Assemblee Generale de l'ANEPE Caudalis - 18 avril 2015 - Tours

Presents : Alexandre Liger (président), Julien Présent (secrétaire), Didier Sallé (trésorier), Renaud Baeta, Éric
Sansault, Aurélie Poumailloux, Florian Communier, Émilie Deschamps, Jean-Frédéric Baeta, Georges Sabatier,
Martine Baeta & Pierre Cabard.
Lieu : 9 rue du Nouveau Calvaire, 37100 TOURS
Debut de la seance à 18h15 : Alexandre Liger commence la lecture du rapport d’activités.

RAPPORT D'ACTIVITES 2014
Le mot du President, Alexandre Liger
L'année 2014 confrme la bonne santé de l'association et le développement des actions de Caudalis en
Indre-et-Loire et en Région Centre.
D'un point de vue de la diversité des actions menées, et bien que la majorité de ces dernieres s'inscrive
dans la continuité de 2013 (projets Lisea, atlas, inventaires ZNIEFF...), de nouvelles missions et de nouveaux
partenaires apparaissent : l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a notamment fnancé en 2014 des inventaires de
trois especes remarquables des zones humides du département dans le cadre des plans nationaux d'actions. Si
l'ensemble des ces projets correspond bien a la principale direction que Caudalis s'est fxée dans ses activités la contribution a la connaissance de notre biodiversité et la diffusion de cette connaissance - , d'autres actions
bénévoles ont en outre élargi et conforté le role fort que peut jouer l'association sur des problématiques de
conservation des écosystemes : alerte et propositions pour la sauvegarde de l'étang d'Assay, ou incidence d'un
projet de parc éolien vis-a-vis de la Cigogne noire.
Les actions réalisées en 2014 ont de plus consolidé les liens forts préalablement engagés avec le réseau
d'acteurs locaux : autres associations, parc naturel régional, conservatoire des espaces naturels, conseil
général... Elles ont contribué a nous affrmer en tant que structure dynamique, a la fois « moteur » dans
l'animation de projets/programmes d'acquisition de connaissances a but conservatoire. Elles ont aussi permis de
mettre en valeur notre réactivité, capacité d'initiative et de concertation inter-structures vis-a-vis de projets
d'aménagement susceptibles de menacer notre patrimoine naturel. En ce sens, Caudalis prend a bras le corps
son role de « garde-fou» dans le paysage de la défense de l'environnement... Saluons la l'esprit d'initiative et le
travail effcace de nos deux salariés, notamment sur les sujets « sensibles » vus plus haut !
Le partage des connaissances et de la bonne humeur a bien entendu constitué une autre thématique
majeure des activités de Caudalis, en particulier avec la réalisation en 2014 de 8 sorties naturalistes (6 a la
journée, 2 week-ends complets), qui ont vu la participation de nombreux adhérents. Ces moments d'échanges
in natura nous sont a tous précieux et nécessaires : ils ont permis une fois de plus de découvrir ou redécouvrir
des milieux et groupes d'especes variés et d'accroitre nos connaissances communes par l'apport de chacun.
Nous continuerons dans ce sens a diversifer plus encore les thématiques naturalistes abordées. Par ailleurs, la
mise en place des « mardis biere» s'est avérée être un vif succes, car même si le nombre des participants reste
modeste, leur fdélité mais aussi l'arrivée réguliere de nouvelles têtes assurent l'intérêt grandissant de ces autres
moments de partage sur des sujets naturalistes - et zythologiques !
D'un point de vue des découvertes naturalistes, 2014 s'est avérée un bon cru ! Les principaux faits
marquants concernent d'une part les odonates avec les premieres preuves de reproduction de la Leucorrhine a
gros thorax et de l'Aeschne isocele en Indre-et-Loire, ainsi que la découverte de nouveaux sites de présence
pour ces deux especes et aussi la Leucorrhine a large queue. Toujours chez les insectes, deux nouvelles
