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Rapport moral 1996 du Président

une deuxième année d'existence pour
f foilà déjà
U notre jeune associat¡on. Ou'en est-¡l de nos nombreux projes de début d'année, exposés à notre précédente assemblée générale ? ll faut reconnaître que si
l'activ¡té a été très importante sur certains axes. le bilan
est moins positif sur d'autres. C'est donc un bilan en demite¡ntes quisera tracé ici.

Les points forts :
Parmi les points forts, le premier à citer est la bonne
mobilisation sur l'éh.¡de entomologique par type de peL¡plements forestiers de la forêt de la Reine (convention
SLE - Office Nationaldes Forêts| : de nombreuses sorties ont été réal¡sées, les résultats après unê saison
sont déjà très intéressants et sont encourageants pour
donner une suite à cette étude. Les rapports par groupe Lépidoptères, Odonates, Carabidés, Cérambycidés,
Scarabéidés. StaphylinidésI ont été rem¡s à l'Office
National des Forêts en février 97 , et il faut souligner
la grande qualité du travail réalisé, quasiment une
(

première nationale en matière d'entomologie forest¡ère {inventaire d'un massif par type de peuplement}.
Enfin point à ne pas négliger le solde financier de cette
opération est très positif et a perm¡s à l'association de
const¡tuer un fond de trésorerie qui sera utile pour l'édition des bulletins, l'achat de documentations ou de logiciels d'inventaire.

Le

volet init¡at¡on à l'entomologie qui fait partie de

nos objectifs principaux n'a pas été oublié. Plusieun sorties ont ainsi été réalisées soit en forêt de la Reine (54)
ou sur la pelouse de Genicourt (57! avec des écoles prF
maires. D'autres sorties sous l'égide de la SLE faisait par-

t¡e du programme de Nature et Découverte Metz.
Enfin un stage sur l'univers des libellules s'est déroulé
dans le cadre des stages du Parc NaurelRégionaldes
Vosges du Nord.

termine[ il ne faut pas oublier un point important qui est la raison d'être de notre association : le
nombre d'adhérents est en augmentat¡on {plus de 60
fin 1996) ce qui encourage les membres du bureau à
continuer leurs actions et à aller toujours plus de
Et pour

l'avant.

Les points faibles :

En deuxième lieu, notre association a participé à plusieurs manifestat¡ons dans le courant de l'année dont
la principale est b¡en sÛr la semaine de l'insecte du Parc

Naturel Régional de Lorraine du

l0 au ló juin orga-

nisée par L. GODÉ, notre secrétaire, permanent du Parc.

avec plus part¡culièrement pour la SLE une expos¡tion
à Chåteau Salins sur " les insectes et la forêt {réalisat¡on de 6 posters). une conférence sur les libellules par

J.L.DOMMANGET, président

de la

Société

Entomologique de France et de la Société Française
d'Odonatologie, à Nancy le l0 juin et une conférence sur les fourmis par L. PLATEAUX à Metz le 29 juin à
Nature et Découvertes.
La SLE a également été représentée dans, ou a parti-

cipé activement à

Plusieurs sort¡es programmées ont, avec plus ou moins
de succès au niveau participation. permis à chaque fois
de faire des observat¡ons très ¡ntéressantes sur l'entomofaune des sites visités, relatées dans notre bulletin
n'3 (forêt de la Reine - 54 , le I 5 juin : 40 partic¡pants ;
tourbière de la charme à Thiéfosse - 88. le 20 juillet :
3 participants ; les prés salés - 57 le 2l juillet : 3 participants, le Hohneck et le massif de Ventron - 88 :l 5 partic¡pants).

