ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MAI 2009
Chérine

Chers collègues,
Chers amis,

Compte rendu moral et d’activité
Exercice 2008

Puisque ce fonctionnement simplifié vous convient et devient une tradition dans le
fonctionnement de notre association, je vais vous faire lecture de nos comptes
rendus moral et d’activité fusionnés en un seul document. Ainsi pourrons nous plus
longtemps nous consacrer à discuter de nos chères bestioles.
Comme l’an passé, la convocation à cette assemblée générale a été largement
distribuée, d’une part 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 est en effet nécessaire que nous poursuivions nos efforts à
nous faire connaître autour de nous et permettre aux entomologistes de la région de
se rassembler autour de projets communs. Comme l’indique nos statuts, Cercope a
été conçu comme un outil transversal, permettant de rassembler au delà des
structures plus locales qui restent utiles et nécessaires et avec lesquelles nous
devons renforcer nos liens. Nous sommes un petit noyau actif mais fragile par le
nombre.
Comme les années précédentes, l’année 2008 aura été riche en activités, notamment
dans le domaine des études et recherches.
Notre grosse activité de l’année aura été comme l’an passé la poursuite de l’étude
Leucorrhines avec un renfort de taille en la personne de Maurice Sempé et son
bureau d’étude Athena-nature qui nous aura permis de retrouver les traces d’une
population de Leucorrhines dont les plus anciens d’entre nous avaient perdu la trace
depuis plus de 20 ans. De ce fait, cette étude qui devait se terminer en 2008 va
jouer les prolongations en 2009 afin d’améliorer les connaissances sur la Sologne où
nous avons dorénavant la certitude que les deux espèces Leucorrhinia pectoralis
mais aussi Leucorrhinia caudalis cohabitent. La synthèse de cet énorme travail est
largement engagée, notamment dans l’Indre grâce à la ténacité d’Eric Male-Malherbe
et nous ne pouvons que l’en remercier. Ainsi, cette étude devrait nous permettre
d’être des interlocuteurs régionaux privilégiés et pertinents lorsque viendra,
probablement en 2010, le temps de construire le plan d’action national sur les
Leucorrhines que devrait bientôt lancer le MEEDDAT.

Une première publication sur ce travail sous la double signature de Jean-Michel Lett
et de moi-même a été publiée dans le dernier numéro de Symbiose consacré aux
rencontres entomologiques 2006.
Merci à tous ceux qui ont permis de faire avancer ce dossier d’importance pour la
protection de la biodiversité de notre région.
La découverte en 2007 de Cordulegaster bidentata dans le Cher par Michel Chovet a
été suivie en 2008 d’une visite du site par Jean-Michel Lett, Michel Chovet et moimême et a permis de décrire le site d’observation. Un article sur cette découverte est
à paraître dans Martinia. Cette découverte porte à 64 le nombre d’espèces
d’Odonates connues comme vivant actuellement en région Centre.
Deux autres études ont été réalisées en 2008 sur sollicitations du Comité
départemental de protection de la nature du Loir-et-Cher :
- la poursuite d’un travail de suivi à 10 ans des populations d’Orthoptères de la RN de
Grand Pierre et Vitain engagé en 2007, en préalable au renouvellement du plan de
gestion de la réserve qui doit être rédigé en 2008. Cette évaluation que j’ai mené
durant les étés 2007 et 2008, 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 déboucher cette
année sur un travail plus précis sur la situation très préoccupante d’Omocestus
petraeus, préalable à la mise en œuvre d’actions de gestion spécifiques.
- toujours sur la réserve naturelle de Grand Pierre et de Vitain, Christian Sallé a
poursuivi le suivi des Lépidoptères en essayant d’appliquer cette fois le protocole
RNF, mais avec un succès limité.
Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre nous avait également
confié deux expertises entomologiques plus générales :
- l’inventaire du site de l’Eperon Murat en Indre-et-Loire, assuré par Fabien Brunet,
Arnaud Ville, Christian Sallé et Roger Cloupeau. Celui-ci n’a malheureusement
semble-t-il pas livré tous ses secrets et certaines espèces connues anciennement
n’ont pas été retrouvées, confirmant le diagnostic rapide fait lors de la sortie
organisée par notre association sur ce site le 19 mai 2007. La gestion passée et
présente pourrait être une cause importante de cette perte de biodiversité.
- l’inventaire du site des prairies de Montet et de l’Ecoparc de Chènevières à Déols
(36) a été mené par Jean-Michel Lett et Jean-Claude Schaeffer. Les résultats
semblent là aussi en dessous des attentes, cette fois du fait d’une crue tardive de
l’Indre.
Ces travaux montrent à l’évidence que des prospections menées sur une seule saison
ne permettent pas toujours de se faire une idée précise des populations
entomologiques en présence et nous devons inciter nos partenaires à réfléchir sur
l’intérêt de programmer des investigations à plus long terme.
Signalons encore que dans le cadre de ce volet « études et expertises », nous avons
répondu à un appel d’offre du Conseil général de l’Indre-et-Loire sur des inventaires
entomologiques à réaliser sur des sites en Espaces naturels sensibles. Ce travail
préparatoire intense entre Arnaud Ville, Christian Sallé et moi-même n’a
malheureusement pas été couronné de succès.