populations d'Azuré des mouilleres ont été trouvées, et aussi une nouvelle espece de cigale pour la région
Centre ! Les autres groupes ne sont pas en reste, principalement les chauves-souris dont le nombre d'individus
comptabilisés par les adhérents durant l'hiver 2014-2015 dépasse les 8500 (± 15 000 au total, toutes structures
associées confondues). Dans le cadre de ces comptages concertés, un nouveau Minioptere de Schreibers a par
ailleurs été noté : le deuxieme seulement pour l'Indre-et-Loire ! Ces résultats remarquables s'expliquent par une
mobilisation sans précédent des membres de l'association ainsi que des autres structures associées, et
confrment encore s'il le fallait l'énorme potentiel d'accueil de l'Indre-et-Loire pour les chauves-souris de
Région Centre.
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Au cours de l'année 2015, le nombre des inventaires continuera a s'accroitre de même que leur
diversité, en termes de secteur de prospection (avec par exemple, des inventaires menés sur 7 ENS d'Indre-etLoire) comme de groupes étudiés (orthopteres, coléopteres, hétéroceres...). Sur la lancée de 2014 et forte de
l'action menée sur l'étang d'Assay, notre association souhaite de plus continuer et intensifer la mobilisation des
données produites par ses membres et salariés, toujours dans le but d'alerter les autorités et/ou de proposer des
projets de conservation (concernant par exemple les mardelles du Petit Eplin, la forêt communale de Tours
Preuilly...).
L'association Caudalis voyant une légitimation croissante de son existence et de son role en Indre-etLoire, nous espérons a moyen terme affrmer notre engagement au niveau régional. Ce dernier, largement
entrepris les années précédentes (notamment en 2014) par nos contributions régulieres aux listes rouges
régionales, ORB, PRA Odonates, a la mise en place d'estimateurs de populations de chiropteres en région
Centre, etc. pourrait notamment se concrétiser en 2015 par une fédération a France Nature Environnement
Centre-Val de Loire.
Pour assurer la réalisation des nombreux projets engagés, et comme en 2013, deux postes de chargés
d'études faune ont été créés. Eric Sansault et Renaud Baeta ont ainsi été a nouveau recrutés le 1 Juin 2014, pour
une durée de 7 mois. Ces contrats ont été renouvelés en 2015, mais cette fois pour une durée de 12 mois.
Gageons que cette bonne évolution des postes de nos deux salariés se pérennisera dans l'avenir ; dans cette
optique, plusieurs sources de fnancement sont d'ailleurs a l'étude (Cap Asso, fnancement Région).
Je tiens de nouveau a remercier l'ensemble des membres de Caudalis pour leur bonne humeur et les
moments partagés et, en particulier, toutes celles et ceux qui s'investissent pour faire vivre notre jeune - mais
néanmoins solide - association, que ce soit les membres du conseil d'administration, ou bien ceux et celles qui
participent activement aussi bien aux sorties sur le terrain qu'aux « mardis biere ».
Alexandre Liger, Président
I- Presentation detaillee du rapport d'activites
Depuis la derniere Assemblée générale, qui s'est tenue le 13 juillet 2014 au local de l'association, le
conseil d'administration de l'ANEPE Caudalis s'est réuni a 3 reprises (22 octobre et décembre 2014, 07 mars
2015). Il a de plus fréquemment échangé par emails ou téléphone sur les diverses orientations et choix que
devait faire notre association au cours de l'année écoulée.
Inventaire général et base de données
Colonne vertébrale de toute association naturaliste, la base de données a été créée des la naissance de
l'association. Cet indispensable outil est mobilisable a la fois sous Excel et sous SIG et compte 41878 données
au 31 décembre 2014 (35404 au 1er janvier 2014) soit une augmentation d'environ 6 500 données en une
année et plus de 740 taxons1 concernés. Parmi l'ensemble de ces données, le tiers concernent des especes
déterminantes de ZNIEFF.

