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        24e assemblée générale 
 
 
 
 
 
Vendredi 4 décembre 2020 
 
Assemblée générale 
En raison de la situation sanitaire du pays et des mesures prises par le gouvernement pour 
limiter les déplacements et les réunions publiques, l’Assemblée générale prévue à la Roche-
sur-Yon (Vendée) le 28 mars 2020, puis reportée au 7 novembre 2020, va finalement se 
dérouler en visioconférence le 23 janvier 2021. 
 
L’année 2019 a été endeuillée par la disparition d’Olivier BUCHOU le 5 février 2019, de 
Robert MAZEL le 19 mai, de François DESTRÉ en juin, d’Isabelle PERREIN le 27 août, de 
Michel FRENEY fin août, de Jean-Paul QUINETTE le 23 décembre et de Jacqueline VALLÉE fin 
décembre. Nous déplorons également la disparition d’André MAHÉ au début du mois de 
juillet 2020. 
 

Rapports financier, moral et d’activité de l’année 2019 
 
Rapport financier de la Trésorière Muriel Oger 
 

Tableau I 
Budget 2019 

 
   Dépenses                                     Recettes 
 
. Publications ………………………….…..……...…..7 521,79  . Cotisations des membres actifs ....….…….…... 1 060,00 
          
. Téléphone, Internet et frais postaux divers ………..943,20  . Dons et cotisations des membres bienfaiteurs…. 201,00
  
. Achats de fournitures …………...…... ………….….  33,06  . Ventes de publications ………….……………… .. 816,80
        
. Cotisations ……………………………………………. 25,00  . Contrats d’études – prestations de services …... 676,00 

   
. Assurance et frais d’opérations bancaires …...... .. 246,08  . Subventions (CD 44)…………………………….. 2500,00 
        
. Frais bancaires ……………………………………….….8,95  . Autres produits ……………………………………  148,00 
 
. Autres charges ………………………………………. 110,00  . Intérêts livret A (2018)………………………..……116 ,77 
         
 

Total …………………………….……..…8 888,08  Total………….………………….….…..5 518,57
  
 

  Solde 2018 ………...……………….…….  21 544,56 
 

       Solde 2019 ………………….…….…18 046,31 

ATLAS 
ENTOMOLOGIQUE 
RÉGIONAL (Nantes) 
6 avenue des Floralies 
44800  ST-HERBLAIN 
atlas.entomologique.regional@gmail.com 

 02 40 57 69 64 
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Le montant des dépenses de l’année 2019 a été élevé en raison de la publication de l’Atlas 
des Écailles de la Loire-Atlantique et de la Vendée, dans le cadre de la Lettre de l’Atlas. 
Aussi, le bilan est déficitaire à la clôture. 
Le total des recettes est de 6815,46 euros, dont la subvention de 2 500 euros accordée par 
le Conseil départemental de Loire-Atlantique, dans le cadre du Contrat Loire-Atlantique 
Nature, celle de 2 500 euros accordée par la D.R.E.A.L. pour la publication de l’Atlas des 
Écailles de la Loire-Atlantique et de la Vendée, ainsi que 1481,00 euros de cotisations & 
dons des adhérents. Les dépenses sont de 8 748,05 euros, dont 8 081,90 euros de frais de 
publications et de relations publiques, ainsi que 182,40 euros de frais postaux. Le bilan de 
l’exercice 2019 est donc déficitaire de 1 932,59 euros. 

 
 
Rapport moral du président, Jean-Alain Guilloton. 
 
Composition du conseil scientifique et technique : 
 
 Depuis le décès de Christian Perrein, le conseil scientifique et technique n’était plus 
composé que de 9 membres. 
 Lors de sa dernière réunion en 2019, les membres dudit conseil ont souhaité l’élargir 
aux validateurs de témoignages, François Bétard, Bertrand Piney et Paul Trotignon. Ces 
derniers ont répondu positivement à cette sollicitation. Aussi, le président les a invités pour le 
Conseil scientifique et technique du 19 septembre 2020 et leur candidature est soumise au 
vote lors de cette assemblée générale.  
Sous réserve d’un résultat favorable de ce vote, le conseil scientifique et technique sera 
donc dorénavant composé de 12 membres, dans les champs de compétences suivants : 
 
