ASSOCIATION D'ÉTUDE ET DE PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES CAUDALIS
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 06 AVRIL 2013

Le 06/04/2013 à 19h00, l'assemblée générale de l’Association Naturaliste d’Etude et de Protection des
Ecosystèmes (ANEPE) « Caudalis » s'est réunie au 9, rue du Nouveau Calvaire - 37100 Tours.
Sont présents :
BAETA Jean-Frédéric, BAETA Renaud, CABARD Pierre, DANEL Alizée, DERRIEN Marie-Claude, DERRIEN
Patrick, DOUVENEAU Yohan, LIGER Alexandre (président), MORIZET Yohan, MOTTEAU Valentin, PAPOTLIBERAL Suzanne, PRESENT Julien (secrétaire), SABATIER Georges, SABATIER Julien, SALLE Didier
(trésorier), SANSAULT Eric, TUDOUX Julie.
Sont excusés :
- ANDRES Christian
- CHRETIENNOT Laurent, donne son pouvoir à Eric SANSAULT
- ROUVREAU Cécile, donne son pouvoir à Eric SANSAULT
- ROUVREAU Marie-Luce, donne son pouvoir à Eric SANSAULT
- SALLÉ Louis, donne son pouvoir à Eric SANSAULT
- SANSAULT Camille, donne son pouvoir à Eric SANSAULT
Les pouvoirs sont distribués, la répartition des voix est la suivante :
- BAETA Jean-Frédéric : 1 voix
- BAETA Renaud : 1 voix
- CABARD Pierre : 1 voix
- DANEL Alizée : 1 voix
- DERRIEN Marie-Claude : 1 voix
- DERRIEN Patrick : 1 voix
- DOUVENEAU Yohan : 1 voix
- LIGER Alexandre (président) : 1 voix
- MORIZET Yohan : 1 voix
- MOTTEAU Valentin : 1 voix
- PAPOT-LIBERAL Suzanne : 1 voix
- PRESENT Julien (secrétaire) : 1 voix
- SABATIER Georges : 1 voix
- SABATIER Julien : 1 voix
- SALLE Didier (trésorier) : 1 voix
- SANSAULT Eric : 6 voix
- TUDOUX Julie : 1 voix
Le Président rappelle l'ordre du jour:
- présentation du rapport moral, exercice 2012, suivi du vote de ce rapport.
- présentation du rapport d'activité, exercice 2012, suivi du vote de ce rapport.
- présentation du rapport financier 2012 et du budget prévisionnel 2013, suivi du vote de ces rapports.
- élections des candidats au Conseil d'Administration.
- questions diverses.

ASSOCIATION D'ÉTUDE ET DE PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES CAUDALIS
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 06 AVRIL 2013

19h15 Début du rapport moral par le président Alexandre LIGER.

I - Vie de l’association
Rapport moral 2012 :
Membres et équipe bénévole
Lors de notre dernière Assemblée Générale, notre association comptait 19 adhérents. Ce nombre
est passé à 29 pour l’année 2012 soit une augmentation de 53% par rapport à 2011.
Equipe salariée
Embauche d’Eric SANSAULT le 15 juin 2012 pour un CDD de 6 mois de chargé d’études faune.
Embauche de Renaud BAETA le 15 juin 2012 pour un CDD de 6 mois de chargé d’études faune.
Vie Statutaire
En 2012, le Conseil d’Administration s’est réuni à quatre reprises.
Le 14 avril, avec pour ordre du jour :
- Élection et renouvellement des membres du bureau.
- Bilan et exposé des projets financés en 2012.
- Présentation des modalités d'aides avec le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA).
- Création de deux postes CDD renouvelables.
- Relations inter-associatives.
- Convention avec le Groupe Chiroptères 37.
- Points comptables.
Le 04 mai, avec pour ordre du jour la gestion des actes financiers de l’association.
Le 11 mai, avec pour ordre du jour :
- Élection et renouvellement des membres du bureau.
- Présentation et vote du type de contrat salarié nécessaire pour les projets 2012.
- Points divers.
Lors du Conseil d’Administration du 11 mai, Renaud BAETA et Eric SANSAULT ont annoncé officiellement
leur volonté de quitter leurs postes respectifs au sein du bureau. Julien PRESENT a également émis le
souhait de changer de responsabilité. Il a donc été décidé de renouveler le bureau par élection à main levée.
Conformément aux statuts de notre association, Renaud BAETA et Eric SANSAULT ont conservé leur poste
au sein du CA.
Suite au vote du CA le nouveau bureau de l’Association Caudalis se compose à partir de cette date de :
- LIGER Alexandre, Président
- PRÉSENT Julien, Secrétaire
- SALLÉ Didier, Trésorier
Cette nouvelle composition a été acceptée par l'ensemble des membres présents et le renouvellement du
bureau a donc été voté à l'unanimité.