1

Unité de classifcation des êtes vivants regroupant des organismes possédant des caractéristiques communes (en especes, sous-especes ou encore familles
etc.). Dans le cas présent, chaque taxon représente une espece ou une sous-espece.
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Sorties associatives - prospections - découvertes et « mardis biere»
En 2014, 8 sorties « prospections - découvertes» ouvertes aux membres
de l'association et plus largement a toute personne intéressée ont été organisées,
dont 6 sur la journée et 2 sur des week-ends entiers. Comme les années
précédentes, ces sorties ont été a l'origine a la fois a l'origine de bons moments
passés ensemble, sur le terrain ou autour d'un barbecue, mais aussi de belles
surprises naturalistes... comme par exemple la découverte d'une nouvelle espece
de cigale pour la région Centre : la Cigale argentée (Tettigettalna argentata).
Les « mardis biere», qui ont lieu tous les premiers mardis de chaque mois et ont
pour but de permettre aux membres de l'ANEPE Caudalis de se retrouver au local,
afn d'échanger sur les prospections de chacun et sur les projets en cours,
continuent également d'être un franc succes !!
Atlas des Odonates d'Indre-et-Loire & Projet Od'SPOT
Le nombre de données de libellules récoltées continue d'augmenter (plus de 2700 nouvelles données
en 2014) pour atteindre début 2015 un total de plus de 15 000 données, et la quasi-totalité des especes du
département étant désormais contactées annuellement. La couverture géographique commence également a
s'homogénéiser, et le nombre de mailles d'inventaire vides devient de plus en plus faible !! Rappelons que ce
projet est soutenu par de nombreux partenaires dont le Conseil général d'Indre-et-Loire, l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne et la Fondation LISEA Biodiversité. Un ouvrage sur les odonates d'Indre-et-Loire faisant le bilan des
prospections sera publié en 2017/2018.
Concernant le projet Od'SPOT (hors Atlas), de nombreuses
prospections a la recherche d'exuvies fraiches de Leucorrhine a large
queue ont été menées par plusieurs adhérents - en particulier par Emilie
Deschamps, qui a fourni la plupart des exuvies. Ces dernieres exuvies ont
été envoyées en Suisse et les premiers résultats font apparaitre la
présence de plusieurs alleles2 encore inconnus. De plus, les premieres
balises télémétriques ont été conçues et testées sur des Sympétrums rouge
sang (Sympetrum sanguineum).

Atlas des Amphibiens et Reptiles d'Indre-et-Loire
Cet atlas est mené en partenariat avec la SEPANT et la Société Herpétologique de Touraine, qui pilote
le projet. Les données produites par les trois associations sont mises en commun pour réaliser les cartes de
répartition et orienter les prospections. La base de données mutualisée comporte actuellement plus de 11 000
données dont plus de 2900 données ont été réalisées en 2014. Comme pour l'atlas odonates, les partenaires
sont nombreux (Conseil Général d'Indre-et-Loire, Fondation LISEA, etc) ; la publication de l'atlas est prévue
pour 2017/2018.

2

Variante d’un même gene au sein d’un même taxon (ici Leucorrhinia caudalis), traduisant le polymorphisme génétique existant entre les individus et entre
les populations.
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Plan Régional d'Actions en faveur des Odonates
En 2014, l'ANEPE Caudalis a continué a animer la déclinaison régionale du Plan National d'Actions
(PNA) en faveur des Odonates. La déclinaison régionale de ce plan d'action assure la coordination d'actions en
faveur de l'étude et de la protection des Odonates présents dans notre région ainsi que la mise en place d'une
dynamique régionale sur ce groupe faunique évoluant a l'interface zone aquatique / zone terrestre. Un des
premiers effets de cette dynamique est l'acquisition et la valorisation de 30 000 données a l'échelle de la
région. Des cartographies sont réalisées chaque année sur la répartition des especes visées par le plan. En Eureet-Loir, une dynamique de prospection importante s'est également mise en place et a permis la découverte de
plusieurs sites hébergeant la grande Aeschne (Aeshna grandis), espece considérée comme en danger critique
d'extinction dans la région.

Etude sur l'Azuré des mouilleres (Maculinea alcon)
L'Azuré des mouilleres est considéré comme en danger
critique d'extinction en région Centre. Ce papillon de jour
bénéfcie de plus d'un statut de protection nationale. Suite aux
actions de prospections menées par l'ANEPE Caudalis sur cette
espece depuis 2012, en particulier dans le bassin de Savigné, les
premieres mesures conservatoires ont pu être mises en place
cette année en partenariat avec le Parc Naturel Régional LoireAnjou-Touraine. Ainsi, suite a une visite sur le terrain en
compagnie des élus et des gestionnaires sur le site des Landes de
Saint Martin, les dates d'entretien de plusieurs pare-feu
accueillant cette espece et/ou sa plante hote (la gentiane
pneumonanthe, vulnéralb et protégée en région Centre) ont été adaptées afn de permettre l'accomplissement
du cycle biologique de l'Azuré des mouilleres.
Parallelement a ces premieres actions de conservation, et grâce au soutien de l'Agence de l'Eau LoireBretagne, des prospections ont également pu être menées sur l'ensemble du département d'Indre-et-Loire
permettant la découverte de deux nouvelles stations ! Notre association a par la suite été invitée a présenter
l'état actuel des connaissances sur cette espece dans notre département lors du dernier comité de pilotage de la
zone Natura 2000 « Changeon Roumer ».
Afn de cibler les secteurs a prospecter en 2015, il a été évoqué la possibilité de signature d'une
convention avec le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien qui permettrait d'obtenir la localisation
précise des stations de Gentiane pneumonanthe d'Indre-et-Loire.
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Etude sur la Cistude d'Europe en Indre-et-Loire
Le suivi de la population de l'étang de la Houssaye par technique
de Capture-Marquage-Recapture a été poursuivi en 2014, et le suivi des
populations présentes dans la forêt de Tours-Preuilly initié. Charlotte
Giordano, stagiaire de Master 1 de l'Université de Poitiers a travaillé sur
ce projet en 2014. Son travail a permis a la fois de préciser la taille des
populations concernées et d'initier l'analyse du paysage autour des
stations suivies. Des prospections ont également été menées au nord de la
Loire dans le but d'y retrouver d'éventuelles populations reliques,
malheureusement sans succes.
Suivi des Chiropteres en hiver
Comme chaque hiver maintenant, des
inventaires coordonnés ont été mis en place entre
le Groupe Chiroptere 37, Le Spéléo-club d'Indre-etLoire, la LPO Touraine et l'ANEPE Caudalis. Notre
association s'est tres fortement impliquée dans ces
inventaires durant ce dernier hiver, et ce sont plus
de 8500 chauves-souris qui ont pu être
comptabilisées par des membres de notre
associat ion . Les résul tat s gl obaux t out es
associations confondus devraient être disponible
dans le courant de l'été 2015.
En partenariat avec le Groupe Chiroptere
37, notre association a également participé a un
groupe de travail national puis régional sur la mise
en place d'indicateurs de l'évolution de
l'abondance des chiropteres en France (dans le
cadre de la Directive européenne « Habitats-Faunefore ») et en région centre (dans le cadre de
l'Observatoire Régional de la Biodiversité).

