ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MAI 2008

Chers amis,

Compte rendu moral et d’activité
Exercice 2007

Comme nous nous étions convenus dès les débuts de notre association, nous avons
maintenu notre ligne de conduite de maintenir nos activités de gestion administrative
au strict minimum. Ainsi, comme l’an passé et en l’absence de secrétaire général qu’il
conviendrait de désigner lors du renouvellement de notre nouveau bureau, ce
compte rendu moral tiendra lieu également de compte rendu d’activité et vice-versa.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, la convocation à cette assemblée
générale a été largement distribuée, d’une par à nos adhérents, mais également à de
nombreux entomologistes individuels ou actifs dans des structures associatives de
protection de la nature de la région. Il me paraissait en effet nécessaire que, pour
l’anniversaire de notre troisième année d’existence, si nous voulons nous élargir et
nous renouveler, cette évolution était nécessaire. L’invitation a d’ailleurs été relayée
sur les forums naturalistes.
Nous avons eu quelques retours de personnes ne pouvant nous rejoindre. Ainsi,
Samuel Jolivet (OPIE) que nous saluons, prépare l’organisation d’un stage d’initiation
à l’entomologie avec le CPIE d’Azay-le-Ferron qui aura lieu le week-end du 7 et 8 juin
(avis aux amateurs) et s’est excusé de ne pouvoir être parmi nous. Nous avons reçu
également les excuses de Michel Prévost de Berry Nature Environnement et de
Frédéric Archaux (CEMAGREF/SOCAMUSO).
Comme les deux années précédentes, l’année 2007 aura été riche en activités,
notamment dans le domaine des études et recherches.
Notre grosse activité de l’année aura tourné autour de la deuxième année de l’étude
Leucorrhines avec malheureusement un handicap de taille qui aura été celui de la
météo qui ne nous a pas du tout été favorable, c’est le moins que l’on puisse dire.
Les possibilités de réaliser le terrain dans des conditions pertinentes ont été
fortement amoindries par le temps froid et humide de mai et de juin, ce qui ne nous
a pas empêché de couvrir un nombre de sites tout à fait honorable. Les premières
prospections en Indre-et-Loire n’auront rien donné mais nous n’avons pas dit notre
dernier mot. Dans l’Indre, les populations de Leucorrhinia caudalis ont été divisées
par deux par rapport à l’an passé, mais une belle récolte d’exuvies sur l’un des plans
d’eau a permis un premier travail d’analyse statistique mené par Julien Boutry qui
poursuit ses recherches avec nous avec le support technique et financier de la

réserve naturelle de Chérine avec laquelle nous avons passé une convention pour ce
faire. J’ai assuré pour ma part, mais avec beaucoup de difficulté les recherches dans
le Loiret et une nouvelle petite population de Leucorrhinia caudalis apparaissant
comme viable a été détectée en forêt d’Orléans. Par contre, le Loir-et-Cher et le Cher
n’ont pratiquement pas reçu de visites en 2007, ce qui nous a invité à revoir notre
organisation pour la troisième année en proposant à Maurice Sempé et son bureau
d’étude Athena Nature de renforcer notre équipe de terrain.
Cette étude était prévue pour être réalisée sur trois ans. Aussi la rédaction finale estelle programmée pour cette fin d’année et je vous propose de constituer pour
l’occasion un comité rédactionnel élargit. Nous pourrons en reparler en fin de séance.
Trois autres études ont également été réalisées en 2007, cette fois sur sollicitations
externes :
- la poursuite de l’étude entomologique des prairies du Fouzon, cette fois sur les
seuls terrains du Conservatoire des Sites du Loir-et-Cher qui souhaitait pouvoir
affiner ses problématiques de gestion. Jean-Michel Lett pourra nous en dire un mot.
- un travail de suivi de certains Lépidoptères sur la Réserve Naturelle de Grand Pierre
et Vitain, pour le Comité de Protection de la Nature et de l’Environnement du Loir-etCher (CDPNE) qui en a la gestion. Ce travail a été réalisé par Christian Sallé qui
pourra également nous en dire un mot.
- enfin, un travail de suivi à 10 ans des populations d’Orthoptères de la RN de Grand
Pierre et Vitain, en préalable au renouvellement du plan de gestion de la réserve qui
doit être rédigé en 2008. Cette évaluation que j’ai mené durant l’été 2007, a été
réalisée selon les mêmes protocoles que Bernard Defaut en 1986 et montre une
évolution assez positive, bien que non complètement aboutie, de la gestion
entreprise sur le site. Cette évaluation doit être complétée en 2008.
Au titre des travaux plus « intellectuels », nous avons été quelques-uns à poursuivre
nos échanges tout au long de l’année et jusqu’à ces derniers jours avec Bernard
Defaut afin de 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 avons
également poursuivi nos travaux pour la constitution des listes rouges des espèces
d’invertébrés de la région Centre et avons tout particulièrement travaillé sur celles
qui concernent les Orthoptères et les Odonates. Ces travaux ont nécessité une
réunion au Muséum de Blois le 10 mars et beaucoup d’échanges par mail. Ils ont été
présentés en séance plénière « Livre rouge » le 15 décembre au Muséum d’Orléans
et Jean-Michel Lett a présenté la liste Odonates il y a quelques jours au CSRPN. Ce
travail encore largement en cours devrait déboucher sur un Livre rouge faune, flore
et habitats en 2009.
La mise en route des enquêtes devant déboucher sur la réalisation d’atlas régionaux
en Odonates, Orthoptères et Lépidoptères continue son petit bonhomme de chemin.
Ainsi, dans le cadre du réseau Odonat de Nature Centre, nous avons mis au point en
2007 des fiches papier de saisie de ces trois groupes et celles-ci sont aujourd’hui
disponibles en téléchargement sur le site de Nature Centre.