19h30 Détail du travail par programme par Renaud BAETA membre fondateur.
Représentation au niveau national
Comité de pilotage du Plan National d’Actions Odonates.
Participation à l’Observatoire de la Biodiversité de la Loire et de l’Allier (OBLA).
Représentation au niveau régional
Comité de pilotage Plan Régional d’Actions Chiroptères.
Comité de pilotage Plan Régional d’Actions Odonates.
Comité de pilotage Plan Régional d’Actions Sonneur à ventre jaune, Pélobate brun.
Comité de pilotage Plan Régional d’Actions Cistude d’Europe.
Comité de pilotage Plan Régional d’Actions Maculinea.
Réunions techniques Groupe Régional Cigogne noire.
Liste rouge Odonates (coordination du comité d'experts).
Liste rouge Herpétologique (participation).
Liste rouge Oiseaux (participation).
Représentation au niveau départemental
Comité de Pilotage Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Comité technique Trames Vertes et Bleues Pays « Loire Nature Touraine ».
Collaborations avec les autres structures
Signature d’une convention d’échange de données chiroptère avec le Groupe Chiroptère d’Indre-et-Loire, Le
Spéléoclub d’Indre-et-Loire et la LPO Touraine dans le cadre de la synthèse des Chiroptères en hiver.
Réunions de mise en place du futur Atlas herpétologique d’Indre-et-Loire en collaboration avec la Société
Herpétologique de Touraine et la SEPANT.
Réunions de mise en place du futur projet Od’SPOT en collaboration avec l’IRBI.
Mise au vote du rapport moral 2012.
Le rapport moral est voté à l'unanimité des membres présents de l'association.

II - Le point sur les projets et actions réalisées
19H40 Rapport d'activités 2012 par le président Alexandre LIGER.
Inventaire général
Colonne vertébrale de toute association naturaliste, la base de données de Caudalis a été créée dès la
naissance de l’association. Cette base de donnée est mobilisable à la fois sous Excel et sous SIG.
Elle compte aujourd'hui :
- 26362 données (25677 au 31 décembre 2012 et 21285 au 31 décembre 2011) dont 10976 géo-référencées
(6000 au 31 décembre 2011),
- 428 espèces (410 en 2011)
- 95 observateurs (35 en 2011)
Sorties associatives – prospections – découvertes
Six sorties « prospections – découvertes » ouvertes aux membres de l’association et au public en général
ont eu lieu en 2012, quatre de ces sorties ont eu lieu sur la journée et deux sur des weekends entiers. Ces
sorties, qui avaient lieu sur deux journées consécutives (Touraine du Sud et Vallée de l’Indre en amont de
Loches), ont été tout particulièrement appréciées et l’hébergement a eu lieu à chaque reprise en camping.
Elles ont comptées jusqu’à 17 personnes et ont permis de nombreuses découvertes intéressantes dans une
ambiance des plus sympathiques !!

Atlas des Odonates d’Indre-et-Loire
Une nouvelle espèce pour le département : Leucorrhinia pectoralis ! Nouvelles données Gomphus flavipes
sur l’Indre, plusieurs nouveaux sites à Leucorrhinia caudalis, Somatochlora flavomaculata, Epitheca
bimaculata …
- 6243 données (4530 en 2011)
- 1134 sites prospectés (coordonnées GPS) (781 en 2011)
- 60 espèces (59 en 2011)
Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates (Etude financée par la DREAL Centre) présenté par Eric
SANSAULT membre fondateur
Rédaction de la déclinaison régionale en collaboration avec l’IRBI et à la demande de la DREAL Centre. La
déclinaison est validée en CSRPN fin 2012 et est effective depuis en région Centre. L’ANEPE Caudalis a par
la suite été nommée par la DREAL Centre comme structure animatrice de ce plan pour la région Centre
(2013-2017).
Actualisation des Inventaires ZNIEFF (Etude financée par la DREAL Centre)
- Bassin de Savigné
19 ZNIEFF inventoriées (environ 800 ha), 12,5 journées de terrain financées plus 14,5 journées d’inventaires
bénévoles.
149 espèces contactées en 2012 (219 en mobilisant toutes les données postérieures à 2000).
81 espèces déterminantes de ZNIEFF (69 animales et 12 végétales).