Tendances des populations du Petit Rhinolophe de 1993 a
2010 en Indre-et-Loire - données Groupe Chiropteres 37,
analyses ANEPE Caudalis.

Actualisation des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique d'Indre-et-Loire
Soutenue par la DREAL Centre, notre association a poursuivi son travail d'actualisation des ZNIEFF
d'Indre-et-Loire. À ce titre, nous avons mené des inventaires sur 5 ZNIEFF déja existantes (Iles du Néman, Ile de
Chouzé, Ile Boiret, Pelouse sablo-calcaire de Mougon et Pelouses et sources du Vieux Port). En dehors de ces
secteurs, des inventaires ont été menés dans la vallée de l'Indre en amont de Loches, au niveau des mardelles
du Petit Eplin et en forêt de Preuilly-sur-Claise. Ces prospections (12 journées fnancées et 13,5 journées
réalisées bénévolement) ont permis l'obtention de plus de 500 nouvelles données et la proposition de création
d'une nouvelle ZNIEFF de type 1 au niveau des mardelles du Petit Eplin ainsi qu'une proposition d'un
important élargissement de la ZNIEFF de type Il « Moyenne Vallée de l'Indre ». De maniere plus générale, notre
association a également initié la mise en place du groupe de travail sur les ZNIEFF d'Indre-et-Loire regroupant
la totalité des structures et instances naturalistes du département.
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Suivi de la mise en place de la Trame Verte et Bleue du Pays Touraine Coté Sud
L'ANEPE Caudalis a participé a 6 réunions des comité de pilotage et comité technique.
Prestation pour le Conseil Général d'Indre-et-Loire
L'ANEPE Caudalis a réalisé une étude visant a effectuer un diagnostic faune (reptiles, amphibiens,
rhopaloceres, odonates, chiropteres ... ) préalable a la réalisation d'actions d'entretien pour la restauration des
buttes tourbeuses et prairies para-tourbeuses de l'ENS des tourbieres du Porteau.
Gomphidae de Loire
L'ANEPE Caudalis a participé et animé un groupe de travail interrégional sur les gomphes de la Loire et
de l'Allier. Le but de ce groupe de travail est de mettre un protocole standardisé pour le suivi a long terme des
habitats et abondances de plusieurs especes de libellules fortement associées a ces deux réseaux
hydrographiques et dont certaines revêtent un fort enjeu patrimonial.
Vote des rapports moral et d'activite.
Les rapports moral et d'activité sont acceptés a l'unanimité des membres présents ou représentés.
II- LE POINT SUR LES PROJETS EN COURS ET À VENIR …
Inventaire general : la volonté de prospecter le plus largement possible l'Indre-et-Loire demeure l'un des
objectifs forts de notre association. Un effort tout particulier sera effectué afn de rendre le plus effcace possible
la remontée des données vers la base commune. L'objectif est de ne plus avoir de maille d'inventaire vide de
données a la fn de la saison de terrain 2015 !!
Atlas des Odonates d'Indre-et-Loire et projet Od'SPOT : cette année encore le projet Od'SPOT et l'Atlas des
Odonates d'Indre-et-Loire seront au coeur des activités de notre association. Les premieres balises de télémétrie
seront posées sur les Leucorrhines a large queue. Aurélia Le Naour et Mathieu Deville, stagiaires de Master 2,
travaillent d'ores et déja sur le projet (en alternance avec le projet Cistudes).
Atlas herpetologique d'Indre-et-Loire : ce projet lancé en 2012 en collaboration avec la SHT et la SEPANT
continuera d'être effectif en 2015. La phase de rédaction débutera l'année prochaine.
Inventaires des chiroptères : les inventaires réalisés depuis maintenant un peu plus de trois ans seront bien
entendu poursuivis. Toutefois, d'ici l'hiver prochain, leur méthodologie devrait être modifée afn d'optimiser a