. Christophe BERNIER : odonates 44-85 (conseiller permanent). 
. François BÉTARD : orthoptères 44-85. 
. François DUSOULIER : orthoptères, phasmoptères, mantoptères, dermaptères 44-85. 
. Jean-Pierre FAVRETTO : lépidoptères hétérocères 44-85, coléoptères carabinés 44-85, base 
de données en ligne. 
. Clément GOURAUD : hyménoptères formicidés 44. 
. Jean-Alain GUILLOTON : odonates 44-85, lépidoptères rhopalocères 44-85, lépidoptères 
zygénidés 44-85, techniques entomologiques. 
. Bruno OGER : lépidoptères hétérocères 44-85, rédaction de La lettre de l’Atlas. 
. Muriel OGER : bureautique, gestion du site Internet. 
. Bertrand PINEY : odonates 44-85 

Figure 1  : évolution des recettes entre 1996 et 2019 
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. Éric TEXIER : coléoptères cicindélidés & carabinés 44-85. 

. Patrick TRÉCUL : orthoptères, phasmoptères, mantoptères 44-85. 

. Paul TROTIGNON : lépidoptères hétérocères 44-85. 
 

Le bureau est toujours constitué de : 
 

Président, Jean-Alain GUILLOTON 
Vice-Président, Jean-Pierre FAVRETTO 

Trésorière, Muriel OGER 
Secrétaire, Bruno OGER 

 
Le bureau s’est réuni le 17 février 2019, au domicile de Bruno Oger pour travailler sur la 
prochaine mise en route de la base de données en ligne. 
Deux réunions partielles ont également eu lieu le 21 décembre 2018 et le 12 janvier 2019 au 
domicile de Bruno Oger, pour travailler sur la rédaction du futur Atlas des Erebidae Arctiinae 
en compagnie de Jean-Alain Guilloton. 
 

Le 9 mars 2019, l’Assemblée Générale se déroule dans l’amphithéâtre du Muséum 
d’histoire naturelle de Nantes et il y est à nouveau procédé à la distribution aux membres 
présents de leur exemplaire de la Lettre de l’Atlas n° 28, consacrée au deuxième état des 
lieux de la Biohistoire et conservation des lépidoptères rhopalocères de la Loire-Atlantique et 
de la Vendée. Jean-Pierre Favretto y annonce l’ouverture de la base de données en ligne à 
tous et expose les modalités pour s’y connecter et son mode d’emploi. 

Le 12 mars 2019, Jean-Pierre Favretto élargit la base de données en ligne à toutes 
les familles de lépidoptères. 

Le 23 mars 2019, Jean-Alain Guilloton assiste à l’Assemblée générale des 
Naturalistes Vendéens au Lycée Nature à La Roche-sur-Yon (85). 
Le 11 avril 2019, Jean-Pierre Favretto, Jean-Alain Guilloton et Bruno Oger assistent à une 
réunion au siège départemental du GRETIA à Nort-sur-Erdre, en vue d’une participation 
éventuelle de l’AER à l’établissement d’une liste rouge régionale pour les lépidoptères 
rhopalocères et Zygènes, ainsi que les odonates. Le secrétaire Bruno Oger adresse par la 
suite un courriel d’information à ce sujet à tous nos membres connectés, assorti d’une 
demande concernant d’éventuelles oppositions à la transmission de témoignages. En 2020, 
de nombreux courriels ont été échangés entre le 29 avril et le 14 août, menant à une 
prochaine validation desdites listes rouges, avant leur passage au Conseil scientifique 
régional du Patrimoine naturel (CRSPN). 

Le 12 avril 2019, Bruno Oger a rendez-vous au siège de la société Antartik à Nantes 
(44), en vue d’obtenir un devis pour le maquettage de la Lettre de l’Atlas entomologique 
régional n° 29. Il prend également contact avec le Groupe Renard, en vue de son 
impression. 

Le 27 avril 2019, Madame Anne Bergère, responsable de la Bibliothèque scientifique 
du Muséum d’histoire naturelle de Nantes, se rend au 3 rue Bertrand-Geslin à Nantes pour 
prendre en charge les archives de Christian Perrein. Elles y sont accessibles depuis et ont 
été consultées ce jour au moins par deux fois, notamment par Aline Donini dans le cadre du 
projet ReColNat. 

