ASSEMBLEE GENERALE DU 18 AVRIL 2010
Maison de l’Eau de Neuvy-sur-Barangeon

Chers collègues,
Chers amis,

Compte rendu moral et d’activité
Exercice 2009

Comme les années passées, 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 et comme
nous nous devons de le rappeler à nos interlocuteurs, Cercope a été conçu comme
un outil transversal, permettant de rassembler sur des projets communs à l’échelle
régionale. Nous sommes un petit noyau actif, fragile par le nombre, mais qui
progresse.
Etudes et recherches
L’année 2009 a été encore une année riche en activités dans le domaine des études
et recherches.
Notre Conseil d’Administration a en effet décidé de poursuivre une saison
supplémentaire l’étude Leucorrhines conventionnée avec la Diren pour 3 ans et
engagée en 2006. Bien nous en a pris car, si cette décision a quelque peu mis à mal
notre trésorerie, nos efforts ont été couronnés de succès. Alors qu’il s’agissait des
départements les moins bien connus pour les deux espèces régionales de
Leucorrhines en début d’étude, nos dernières découvertes prouvent que le Loir-etCher, le Cher et le Loiret accueillent bien chacun Leucorrhinia caudalis et
Leucorrhinia pectoralis, avec certes de toutes petites populations dispersées et pour
lesquelles nous n’avons pas encore toutes les preuves de reproduction. Mais nous
pouvons maintenant espérer raisonnablement les obtenir dans les semaines qui
viennent. Et pourquoi pas retrouver L. pectoralis dans l’Indre.
Maurice Sempé (Athena Nature), Eric Male-Malherbe et Jean-Louis Pratz, avec l’appui
de Jean-Michel Lett ont assuré ces prospections.
Il nous restera cette année à confirmer et préciser ces découvertes et à rédiger la
synthèse globale, intégrant les aspects fonciers et de gestion de chaque site. Ainsi
pourrons nous pleinement répondre aux attentes du Plan national Odonates dont la

déclinaison régionale ne saurait tarder. Une première communication pourrait être
envisagée pour les prochaines Rencontres entomologique du Centre à l’automne
prochain.
Merci à tous ceux qui ont permis de faire avancer ce dossier d’importance pour la
protection de la biodiversité de notre région, en particulier les divers correspondants
qui nous ont mis sur la voie de ces nouveaux sites, notamment Sébastien Verneau,
Renaud Millard, Christophe Renaud (ONCFS) et M. Veille, agent à l’ONF qui nous ont
fait bénéficier de leurs observations. Nos remerciements vont aussi aux propriétaires
privés et à l’ONF qui nous accordent leurs autorisations de pénétrer en forêt et cette
année, pour l’ONF, nous a autorisé à parcourir un étang en canoë.
Comme chaque année, nous intervenons également en appui scientifique aux
gestionnaires de sites naturels.
Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre nous a confié une étude
entomologique sur 2 ans (2009 et 2010) sur le site de l’étang ex-Chèvres, au cœur
de la Brenne (36) qui a mobilisé plusieurs d’entre nous (Tony Williams, Eric MaleMalherbe, Romuald Dohogne et Denis Vandromme).
Le site de l’Eperon Murat, en Indre-et-Loire, également sous gestion du CPNRC a fait
l’objet d’un complément pas inintéressant du côté des Hétéroptères, même si toutes
les espèces recherchées, notamment le Dectique verrucivore, n’ont pas été
retrouvées (Roger Cloupeau, Christian Sallé, Jean-Claude Schaeffer, Arnaud Ville et
Fabien Brunet).
Un complément a également été apporté à l’étude 2008 sur les prairies de Déols, en
particulier sur les Orthoptères (18 espèces trouvées) et les Lépidoptères dont le
Cuivré des marais, bien visible en 2009 avec une population estimées à 10 mâles
minimum ainsi que l’Hespéride des Potentilles (Jean-Michel Lett, Christian Sallé et
Jean-Claude Schaeffer).
Le Conservatoire des sites du Loir-et-Cher nous a confié cette année l’état zéro d’une
étude sur le marais des Tresseaux non loin de la RN de Grand Pierre et Vitain (41)
dans le cadre d’une opération de restauration du marais, avec des regards sur les
coléoptères saproxyliques qui se sont avéré intéressants, ainsi qu’un inventaire
lépidoptères rhopalocères, odonates et orthoptères (Christian Sallé et Jean-Louis
Pratz). En tout 187 espèces d’insectes ont été identifiés sur ce site.
Dans la suite de l’étude à 10 ans sur les Orthoptères de la Réserve naturelle de la
Grand Pierre et de Vitain, le CDPNE nous a confié une expertise spécifique sur la
population relictuelle d’Omocestus petraeus dont la population a été évaluée par
marquage à seulement 10 individus (Jean-Louis Pratz). Une autre étude ayant pour
but d’identifier et d’évaluer la population d’Ascalaphes de la réserve qui s’est avérée
uniquement Libelluloides longicornis. Le marquage a été beaucoup plus aléatoire
pour cette espèce dont la population a été évaluée à une 50aine d’individus au moins
(Christian Sallé).
Publications
La découverte en 2007 de Cordulegaster bidentata dans le Cher par Michel Chovet a
fait l’objet d’une note rédigée à trois (Michel Chovet, Jean-Michel Lett et Jean-Louis
Pratz) publiée dans le dernier numéro de Martinia (décembre 2009). Rappelons que