:

Þ

la journée de l'environnement sur le plateau de
Malzéville - (54)en juin
Þ une exposition sur les insectes de nos forêts à

Vagney (88) durant I 5 jours début juillet
Þ une exposition à Liverdun sous l'égide du
Conservatoire des Sites Lorrains sur le thème des
pelouses calcaires avec une conférence interview de
A. CLAUDE (une émission télévision sera diffusée en
1997 dans le magazine " Passion - Pêche ")
Þ une conférence sur les insectes de nos forêts par
LM. N GELEISEN à l'Assemblée Générale d'Oiseaux
Nature à Xertigny - 88 en octobre
Þ la participat¡on à l'Assemblée Générale de l'Union
de l'Entomologie Française (G.Vaucel)

S¡ les

activités relatées ci{essus sont nombrzuses et mon-

trent la bonne santé de notre associat¡on, plusieurs Pro'

jets de début d'année ne sont pas concrétisés à

la

hauteur de nos espérances.

dont le plan de gestion éta¡t en cours en
1996 n'ont fait l'objet quasiment d'aucune sortie spé-

Les sites CSL

cifique et aucun élément n'a été transmis au
Conservatoire des Sites Lorrains. De même I'inventai-

re entomologique des biotopes du Parc Naturel
Régional de Lorraine n'a bénéficié que de peu de sorties de quelques membres de l'association et aucune
convention n'a pu être signée effectivement avec cet
organisme.

projet de constitution d'une base de données sur
l'entomofaune de Lorraine est resté quasiment à un
stade embryonnaire en raison du peu de fiches d'inLe

ventaires qui sont parvenues à notre secrétaire (moins
de l0) et de la difflculté à mobiliser les informations existantes chez chacun de nos membres.
La propos¡tion d'organiser des séances d'initiation à

tomologie n'a eu aucun écho (aucune réponse

l'en

l).

Certa¡nes sorties ou conférences n'ont eu droit qu'à
quelques partic¡pants et il faut avouer un certain désarroidu président devant la poignée d'auditeurs lors'de

la conférence sur les libellules par un conférencier
venu de Paris qui n'était autre que le président de la
Société Entomologique de France.

ooo

Les lépidoptères rhopalocères ou papillons diurnes
Les chenilles des papillons dejour se développent aux dépens des innombrables herbacées qui bordent les routes
forestières ou colonisent les coupes. Les papillons volent durant les chaudes journées dans les mêmes biotopes.
Cenains, typ¡quement forestiers, se nourrissent des feuilles des arbres forestiers sans pour autant leur causer de
dommages, car aucune pullulation n'a jamais été constatée. Ces papillons quÍvirevoltent dans le soleil sont une
parure pour nos forêts par leur couleur qui contrastent avec ie vert des feuilles et le brun des troncs.

Enfin, le rédacteur en chef de notre bulletin déplore
les très faibles propos¡t¡ons dãrt¡cles, de messages,
d'idées, d'observations. d'humeurs. d'analyses... pour
donner corps à ce bulletin dont deux numéros par an
semblent un minimum nécessaire.

Autre point faible pour notre association, c'est I'aÞ
sence d'un local à notre disposition soit à notre siège
social (Musée de Zoologie de Nanqy), soit ailleurs. Les
contacts pris avec la mairie de Nancy ont malheureusement été négat¡fs. Le stockage de documentat¡ons,
matér¡els ou collections et la possibilité de réunions infor-

Parmi les raisons de ces points faibles, un certain
mangue de publicité faite à nos actions est sans doute
en cause et il faudra y être attentif dans l'avenir.
Le deuxième point est qu une association comme la SLE
ne peut se comporter comme un brt¡reau d'étude et elle
ne peut multipl¡er les engagements sur des sollicitations

venant des organismes institutionnels comme des opérat¡ons d'inventaires sur divers sites, engagements qui
dépendent de l'activité bénévole des adhérents durant
leur temps de loisirs.
Mais sans doute le point principalest le manque de partic¡pat¡on de nombreux adhérents par tim¡dité, par
manque de temps, par éloignement géographique....
Les raisons sont multiples et toutes honorables.
Cependant la vie de l'association, ses actions, sa reconnaissance dépendent de l'activité de ses adhérents et
toutes les énergies sous quelques formes qu'elles soient
sont nécessaires pour notre reconnaissance et notre

melles de travail passent par l'existence de ce local qui
reste à trouver

o
EN CONCLUSION, UN BILAN POSITIF MAIS UNE
NÉCESSAIRE MOBILISATION DE TOUS

deux années, le bilan d'act¡vité de la SLE est
somme toute positif et les quelques points faibles recen.
sés doivent servir d'aiguillon pour recentrer les activités et en améliorer l'efficience. Les projets pour 1997
sont encore nombreux et un appel est lancé à tous les
adhérents pour que chacun part¡cipe dans la mesure
de ses possibilités aux diverses activ¡tés de la SLE et la
fasse vivre et progresser.