Le 27 avril 2019, Jean-Pierre Favretto, Jean-Alain Guilloton et Clément Gouraud 
représentent l’AER à l’Assemblée générale de printemps du GRETIA à St-Just (35). 

Le 30 avril 2019, Jean-Alain Guilloton et Bruno Oger ont rendez-vous à l’hôtel du 
département avec Messieurs Freddy Hervochon, vice-président du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, et Laurent Riot, chargé d’animation des partenariats espaces naturels au 
Conseil départemental, pour discuter du renouvellement du Contrat Loire-Atlantique Nature 
et d’une éventuelle augmentation de notre dotation. 

Le 14 juin 2019, Jean-Alain Guilloton se rend au domicile de Bruno Oger pour 
travailler à nouveau sur la prochaine publication de l’Atlas des lépidoptères Arctiinae. 
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Le 5 juillet 2019, Jean-Alain Guilloton sollicite par courriel une subvention pour 
l’édition du futur Atlas des lépidoptères Arctiinae auprès de la DREAL ainsi qu’auprès de 
Madame Clarisse Paillard, chef de projet « Territoire Nature / Biodiversité » à Nantes 
Métropole. 

Le 27 août 2019, Jean-Alain Guilloton assiste à une réunion consacrée à la mise en 
œuvre du PNA régional Papillons de jour – plus particulièrement à la réactualisation des 
connaissances sur les populations régionales du Damier de la Succise – au siège de la LPO 
Vendée, à la Roche-sur-Yon. 

Le 2 septembre 2019, Jean-Alain Guilloton adresse un courrier de demande de 
renouvellement du Contrat Loire-Atlantique Nature à Monsieur Freddy Hervochon, vice-
président du Conseil départemental de Loire-Atlantique. 

Le 12 septembre 2019, Monsieur Isaël Larvor, chargé de mission Natura 2000 et 
Biodiversité au Service ressources naturelles et paysage de la DREAL des Pays de la Loire 
avise Jean-Alain Guilloton par courriel que la demande de subvention pour l’édition de de 
l’Atlas des lépidoptères Arctiinae va être satisfaite. 

Le 7 octobre 2019, Jean-Alain Guilloton se rend à Montoir-de-Bretagne et Donges 
(44), en compagnie de Madame Coralie Lévesque, Chargée d'instruction Biodiversité à la 
Direction départementale des Territoires et de la mer (DDTM) de Loire-Atlantique dans le 
cadre du projet d’arrêté préfectoral d’arrêté de biotope concernant la Noctuelle des 
Peucédans Gortyna borelii, pour répondre aux interrogations des municipalités et d’un 
industriel concerné. 

Le 11 octobre 2019, Madame Clarisse Paillard, chef de projet « Territoire Nature / 
Biodiversité » à Nantes Métropole avise Jean-Alain Guilloton par courriel que la demande de 
subvention pour l’édition de de l’Atlas des lépidoptères Arctiinae va être satisfaite. 

Le 25 octobre 2019, Jean-Alain Guilloton assiste à une réunion d’échange sur l’avenir 
de la lande de l’hippodrome de Mespras, organisée au Gâvre (44) à l’initiative de Mickael 
Ricordel, chef de projet environnement/Pôle littoral/Réseau Herpétofaune à l’ONF Pays de la 
Loire. 

Le 8 novembre 2019, Jean-Alain Guilloton reçoit Alain Rouch et Aline Donini 
(SSNOF), dans le cadre d’une opération d’inventaire des collections naturalistes en Pays de 
la Loire - pilotée par François Dusoulier pour le MNHN, (ReColNat) - et discute à nouveau du 
partenariat sur le projet d’inventaire et atlas des Scarabaeoidea de Loire-Atlantique et de 
Vendée. ReColNat est un portail du MNHN qui a pour vocation de proposer en ligne un 
inventaire numérisé des différentes collections naturalistes, dans le but de les faire découvrir, 
les augmenter, les partager et les enrichir, cf. https://www.recolnat.org/fr/ . Aline Donini a 
pour mission de réaliser un méta inventaire des collections privées et publiques des Pays de 
la Loire. L’échéance est le 31 janvier 2020, l’étape suivante étant leur numérisation et, pour 
certaines, leur préservation au sein des musées. Le président demande s’il est judicieux de 
mettre en ligne une présentation de ce projet très ambitieux, mais le Conseil est partagé sur 
le sujet. 