La communication de cette nouveauté sur les listes de discussion entomologiques
nous a d’ailleurs valu quelques retours intéressants et nous pouvons grandement
remercier ces nouveaux contributeurs. Mais n’oublions pas que le plus gros du travail
est devant nous : saisir et rassembler la montagne de données qui dorment dans nos
carnets !
Au titre des conférences, j’ai été invité par l’Association des Naturalistes chapellois,
près d’Orléans a fait une présentation du monde des Libellules . Celle-ci qui a fait
salle comble, a été réalisée le 27 janvier.
Au titre des sorties, outre les participations à des sorties organisées par d’autres,
notamment par la Société d’Histoire Naturelle du Loir-et-Cher, une seule sortie a été
organisée par nos soins en 2007. Celle-ci a été réalisée le 19 mai sur l’Eperon Murat,
en Indre-et-Loire, en préparation d’une étude sollicitée par le Conservatoire du
Patrimoine Naturel de la région Centre et qui est programmée pour 2008.
Le week-end du 1er septembre, nous avons accueilli l’AG de l’ASCETE au CPIE
d’Azay-le-Ferron et avons assuré l’organisation des sorties qui ont suivi. Merci à tous
ceux qui ont permis cette réalisation et ces rencontres enrichissantes.
Pour terminer ce compte rendu déjà bien rempli, j’indiquerai ici que notre Conseil
d’Administration s’est réuni les 9 janvier, 5 mai (après l’AG de Marolles) et 29
septembre 2007 ce qui est raisonnable pour une association qui ne désire pas
développer outre mesure les réunions administratives, bon nombre de sujets pouvant
être traités aujourd’hui par la voie électronique.

Les projets 2008 :
Je ne reviendrais pas sur l’étude Leucorrhine pour laquelle je me suis déjà largement
étendu. Bien entendu, nous sommes preneurs de toute information qui nous
permettrait de nous mettre sur la piste de ces espèces rarissimes et nous ferait
économiser beaucoup de kilomètres. Une réflexion sur l’après de cette étude pourrait
faire partie de nos prochains débats.
Pour cette année, le Conservatoire régional nous a confirmé sa demande d’études
entomologiques sur le site de l’Eperon Murat (37) et de l’Ecoparc des Chènevières et
des prés du Montet à Déols (36). Les prospections ont commencé sur ces deux sites.
Maintenant que les listes rouges qui nous concernent sont établies, il nous reste à
réaliser les notices de ces espèces pour le Livre rouge, une première rédaction ayant
déjà été rédigée (celle sur les Orthoptères devrait être publiée intégralement dans
Matériaux orthoptériques et entomocénotiques).
Enfin, je vous invite à continuer nos efforts collectifs pour nous permettre d’abonder
nos bases de données entomologiques en vue de la constitution des atlas régionaux.
Le démarrage de l’Ecopole régional dans quelques semaines pourrait nous permettre
d’envisager quelques moyens supplémentaires de la Région dans le de l’Observatoire
régional de la biodiversité qui devrait se mettre en ordre de marche dans la foulée.
Une nouvelle rencontre avec les services de la Région serait sans doute souhaitable
afin de mieux nous faire connaître.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président, Jean-Louis PRATZ