þrès

o

survie.
Figure 2 : I es nymphalirieç dont les chenilles le nourriEsent cles feLlilles de divers feuíllus sont de splendides papillons
quitel le grand mars changeant (Apatura iris ) égayent nos chemins forest¡ers.

Les hymenoptères : abe¡lles, sirex, fourmis...
De nombreux hyménoptères vivent en forêt. Parmi eux l'abeiile domestique (Apis mellifera) peut ¡nstaller son essaim
dans un arbre creux. De mult¡ples espèces d'abeilles solitaires butinent dés les premières chaleurs les fleurs des lisières
ou cherchent le m¡ellat sur les arbres. Dans les massifs résíneux, le miel de sapin est réputé pour sa qualité.
Les fourmis sont. elles, de redoutables prédateurs qui contribuent à l'équilÍbre biologique du système forestier.
Les sirex quant à eux se développent durant de longues années au stade larvaire dans le bois des résineux, avant
d'essaimer parfois dans les charpentes de nos maisons.
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Bilan des activités 1996

Þ semaine de l'insecte du PNRL du I 0 au I 6 juin
organisée par L.GODÉ : participation active de la SLE
pour l'exposit¡on à Château Salins " les insectes et la
forêt' (réalisation de 6 posters). la conférence sur les
libellules par J-1. DOMIVANGET, président de la SEF
et de la SFO à Nancy le I 0 juin, la conférence sur les
fourmis par L.PIj{TEAUX à Metz le 29 juin à Nature et
découveftes
Þ sorties d'initiation pour les écoles sur la pelouse
de Genicourt et en forêt de la Reine

ETUDES

Þ
Þ

sorties Natures et Découvertes
stage PNR Vosges du Nord " l'univers des libellules
" le 29 juin par G.JACOUEMIN
Þ journée de l'environnement - plateau de
Malzéville - 54 : participation J-C. STREITO
Þ exposition sur les insectes de nos forêts à Vagney
(88) durant l5 jours début juillet {LM NAGELEISEN}
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Manifestations-Expos¡t¡ons

i,

Figure 3: Le grand sirex (Urocerus gigas) ressernble à un frelon. Chez la femelle, son dard abdominal n'est en fait
qu'un oviposìteur qui peut pénétrer profondément dans Ie tronc des arbres.

exposition à LIVERDUN sous l'égide du CSL sur le
thème des pelouses calcaires avec une conférence
interview de A. CLAUDE {émission télévision Passion
Pêche diftusée en 1997)
Þ sortie au profit de l'association - Marche et Nature
" de Damelevières et exposition de papillons
{A.CLÂUDE}

Þ

conférence sur les insectes de nos forêts par
LM.NAGELEISEN à lA.G. d'Oiseaux Nature à Xertigny
(88) en octobre
Þ AG de l'Union de l'Entomologie Francaise (représentation SLE þar G.Vaucel)

Þ forêt domaniale de la REINE (54) : participation
active, un rapport provisoire remis en octobre, un
ensemble de rapporrs par groupe remis en février 97
Þ sites CSL : quasiment aucune sortie si ce n'est la
tourbière de la charme à Thiéfosse (88|
Þ sites PNRL : peu de sorties; quelques membres
actifs sur ce dossier

Sorties
Þ forêt de la reine - 54. le I 5 juin : 30 participants
Þ tourbière de la Charme - Thiéfosse - 88 le 20 juillet
3 participants

Þ
Þ

prés salés - 57 : 3 panicipants
le Hohneck - 88 : I 5 participants redécowerte
d' O rþ h 6ni û clen tic aud a

Divers
Þ

bulletins : n"2 paru début 1996. le n"3 préparé en
199ó et édité début 1997

Þ lettres de liaison : 3
Þ fiches d'inventaires : quasiment aucun retour, moins
d'une dizaine

Þ

Plaquette. financée, nous l'espérons. par Nature et
Découverte, en cours de réalisation {C. Maurice - G.
Jacquemin)