Le 12 novembre 2019, Jean-Alain Guilloton assiste à la Réunion du Comité de 
massif, au Gâvre (44), animée par Madame Mathilde Rade. Celle-ci informe l’assemblée de 
l’existence d’îlots de sénescence au sein de la forêt du Gâvre, dont l’accès est interdit au 
public et qui mériteraient de faire l’objet d’inventaires faunistiques. L’AER est alors sollicité 
pour y effectuer des prospections entomologiques.  

Le 15 novembre 2019, Jean-Alain Guilloton donne une conférence à l’hôtel du 
Département devant une assistance constituée d’agents du Conseil départemental, au cours 
de laquelle il présente les travaux de l’AER, dans le cadre de notre Contrat Loire-Atlantique 
Nature. 

Le 23 novembre 2019, Jean-Alain Guilloton rencontre au Muséum d’histoire naturelle 
de Nantes, lors d’une séance de la SSNOF consacrée au projet ReColNat, le président de 
l’association Georges Durand Beautour Monsieur Gérard Glameau. Celui-ci, venu en 
compagnie de Jean-Marc Viaud et de la salariée de l’association, annonce de réelles 
avancées, après des mois de bras de fer avec le département et la communauté de 
communes de La Roche-sur-Yon, sous le regard bienveillant de l’association du Potager 
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extraordinaire, lauréate de l’appel d’offres à délégation de service public pour le Centre 
Beautour. Dorénavant l’association dispose d’un local permanent à Beautour et d’une 
subvention annuelle de 60 000 euros pour faire vivre la mémoire et les collections de 
Georges Durand. Contact est pris pour que l’AG 2020 de l’AER puisse se dérouler 
éventuellement dans leurs locaux et il est convenu de poursuivre l’étroit partenariat initié par 
Christian Perrein. 

Le 27 novembre 2019, Jean-Alain Guilloton rencontre à son domicile Pierre Miché, 
correspondant local au quotidien Ouest France, dans la perspective d’un article annonçant la 
parution de l’Atlas des Écailles de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Ce petit éditorial paraît 
dans l’édition de Châteaubriant le 1er décembre. 

Le 3 décembre 2019, Jean-Alain Guilloton rencontre Thomas Cherpitel, Franck 
Herbrecht et Jean-Brieuc Lehébel-Péron à l’antenne Pays de la Loire du GR.ET.IA., à Nort-
sur-Erdre.  

Le 9 décembre 2019, Jean-Alain Guilloton assiste à la rencontre annuelle « Balades 
en nature », organisée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, à Nantes. 
 

 
Faute de disponibilité, l’AER n’a pu répondre aux invitations suivantes : le 29 janvier 

2019, réunion en vue de la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Métropolitaine par Nantes 
Métropole ; le 2 mars 2019, l’Assemblée générale de la Maison Benoist - Musée de la Forêt, 
au Gâvre (44) et la Réunion annuelle des botanistes correspondants du Conservatoire 
botanique de Brest, à Saint-Géréon (44) ; le 16 mars 2019, l’Assemblée générale du GNLA à 
Clisson (44) ; le 1er avril 2019, le Comité de pilotage du PNA Papillons de jour, à Angers 
(49) ; le 16 mai 2019, le Comité de pilotage régional Odonates , à Nantes ; le 22 mai 2019, la 
Journée internationale de la Biodiversité ; le 23 mai 2019, la présentation de la base de 
données faune/flore de l’URCPIE des Pays de la Loire, à Beaupreau (49) ; les 7 et 8 juin 
2019, le colloque international « La cartographie de la flore, un outil au service des politiques 
publiques de la biodiversité », à Nantes ; le 6 juillet 2019, le Grand Défi Biodiversité, à 
Champtoceaux (49) ; le 12 juillet 2019, la soirée Sciences noctambules, organisée par le 
Muséum d’histoire naturelle, à Nantes ; le 16 septembre 2019, la réunion « Quelles 
améliorations apporter à l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin ? », à 
Coulon (79) ; les 21 et 22 septembre 2019, l’Assemblée générale d’automne du GRETIA, à 
Pléneuf-Val-André (22) ; le 17 octobre 2019, le Conseil Nantais de la Nature en ville à 
Nantes ;  les 14, 15 et 16 novembre 2019, les Rencontres naturalistes régionales au Lycée 
Nature, à La Roche-sur-Yon (85) ; le 30 novembre 2019, l’Assemblée générale de 
l’association Georges Durand Beautour, à La Roche-sur-Yon (85). 
 