Etang de Givry
Etang de Radoire
Etang de Braineau et Grand Etang de la Roche
Etang de la Dame
Etang Bouchard
Etang d'Houdran
Etang Neuf
Etang de Rosoir
Etang de Jumeau
Etang de la Chauveliere
Landes du Bois du Mortier aux Moines
Landes de la Perree
Landes de Breviande
Landes du Bois de la Motte
Bois et Landes du Plessis
Aulnaie de la Clarté Dieu
Etang de Tuane et Vallon de la Bresme
Champs de la Hameliniere
Pâture de la Fuye
TOTAL TOUTES ZNIEFF
MOYENNE TOUTES ZNIEFF (± ES)

Avant étude 2012
0
1
3
0
1
2
1
3
0
0
0
0
7
1
1
0
0
0
0
13
1,1 (± 0,4)

Après étude 2012
15
5
19
3
23
3
6
5
3
3
2
4
11
17
3
14
6
3
0
69
7,6 (± 1,6)

Découvertes principales : Maculinea alcon, Leucorrhinia pectoralis, Drosera intermedia, Pinguicula
lusitanica, Ranunculus lingua…
- Vallée de l’Indre en amont de Loches
7 journées de terrain financées pour 12 journées de prospection au total.
90 espèces contactées.
25 espèces déterminantes de ZNIEFF (24 animales et 1 végétale).
Découvertes principales : Pseudunio auricularius, Gomphus flavipes, Gomphus graslinii...

Inventaires CarNET B (Etude financée par la DREAL Centre)
8 mailles 10x10Km (Odonates 4 mailles, Amphibiens 7 mailles, Reptiles 6 mailles) : 13% du département.
Odonates : 1108 données, 58 espèces.
Amphibiens : 402données, 15 espèces.
Reptiles : 183 données, 11 espèces.
Découvertes principales : Leucorrhinia pectoralis, Aeshna isoceles, Maculinea alcon, Lacerta agilis…
La mise en place de ce programme de manière coordonnée avec la SHT et la SEPANT a permis la mise en
place d’une forte dynamique au niveau des inventaires herpétologiques réalisés en Indre-et-Loire. Cette
dynamique à débouché début 2013 sur un projet d’Atlas herpétologique départemental proposé sur la
période 2013-2017 en partenariat avec la SHT et la SEPANT.
Etude Cistude d’Europe (Etude financée par la DREAL Centre)
Les prospections réalisées dans le Sud Touraine ont permis la découverte d’un nouveau site lors d’une sortie
terrain organisée par l’association sur un weekend. Les captures réalisées sur les étangs de la Houssaye
ont permis d’établir la première estimation chiffrée de la population présente sur ces étangs. Ces premières
estimations donnent un effectif théorique d’une soixantaine d’individus mais l’incertitude autour de ce chiffre
reste relativement grande. Les analyses génétiques réalisées ont également permit de prouver l’indigénat de
ces populations et leur proximité génétique avec les populations de Brenne.
Des recherches ont également été menées dans le Bassin de Savigné, mais sans succès. Les conditions
météorologiques particulièrement défavorables en 2012 et le faible effort de prospection déployé sur ce
secteur ne permettent toutefois pas de statuer sur le statut de l’espèce.
Inventaires des Chiroptères en hiver
Des inventaires coordonnés ont été mis en place en partenariat avec le Groupe Chiroptère 37, Le Spéléoclub d’Indre-et-Loire et la LPO Touraine. Caudalis s’est fortement impliquée dans ces inventaires en
effectuant 73 sorties sur l’année 2012 (90 au total sur la période des inventaires hivernaux 2012-2013). 7500
chiroptères ont ainsi pu être comptabilisés cet hiver par notre association. Au total, les inventaires
coordonnées ont permis de comptabiliser plus de 11800 Chiroptères sur l’ensemble de l’hiver 2012-2013, ce
qui fait de l’Indre-et-Loire le département avec la plus importante population de chiroptères en hiver
actuellement dénombrée en région Centre. De nombreux sites d’importance régionale à nationale ont pu
également être découverts.
Mis au vote du rapport d’activité 2012.
Le rapport d'activité est voté à l'unanimité des membres présents de l'association.