la fois le suivi des populations de chiropteres hivernant dans notre département et de permettre un gain de
temps, synonyme de davantage de prospections et de découvertes de nouveaux sites.
Plan Regional d'Actions en faveur des odonates : la DREAL Centre a une nouvelle fois désigné l'ANEPE
Caudalis pour mener a bien l'animation de ce PRA en région Centre. Notre association continuera donc en
2015 a servir de relais et de force de proposition pour aider a la mise en place d'actions en faveur des odonates
en région Centre. À titre d'exemple, elle assurera la coordination du suivi des Gomphidae de Loire qui sera mis
en place des 2015 dans l'ensemble des départements de la région. Ce suivi regroupe 6 associations (CDPNE,
CEN Loir-et-Cher, Loiret Nature Environnement, CERCOPE, Nature 18 et l'ANEPE Caudalis) et sera réalisé sur
une quarantaine de mailles.
Prospections Espèces PNA « zones humides» (Odonates, Cistude, Maculinea): des inventaires spécifques a la
recherche des especes associés aux zones humides et concernées par un Plan National d'Actions continueront
d'être réalisés durant la saison de terrain 2015. Ces inventaires bénéfcient du soutien de l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne. Justine Poujol, stagiaire en Licence 3 a l' Université d'Aix Marseille participera plus
particulierement a l'étude des populations de Maculinea a/con des Landes de Saint-Martin.
Etude des populations de Cistude d'Europe en Touraine du Sud : l'étude initiée depuis maintenant plusieurs
années sera poursuivie. Aurélia Le Naour et Mathieu Deville, stagiaire de Master 2 respectivement a
l'Université d'Angers et de Poitiers, travaillent actuellement sur le projet. Les premieres balises GPS-VHF
viennent d'ailleurs d'être posées et 3 secteurs seront suivis cette année.
Sorties associatives - prospections – decouvertes : tout comme en 2014, des sorties seront organisées sur la
journée mais aussi sur le week-end ! Le calendrier sortira courant avril 2015.
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Pop' Reptiles : il s'agit d'un nouveau projet de suivi participatif des populations de reptiles au sein du Parc
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. Ce projet, soutenu par la Fondation LISEA Biodiversité et le PNR LAT
Touraine a débuté en début d'année et se poursuivra au moins jusqu'en 2017. Plusieurs propriétaires ont d'ores
et déja accepté de participer au suivi en acceptant la pose de plaque a reptiles dans leur propriété.
Suivi des Gomphidae de Loire par transects « fottants » : suivi de 10 mailles en Indre-et-Loire et analyse des
données produites a l'échelle de la région.
Vote du rapport previsionnel.
Le rapport prévisionnel est accepté a l'unanimité des membres présents ou représentés
III - RAPPORT FINANCIER 2014 ET RAPPORT PRÉVISIONNEL 2015
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Bilan fnancier :

Vote des rapports fnancier 2014 et previsionnel 2015
Le compte de résultat est voté a l'unanimité.
Il est signalé que le bilan comptable n'est pas fnalisé et qu'il sera présenté lors du prochain conseil
d’administration.

IV - Montant de la cotisation annuelle
Le tarif d'adhésion restera inchangé. Il est de 10€ au tarif normal et de 5€ pour les étudiants et
demandeurs d'emploi.
V - Élection du conseil d'administration
Florian Communier présente sa candidature au conseil d'administration, il est élu a l'unanimité.
VI - Clôture de l'assemblee generale
Cloture de l'assemblée générale a 20h30. Les membres présents se réunissent autour du traditionnel pot
de l'amitié.
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