Au titre des travaux « intellectuels », nous avons été quelques-uns à poursuivre nos
échanges avec l’ASCETE pour finaliser le catalogue des orthoptères de France qui est
paru en ce début d’année et, je crois, nous apporte toute satisfaction. Il reste
aujourd’hui à agréger suffisamment de données dans le cadre de l’Atlas régional pour
permettre une participation active à l’atlas national qui se profile pour les années à
venir.
Le projet de Livre rouge régional de la faune et de la flore lancé à l’initiative de
Nature Centre s’est poursuivi et nous avons pu faire valider par le CRSPN la liste
rouge des odonates de la région Centre en 2008 et tout début 2009 la liste rouge des
orthoptères.
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.
Quelques milliers de données ont été saisies et la base de données de la SFO
concernant notre région récupérée ; 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 ! dans ce cadre, nous recevons régulièrement des contributions extérieures
et de nombreuses demandes de détermination sur photos (qui ne sont évidemment
pas toujours possibles).
Au titre des conférences, Roger Cloupeau est intervenu dans le cadre des
Cinquièmes rencontres entomologiques du Centre aux côtés de Claire Mouquet
(Gretia) sur les coccinelles introduites en France. Nous étions bien entendu
nombreux à assister à cette manifestation maintenant traditionnelle.
Compte tenu du programme d’études assez chargé, nous n’avons pas organisé de
sortie de découverte en cette année 2008, même si certains d’entre nous ont
activement participé à des sorties entomologiques programmées par d’autres et
assurent ainsi le lien avec les autres organisations naturalistes de la région, ce
qu’assure notamment Christian Sallé lors des réunions annuelles de coordination
lancées à l’initiative de la Société d’Histoire Naturelle du Loir-et-Cher. A ce sujet et
même si cela déborde quelque peu sur les sujets traités en 2009, je vous informe
que notre adhésion à la fédération régionale Nature Centre a été acceptée.
Pour terminer ce compte rendu déjà bien rempli, j’indiquerai ici que notre Conseil
d’Administration ne s’est réuni que le 15 mars 2008 à Blois et après l’AG du 25 mai à
Marolles (Loir-et-Cher). J’ai aussi représenté notre association à l’AG de l’ASCETE le 4
octobre à Py (Pyrénées orientales).

Les projets 2009 :
Je ne reviendrais pas sur l’étude Leucorrhine pour laquelle je me suis déjà largement
étendu. 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.
Pour cette année, le Conservatoire régional nous a confirmé sa demande d’études
entomologiques sur le site de l’étang ex-Chèvres, au cœur de la Brenne (36), le
Conservatoire des sites du Loir-et-Cher une petite étude sur le site de Mouillesoupe
non loin de la RN de Grand Pierre et Vitain (41), et le CDPNE, l’expertise précitée sur
Omocestus petraeus et une autre sur les Ascalaphes de la réserve.

Maintenant que les listes rouges qui nous concernent sont établies et validées, 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). Nous attendons
le cahier des charges de Nature Centre pour la rédaction de ces notices.
Enfin, je vous invite à continuer nos efforts collectifs pour nous permettre d’abonder
nos bases de données entomologiques en vue de constituer les atlas régionaux. Je
vous signale à ce sujet l’initiative de notre collègue Romuald Dohogne d’Indre Nature
qui a mis en ligne sur le site de cette association la cartographie des orthoptères du
département de l’Indre. J’ai modestement contribué à cette présentation en mettant
à disposition ma photothèque personnelle pour illustrer les différentes espèces
présentées. Un tel travail pourrait être rapidement élargi à l’ensemble de la région si
vous le souhaitez.
Le démarrage de l’Ecopole régional dont l’inauguration a eu lieu en ce début d’année
au CPIE d’Azay-le-Ferron pourrait nous permettre d’envisager quelques moyens
supplémentaires de la Région dans le cadre de l’Observatoire régional de la
biodiversité qui tarde à se mettre en ordre de marche. Une nouvelle rencontre avec
les services de la Région est toujours d’actualité et serait sans doute souhaitable afin
de mieux nous faire connaître.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président, Jean-Louis PRATZ