cette découverte porte à 64 le nombre d’espèces d’Odonates connues comme vivant
actuellement en région Centre.
Le projet de Livre rouge régional de la faune et de la flore lancé à l’initiative de
Nature Centre s’est poursuivi avec la rédaction de notules pour les Odonates et les
Orthoptères qui seront intégrées à l’ouvrage. Afin de ne pas perdre le bénéfice de la
rédaction de la Liste rouge commentée des orthoptères qui nous avait largement
servit à préciser le statut de chaque espèce, nous avons proposé cet article à la
publication dans Matériaux entomocénotiques et orthoptériques de l’ASCETE.
L’article, enrichi d’une note méthodologique, doit paraître dans le numéro de 2010
sous la signature de Jean-Louis Pratz et Roger Cloupeau.
Enfin, je tiens à vous signaler que je tiens à votre disposition un répertoire des
études et publications conduites par Cercope depuis sa création.
Sorties de terrain :
Si nombre d’entre nous ont participé aux différentes sorties entomologiques
proposées au programme régional administré par Christian Sallé, une seule sortie de
terrain a été organisée « officiellement » par Cercope cette année. Celle-ci s’est
déroulée le samedi 12 septembre dans les méandres de Guilly sur le thème des
Orthoptères et des Punaises.
Représentations :
Jean-Louis Pratz a représenté l’association à l’Assemblée générale de l’ASCETE dont
nous sommes membres à Saint Martin de Vésubie le 26 septembre et à la sortie
orthoptères effectuée dans le Parc du Mercantour le 27.
Enfin, je vous rappelle que le Président siège dorénavant au Conseil d’Administration
de Nature Centre comme membre de droit.

Les projets 2010 :
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.
Nous attendons le lancement de la déclinaison régionale du Plan d’action Odonates
qui devrait être engagée en 2010 ou 2011 et pour laquelle le Plan national prévoit
notre participation active.
Outre la poursuite des études engagées en 2009 sur les Tresseaux, sur l’étang Exchèvres et sur la Réserve naturelle de la grand Pierre et de Vitain, le Conservatoire
du patrimoine naturel nous a confié deux nouvelles études, l’une sur les Puy du
Chinonais en Indre-et-Loire qui devrait être riche en découvertes et une autre sur les
Chaumes du Patouillet, dans le Cher.
Enfin, je vous invite à participer activement au Grand défi pour la biodiversité lancé
par Nature Centre sur le canton de Lignières dans le sud du département du Cher où
de nombreuses découvertes nous attendent.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président, Jean-Louis PRATZ