III - Le point sur les projets et actions à venir…
20H15 Les projets 2013 par Alexandre Liger, Eric Sansault, Renaud Baeta
III-1 Rapport prévisionnel 2013
Inventaire général
En 2013, comme en 2011 et 2012, la volonté de prospecter le plus largement possible l’Indre-et-Loire, afin
de connaître au mieux les espèces en présence, demeure l’un des objectifs fort de notre association. Un
effort sera donc fait afin de rendre le plus efficace possible la remontée des données réalisées afin qu’elles
puissent être intégrées le plus facilement et rapidement possible à la base de donnée de l’association.
Sorties associatives – prospections – découvertes
Comme en 2012, des sorties seront organisés sur la journée mais aussi sur le weekend cette formule ayant
été particulièrement appréciée de tous ! Les lieux et dates restent à définir et toutes les propositions sont
bien entendu les bienvenues !!

Atlas des Odonates d’Indre-et-Loire
En 2013 le projet d’Atlas s’est plus encore formalisé sous la forme du projet Od’SPOT développé en
partenariat avec l’IRBI. Ce projet devrait avoir lieu sur la période 2013-2017 et bénéficier du soutien de la
fondation Lisea Biodiversité, de Nature & Découverte et du Conseil Général d’Indre-et-Loire. Il intègre la
dynamique de l’Atlas aux préoccupations actuelles définies au sein du PNA et du PRA en faveur des
Odonates en termes de conservation et d’acquisition de connaissances. Les populations de Leucorrhinia
caudalis feront l’objet d’un suivi scientifique poussé visant à étudier la dispersion des individus et les habitats
utilisés durant la phase de maturation. La réponse définitive des financeurs sera connue à la mi-juin 2013.
Atlas herpétologique d’Indre-et-Loire
Ce projet imaginé en 2012 en collaboration avec la SHT et la SEPANT sera effectif dès 2013 sur la période
2013-2017. Une convention d’échange de données a été signée entre la SHT, la SEPANT et Caudalis afin
d’officialiser les échanges de données et de faciliter la mise en place des prospections entre les trois
associations. Ce projet devrait bénéficier du soutient financier de la Fondation Lisea Biodiversité ainsi que
du Conseil Général d’Indre-et-Loire. La réponse définitive des financeurs sera connue à la mi-juin 2013.
Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates
La DREAL Centre a nommé l’ANEPE Caudalis pour mener à bien l’animation du PRA en faveur des
Odonates en région Centre. Notre association servira donc de relais et de force de proposition pour aider à
la mise en place d’actions en faveur des Odonates au niveau de la région Centre sur la période 2013-2017.
Il s’agira également d’organiser des journées de formations à destination des professionnels intéressés.
Inventaires CarNET B
CarNET B : poursuite des inventaires initiés en 2012 mais sur de nouvelles mailles. Les groupes fauniques
visés seront les mêmes qu’en 2012. En revanche, cette année l’effort portera en particulier sur les Reptiles
(7 mailles) et les Odonates (9 mailles) puisqu’une seule maille amphibien sera prospectée dans ce cadre.
Ce sera l’occasion de préciser la répartition du Lézard agile au sein du Bassin de Savigné et aussi de
prospecter trois rivières au fort potentiel et qui demeurent pourtant relativement méconnues : la Creuse, la
Gartempe et l’Indrois.
Etude Cistude d’Europe
Il s’agira de débuter un projet sur 5 ans réalisé avec le soutien de la Fondation Lisea Biodiversité et la
Communauté de Commune de la Touraine du Sud. Ce projet s’intéressera tout particulièrement à mettre en
avant les enjeux de conservation des populations présentes dans le Sud de la Touraine (particulièrement
celles situées au nord de la Claise et qui sont à l’heure actuelle sans doute les plus menacées) puis à
proposer et mettre en place des actions concrètes de conservation. La réponse définitive des financeurs
sera connue à la mi-juin 2013.
Etude Maculinea alcon
Dans le cadre du PNA Maculinea et suite aux découvertes réalisées en 2012 au sein du Bassin de Savigné
par Caudalis, le PNR LAT nous a contacté pour mener des inventaires et un suivi des populations
découvertes. Ces inventaires auront lieu au sein du PNR LAT et seront axés particulièrement sur les zones
situées au sein de la ZSC du complexe Changeon Roumer. Cette étude sera réalisée en partenariat avec
l’IRBI.
Inventaires des Chiroptères
Les inventaires coordonnés mis en place en 2012 pour connaître les populations hivernantes seront
poursuivies afin de profiter de la bonne dynamique lancée cette année, en particulier avec le Spéléo-club
d’Indre-et-Loire et le Groupe Chiroptère 37. Une stagiaire de licence sera également mobilisée afin de
mener à bien la recherche de nouvelles colonies de reproductions et/ou assurer une partie des SOS Chiro.

