
Rapport moral 1997 du Président

I I ne troisième année d'existence se termine déjå
ll pou, notre assocíation. Et en faisant le point sur cette
année écoulée, la tentation est forte de céder å la moro
s¡té générale planant dans le monde des entomolo-
gistes et de constater gue notre association a bien des
dífficultés à trouver son essor.

Des projets en début d?nnég nous en avions beaucoup.
mais c'est leur concrétisation qui s'avère difficile. Les
études contractualisées avec l'Office National des Forêts
n'ont guère mobilisé de personnes ce qui révèle une fois
de plus la difficulté d'une associatíon d'amateurs å s'en-
gager dans de tels travaux. Et ne parlons pas des sites
du Conservatoire des Sites Lorrains ou du Parc Naturel
Régíonal de Lorraine I La base de données sur les
insectes de Lorraine reste au point mort par manque de
transmissÍon d'informations . Et pourtant les observations
des uns et des autres ont du être nombreuses en Lorraine
cette année, sans compter tout ce que chaque natura-
liste possède en archive dans ses collect¡ons ou carnets
de terrain... Les demandes aux adhérents sur divers
projets : listes d'espèces, listes d'habitats déterminants....
sont restées sans réponse.. . Des manífestations se dérou-
lent sans que les adhérents en ínforment le bureau et y
associent la SLE.. . Et notre bulletin qu¡ s'est fait attendre
de long mois... Même la météo a été contre nous lors
de sort¡es pour le moins humides ou pour des échan-
tillonnages d'inventaire dans un contexte difficíle du fait
de la fraîcheur du printemps...

Aussi, lorsque le président queje suis constate quãu lieu
de promouvoir l'étude et la protection des insec[es et
autres arthropodes en Lorraine, nombreux sont encore
ceux pour qui la collection prime tout, je me demande
s'il n'est pas ternps de passer la main à d'autres qui sau-
ront m¡eux répondre aux demandes des entomologístes
lorrains (nota : la place de président n'est d'ailleurs pas
une " charge " à demeure et ¡l sera bon de songer à
une succession prochaine de toute façon).

Mais il n'est pas dans mon tempérament de céder à un
pessimisme exagéré. Et en dressant le bílan des activi-
tés 1997, force est de constater que grâce à un noyau
d'une dizaine de personnes, les activités de la SLE onL
été tout de même nombreuses : réunions mensuelles
régulières avec une bonne particípat¡on. études pour
I'ONF donnant des résultats intéressants dans une pers-
pective plus large de connaissance de l'entomofaune
forestière en Lorraine. deux bulletins dont la bonne
qualité a été reconnue de nombreux partena¡res et
adhérents, des conférences touchant un large public, des
sort¡es SLE mais également de nombreuses autres sor-
ties organÍsées par des membres pour le compte d'autres
organismes, la participation d'entomologistes de la SLE
à tous les conseils scientifiques concernant la nature en
Lorraíne (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel, Conservatoire des Sites Lorrains, Parcs naturels
régíonaux), . .. Bref on parle de plus en plus des insectes
en Lorraine (comme en France d'ailleurs), et ils ne sont
plus les laissés pour compte de la gestion des espaces
naturels. Cette prise de conscience et les mesures consé

cut¡ves, même si elles sont encore en petit nombre et
de faible ampleur (on peut citer la directive de I'ONF sur
la biodiversíté et le maintíen d'arbres morts en forêts)
étaient un des objectifs ¡n¡t¡aux de la SLE. On peut donc
estimer que le bilan de notre assocíation est malgré
tout positif.

Pour 1998, les projets sont encore nombreux et ils
nécessiteront la mobilísation de toutes les énergies et
bonnes volontés dísponibles. Outre ceux que l'on peut
désormais qualifier d'habituels (réunions mensuelles,
conférences, sorties...l, il faut signaler une implÍcation
plus forte sur le site de notre siège social, le musée de
Zoologie de Nanry, avec l'achat de livres par ce dernier,
la mise à disposition d'une loupe binoculaire et d'un espa-
ce d'exposition permanente sur les insectes et surtout
lãrivée de collections qu'il faudra étudier etvaloriser. Ces
collections vont demander au départ un gros travail de
dépoussiérage, de remise en ordre, par contre cela per-
mettra à terme de disposer d'une collection d'insectes
de référence. que nos adhérents pourront consulter
pour vérífier leurs déterminations. Le projet d'une per-
manence régulière (une fois par semaine par exemple)
sur ce site sera un plus indéniable pour nos adhérents
en terme de conseils, d'aide aux déterminations,
d'échanges d'informations. ..

Sur un autre axe, des listes régionales de référence pour
4 ordres d'insectes des milíeux humides et la liste régio-
nale des lépidoptères d'intérêt national, régional ou
local sont les premières pierres de l'immense travail que
représente l'inventaire et la connaissance du statut des
insectes de Lorraine. Une liste de coléoptères sera pro-
posée prochainement å la sagacité des adhérents et nul
doute qu'elle feia l'objet de toutes les attentions et com-
pléments ou corrections.
La proposition d'une enguête sur quelques insectes
remarquables bien ciblés permettra également d'éta-
blir les premières bases de notre atlas régional.
Enfin sur le plan de l'informat¡on du grand public, une
plaquefte de présentation des insectes de Lorraine sera
un moyen de faire connaître la SLE plus largement.