Rappelons également que l’agrément de notre association au titre de la protection de 
l’environnement a été renouvelé le 24 septembre 2018, avec une validité quinquennale.  
 
Rapport d’activités : 
 
Voici la liste des activités qui ont engagé ou représenté l’association depuis l’assemblée 
générale du 9 mars 2019 : 

Le 5 mai 2019, Jean-Pierre Favretto se rend sur l’ENS de la forêt de Touffou, à 
Vertou (44) pour assurer l’animation d’une après-midi d’observation des chenilles de 
lépidoptères, dans le cadre du Contrat Loire-Atlantique Nature. 

Le 24 mai 2019, Jean-Alain Guilloton présente une conférence de présentation des 
travaux de l’AER devant les salariés du Service des Espaces verts de Nantes, à la mairie 
annexe de Doulon, à l’initiative du directeur du Jardin des plantes Romaric Perrocheau. 
Cette conférence est suivie d’une courte animation sur le terrain au parc du Grand 
Blottereau. 

Le 27 juillet 2019, Jean-Pierre Favretto, Clément Gouraud et Jean-Alain Guilloton 
assurent l’animation « Mille et une pattes » sur l’ENS de la Mine à Abbaretz (44), dans le 
cadre du Contrat Loire-Atlantique Nature. 
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Le 10 août 2019, Jean-Alain Guilloton assure une animation sur les insectes en forêt 
du Gâvre (44), pour la Maison Benoist - Musée de la Forêt, Le Gâvre (44). 

Le 21 août 2019, Jean-Alain Guilloton et Bruno Oger animent une soirée 
d’observation des lépidoptères nocturnes en forêt du Gâvre (44), à la demande de 
l’association « Musée Benoist - Maison de la Forêt ». 

Le 24 août 2019, Jean-Pierre Favretto, Jean-Alain Guilloton et Bruno Oger animent 
une soirée d’observation des lépidoptères nocturnes sur l’ENS du Massereau à Frossay 
(44), en compagnie de Michel Guénézan, salarié de l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage, dans le cadre du Contrat Loire-Atlantique Nature. 

Le 31 août 2019, Jean-Pierre Favretto, Jean-Alain Guilloton et Bruno Oger animent 
une soirée d’observation des lépidoptères nocturnes à Saint-Malo-de-Guersac (44), à la 
demande de Monsieur André Desruelles, subdélégué Brière-agriculture-protection-
environnement-chemins ruraux, délégué au PNR de Brière. 

 
La base de données en ligne : 

Tableau II 
Les bases de données de l’Atlas entomologique régional (Nantes), 

au 14 mars 2020, en nombre d’observations. 

coléoptères 
carabinés 

coléoptères 
cicindélidés 

coléoptères 
lucanidés & 
scarabéidés 

coléoptères 
cérambycidés 

lépidoptères 
rhopalocères 

lépidoptères 
zygénidés 

Lépidoptères 
hétérocères 

odonates 
orthoptères  
et groupes 

alliés 
dermaptères formicidés 

4 330 1 173 3 650 1 285 136 563 3 260 61 855 32 318 22 617 192 30* 

 
Total des témoignages enregistrés : 267 273 

 

* La plupart des données sur les formicidés n’ont pas été intégrées dans la base 
informatique à ce jour. 

La base de données en ligne est opérationnelle depuis le 9 mars 2019 et permet 
dorénavant une saisie en ligne, l’import ou l’export de fichiers de témoignages, des 
déterminations sur photographie et des visualisations cartographiques diverses. Le succès 
auprès du public est réel, et l’AER y a trouvé de nouvelles ressources en termes de 
participation et de témoignages.  

Rappelons que chacun d’entre nous peut se connecter sur la base de données en 
ligne, y retrouver tous ses témoignages anciens et y apporter ses nouveaux témoignages. 
Rendez-vous sur https://base-aer.fr/ pour vous y inscrire. 
 