III-2 Communication et adhérents
Semaine des rivières : participation à deux journées « grand public » avec stand, présentation de l’Atlas des
Odonates et sorties découvertes sur la Faune des rivières à Saint Règle et à la Ville aux Dames.
Création d’une liste de discussion Atlas herpéto.
Mettre en place au plus vite un calendrier des sorties et relancer la liste de discussion.
Mise à jour du site web.
Remarque : il faudrait potentiellement en faire plus…. En particulier communiquer dans la presse locale,
relais au niveau des universités, etc.
Mise au vote du rapport prévisionnel 2013.
Le rapport d'activité 2013 est voté à l'unanimité des membres présents de l'association.

IV – Rapports financier 2012 et prévisionnel 2013.
20H50 rapport financier présenté par Didier SALLÉ, trésorier.

CHARGES
TOTAL DES CHARGES

Exercice 2013

Exercice 2012

52 670,00 €

30 090,76 €

3 570,69 €

1 060,78 €

300,00 €

-€

604. Achats d'études et prestations de services

1 056,69 €

806,69 €

605. Achats de matériel, équipements et travaux

2 214,00 €

224,09 €

-€

30,00 €

3 235,19 €

267,04 €

2 520,00 €

-€

60. Achats (sauf 603)
602. Achats stockés

607. Achats de marchandises
61. Services extérieurs
613. Locations
616. Primes d'assurances

198,67 €

-€

618. Divers

516,52 €

267,04 €

8 320,12 €

5 369,62 €

200,00 €

-€

7 500,00 €

5 300,22 €

62. Autres services extérieurs
623. Information, publications, relations publiques
625. Déplacements
626. Frais postaux et frais de télécommunication

393,12 €

11,40 €

628. Autres prestations de services

227,00 €

58,00 €

31 544,00 €

23 393,32 €

641. Rémunération du personnel

20 260,00 €

15 193,32 €

645. Charges sociales

10 934,00 €

8 200,00 €

200,00 €

-€

150,00 €

-€

6 000,00 €

-€

64. Charges de personnel

647. Autres charges sociales
648. Autres charges de personnel
67. Charges exceptionnelles

PRODUITS

Exercice 2013

Exercice 2012

TOTAL DES PRODUITS

58 470,00 €

36 467,24 €

70. Ventes de prestations de services et de marchandises

13 970,00 €

10 067,24 €

13 970,00 €

10 067,24 €

38 025,00 €

26 125,00 €

475,00 €

275,00 €

475,00 €

275,00 €

78. Reprises sur amortissements, provisions et engagements6 000,00 €

-€

706. Prestations de services
74. Subventions de fonctionnement
75. Autres produits de gestion courante
756. Cotisations reçues des adhérents

Mise au vote du rapport financier 2012 et du prévisionnel 2013.
Le rapport financier 2012 et le prévisionnel 2013 sont votés à l'unanimité des membres présents.

V - Montant de la cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle reste inchangée soit 10 euros par personne avec un tarif préférentiel de
5 euros pour les étudiants et les chômeurs.

VII – Élection du conseil d’administration
Rappel des membres siégeant au conseil d'administration. Il n'est signalé aucun membre sortant, ni aucune
nouvelle candidature.

VIII – Questions diverses
Les membres présents n'ont pas de questions.

IX – Clôture de l’assemblée générale
21h15 Clôture de l'assemblée générale par le président Alexandre LIGER.

Recherche d'Odonates sur la Claise. (Julie Tudoux)

Les membres en camping lors d'un week-end. (J. Présent)

Eric et Renaud en pleine séance photo ! (J. Tudoux)

Identification d'une libellule, pas si simple ! (J. Tudoux)

Assemblée Générale du 6 avril 2012. (J.-F. Baeta)
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