Mais pour mener à bíen ces projes, je lance un appel
à tous les adhérents :

associons nos efforts et nos connaissances, donnons un
peu de notre temps afln que vive notre association.

Nancy, le 13 mars 1998
Le président, Louis-Michel Nageleisen
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Bilan des activités 1997

REUNIONS MENSUELLES

I I réunions mensuelles (le premier mardi de chaque
mois| ; B à l5 participants à chacune

ETUDES REALISEES PAR LA SLE

Þ Sites ONF
Nota : en 1997 ,les études sur les Lépidoptères ont été
réalisées d'une part par André Claude en tant que per-
sonnel ONF spécialisé en entomologie et d'autre part par
le bureau d'étude " Bíocoenosís "

forêt domaniale de la Reine (54) Carabidae,
Cerambycidae, Scarabaeidae :

participation faible cette année, un rapport définitif
sera prochainement remis

Forêt domaniale de Gérardmer (BB)

Carabidae, Cerambycidae. Scarabaeidae :participation
faible cette année, un rapport définitíf sera prochaine-
ment remis
Etude Fourmis rousses : encadrement d'un stagiaíre (BTS

Mirecourt) sur l'étude de leur densité et leur rôle indi-
cateur.

Forêt communale de Vaucouleurs {55)
part¡cipation faible cette année, un rapport déf¡nit¡f

sera prochaínement remis

Þ sites CSL : 2 sorties

Þ sites PNRL: peu de sorties ; quelques membres actifs
sur ce dossier

Þ Etudes des insectes des sites humídes saumâtres des
Potasses dAlsace {Convention Université H. Poincaré /
Conseil Général du Haut-Rhin) par Gilles Jacquemin

CONFERENCES

Þ 22 avril: " la naissance des espèces " par Luc Plateaux
au musée de Zoologie de Nancy
Þ ó juin : " les insectes de Lorraine " par la SLE å Nature
et Découverte de Metz
Þ 27 juin: " la processíonnaire du chêne " par Louis-
Michel Nageleisen au Centre d'lnitiation à la Nature de
Champenoux
Þ 7 octobre : " la vie des libellules " par Gilles Jacquemin
au musée de Zoologie de Nancy

MAN I F ESTAT IONS. EXPOS IT I ONS

Participation à plusieurs par des membres de la SLE

Þ Liverdun (Jean-Marie Jadot, André Claude)
Þ Jeandelaincourt : exposition nature

Þ Epinal , maison des jeunes de Golbey (André
Pouvreau)
Þ Fête de la Forêt à Champenoux en septembre (Louis-
Michel Nageleisen)

SORTIES SLE

Þ 7 juin : pelouse calcaire de Jezainville-s4 ( une tren-
ta¡ne de part¡cipantsl avec le PNRL
Þ l4juin : bord de la Moselle å Mangonville54 (10 par-
ric¡pants)
Þ 2l juin : forêt de la Reine-54 {B participants) avec le
PNRL
Þ 6 juillet : forêt de Gérardmer-88 (B participants mal-
gré le mauvais temps l)

.AUTRES SORTIES ANIMEES PAR
DES MEMBRES DE LA SLE

Þ 24 mai sort¡e découverte des arthropodes, avec le
groupe Nature du Lycée Chopin (Prof. HERBUVAUX) par
Gilles Jacquemin
Þ 22 juin: sortie Nature & Découveftes (Meu): Libellules
du Rupt de Mad et environs par Gilles Jacquemin
Þ 25juin: sort¡e de découverte des Odonates et de leur
exigence écologiques sur la rivière Moder (Vosges du
Nord) dans le cadre du "Contrat de rivière Moder" par
Gilles Jacquemin
Þ ZB juin: stage d'une journée de découverte des
Odonates des Vosges du Nord (sorties du Parc Naturel
régional) par Gilles Jacquemin
Þ l0 août: sortie Nature & Découvertes (Nancy):
Libellules de la Forêt de la Reine par Gilles Jacquemin
Þ 3l août : sortie Nature & Découvertes lMetz) :

Orthoptères par François Guérold
Þ : å Blainville pour Marche et Nature
Þ : à Rosières aux salines pour le CSL par Jean-Claude
Streito
Þ 15 juin :visíte de la ZNIEFF " le Saut du Cerf " à

Liverdun pour le CSL par Jean-Marie Jadot et André
Claude

DIVERS

Þ bulletins : no3 paru début l997,le n"4 préparé en
1997 et édité début I 998

Þ lettres de liaison : 3

Þ séances d'¡n¡tiation {3 sessionsf à I'ENGREF par
Georges Houpert

> initiat¡on à l'entomologie au collège de Liverdun
dans 7 classes de óème, les mercredis matins, et expo-
sitíon en octobre de 50 coffrets pour les 5ème parJean-
Marie Jadot

