est raisonnable pour une association qui ne désire pas
développer outre mesure les réunions administratives.

Les projets 2007 :
Je ne reviendrais pas sur l’étude Leucorrhine pour laquelle il reste encore quelques
aspects organisationnels à régler, si ce n’est que nous sommes bien entendu
preneurs de toute information qui nous permettrait de nous mettre sur la piste de
ces espèces rarissimes et nous ferait économiser beaucoup de kilomètres.
Parmi les autres études envisagées, celle de l’Eperon Murat pour laquelle le
Conservatoire régional nous avait sollicités est reportée à 2008, mais nous y ferons
malgré tout notre sortie collective prévue le 19 mai.
Par contre, le Conservatoire des sites du Loir-et-Cher nous confirme pour cette année
l’étude entomologique prévue l’an passé sur ses terrains des prairies du Fouzon.
Pour revenir aux sorties et manifestations, nous aurons cette année l’honneur
d’accueillir sur notre territoire l’AG de l’ASCETE qui se tiendra le 1er septembre au
CPIE d’Azay-le-Ferron. Je vous invite dès à présent à retenir cette date et à participer
à l’accueil de nos collègues des autres régions mais aussi à jouer les guides pour les
sorties sur le terrain qui auront lieu le samedi après-midi et le dimanche en Brenne et
vallées de la Creuse et de l’Englin.
Maintenant que les listes rouges qui nous concernent sont établies, il nous reste à
réaliser les notices de ces espèces. Enfin, je vous invite à nous mettre en situation
d’engager officiellement nos enquêtes-atlas afin d’être en position de discuter les
prochaines échéances régionales de l’Observatoire régional de la biodiversité qui
devrait se mettre en ordre de marche d’ici un à deux ans.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président
Jean-Louis PRATZ