Þ conseils pour la gest¡on des friches par pâturage de
bovins écossais dans la vallée du Schwartzbach (Vosges

du Nord) par Gilles Jacquemin
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Þ participation å la réalisation d'un document ONF sur la
gestion des tourbières en réserve biologique domaniale
(cas de la Morte-Femme,Gérardmerf par Gilles Jacquemin

Þ représentation de la SLE (ou plutôt de l'entomologíe) aux
conseils scientifiques du parc des Vosges du Nord et du parc
des Ballons par GillesJacquemÍn et Louis-Míchel Nageleisen,
du Parc de Lorraine par Laurent Godé, du Conservatoire des
Sites Lorrains par Louis Perrette, Jean-Pierre Boudot et Gilles
Jacquemin, et CS du patrimoine naturelrégional de Lorraine
(Gilles Jacquemín, François Guérold, Laurent Godé, Louis-
Michel Nageleisen)

Þ présentation de la SLE sur le site internet " la nature en
Lorraine " lhttp : / / perso.wanadoo. frlnature)

INVENTAIRE DES INSECTES DE LOR.
RAINE

Þ fiches d'¡nventaires
d'une dizaine

quasiment aucun retout moÍns

Þ poursuite de la constitution de bases de données
{Odonates, Ephémères,Hétéroptères aquat¡gues,
Orthoptères) sur logiciel Claris Work au laboratoire de I'uni-
versité de Nancy I par Gilles Jacquemin avec la collabora-
t¡on de de quelques autres entomologistes lorrains. Gestion
parJean-Píerre Boudot de l'important f¡chier Odonates de
Lorraine, élaboré depuis plus de l5 ans.
établissement de "liste de référence" pour ces 4 groupes

en Lorraine

Þ liste des lépidoptères de Lorraine d'¡ntérêt narional, rég¡o-
nal ou local par Louís Perrette
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Programme des activités 1998

REUNIONS MENSUELLES

réunions mensuelles (le premier mardi de chaque
mois)

permanence au musée de zoologie

CONFERENCES

Þ Les tiques par Pierre Klein
Þ Les insectes forestiers par Louis-Michel Nageleisen

MAN I F ESTATI O NS.EXPOS IT I ONS

> " ECOLOGIA "Festival du livre nature à Lunéville le
1,2,3 mai

Þ vitrines entomologiques à monter au musée de
Zoologie

Þ colloque des entomologistes francophones à Saint
Malo début juillet

SORTIES SLE

Þ 6 juin : pelouse calcaire de Jezzainville-S4 avec le
PNRL
Þ 13 juin : réserve naturelle de Montenach ou envi-
rons (57)
Þ 20 juin : pelouse et éboulis de Pagny la Blanche Côte
(55)
Þ 27 juin: forêt de la Reine (54)
Þ 4 juillet : forêt de Gérardmer-88 (sapinières, pes-
sières, tourbières et chaumes de la montagne vos-
gienne)
Þ 5 septembre : pelouse de Lorry-Mardigny (57) à la
recherche des orthoptères des milieux secs

AUTRES SORflES ANIMEES PAR DES
MEMBRES DE LA SLE

ETUDES REALISEES PAR tA SLE

Þ sites ONF

Þ sites CSL

Þ sites PNRL

DIVERS

Þ bulletins : no4 paru début 1998, deux numéros par
an, si possible 3

Þ lettres de liaison : 4 minimum

Þ plaquette et posters, affiches de présentation de la
SLE et des insectes de Lorraine

Þ représentation de la SLE (ou plutôt de I'entomolo-
gie) aux conseils scientifiques du parc des Vosges du
Nord et du parc des Ballons par Gilles Jacquemin et
Louis-Michel Nageleisen, du Parc de Lorraine par
Laurent Godé, du Conservatoire des Sites Lorrains par
Louis Perrette, Gilles Jacquemin et Jean-Pierre Boudot,
et CS du patrimoine naturel régional de Lorraine (Gilles
Jacquemin, François Guérold, Laurent Godé, Louis-
Michel Nageleisen)

Þ transfert de la collection JOLY de I'ENGREF au
musée de zoologie de Nancy pour mise à disposition,
entretien, études, valorisation par la SLE : fait le 11 mars
Þ achat de livres d'entomologie (faunes, initiation,...)
par le Musée de Zoologie pour la SLE

Þ initiation à l'entomologie dans les écoles du " grand
Náncy " par Anne Vallet

INVENTAIRE DES INSEGTES DE LOR.
RAINE

Þ fiches d'inventaires

Þ poursuite de la constitution de bases de données
(Odonates, Ephémères,Hétéroptères aquatiques,
Orthoptères) sur logiciel Claris Works aulaboratoire de
I'université de Nancy par Gilles Jacquemin avec la col-
laboration de Jean-Pierre Boudot et François Guérold.
établissement de "liste de référence'' pour ces 4

groupes en Lorraine

Þ liste des lépidoptères de Lorraine d'intérêt national,
régional ou local par Louis Perrette

Þ listes de référence

> habitals déterminants

Atlas : Mante religieuse, Lucane, Machaon, Flambé,
Morio, Hydrophile brun, Prione tanneur, Cigale des
montagnes