Le site Internet : 
 
Nécessité ou non de maintenir le site Internet maintenant que la base de données en ligne 
est opérationnelle ? Muriel Oger a indiqué que le temps lui manque actuellement pour 
repenser le site en fonction de la base de données en ligne. Dès début 2021, elle disposera 
de plus de temps libre pour y travailler. En attendant, le site Internet va relayer les 
informations de l’association et des liens avec la base de données en ligne vont être établis. 
 
La Lettre de l’Atlas entomologique régional : 
 

La Lettre de l’Atlas entomologique régional n° 29 est parue en décembre 2019. Il 
s’agit d’un premier ouvrage consacré aux hétérocères régionaux, l’Atlas des Écailles de la 
Loire-Atlantique et de la Vendée. Cette Lettre a été éditée à 600 exemplaires et son prix de 
revient final est de 8081,90 euros, 3165,60 pour le maquettiste et 4916,30 pour l’imprimeur. 
Rappelons que cet ouvrage, comme les précédents, est gratuit pour les membres et témoins 
de l’association. Cependant les frais de port sont trop élevés pour que son expédition soit 
assurée pour tous. L’envoi est effectué pour tous les membres s’acquittant de leur cotisation 
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annuelle. Pour les autres, il leur est demandé d’envoyer un chèque pour couvrir les frais 
d’affranchissement. À la date actuelle, ils s’élèvent à 6.03 € pour un numéro et à 7.54 € pour 
les membres n’ayant pas reçu les deux derniers atlas publiés (Atlas des Arctiidae, Biohistoire 
des papillons 2nde édition). Ils peuvent aussi retirer ces ouvrages chez chacun des différents 
membres du bureau. 
 
Partenariats : 
 
Désormais plus en vue sur la place publique, l’AER est de plus en plus souvent sollicité pour 
des opérations diverses et variées et, de toute évidence, la richesse en témoignages 
naturalistes stockés sur la base de données en ligne stimule les appétits. Le conseil 
scientifique et technique a pleinement conscience des enjeux et des problèmes posés par 
les sollicitations présentes et à venir. Certaines collectivités locales – par exemple Nantes 
Métropole – ont pris contact avec notre association pour mener à bien leurs obligations dans 
le cadre de leur Atlas de la biodiversité communale. N’étant pas un bureau d’études, l’AER 
répond aux demandes dans le strict respect de son règlement intérieur. 
Ainsi, après une animation publique le 31 août 2019, l’AER a été contacté par Yann 
Lozachmeur, chargé d’opération Atlas de la Biodiversité communale au Parc naturel régional 
de Brière pour renouveler cette opération le 7 août 2020. À cette occasion, une convention 
de partenariat d’échange de données entomologiques entre l’AER et le PNR a été évoquée 
à nouveau. L’objectif affiché est de contribuer aux divers Atlas de la biodiversité communale 
au sein du PNR. Le 30 novembre 2019, les membres du conseil ont débattu de cette 
opportunité. Il a été décidé d’y souscrire et de proposer ce partenariat au vote lors de 
l’assemblée générale, en accord avec le règlement intérieur de l’association. 
Le 18 octobre 2019 puis le 29 avril 2020, l’AER a également été sollicité par le Parc naturel 
régional du Marais poitevin pour une éventuelle adhésion à leur futur Géoatlas en ligne. 
L’AER est déjà membre de l’Observatoire du patrimoine naturel Parc naturel régional du 
Marais poitevin. La question de la validation des observations ainsi que l’expérience 
malheureuse liée à un défaut du géoréférencement constaté en 2015 lors de l’acquisition de 
témoignages pour la rédaction de la Biohistoire des papillons : 2ème état des lieux posent 
problème et occasionnent un débat, sans déboucher sur une décision. 
Enfin, Gabriel Mazo prend contact avec l’AER le 21 octobre 2020 en vue d’établir une 
convention de partenariat concernant les inventaires entomologiques réalisés et à venir dans 
les réserves de de Bretagne Vivante situées en Loire-Atlantique. Celle-ci a été adoptée par 
le bureau de l’AER et est soumise à l’approbation des membres lors de cette assemblée 
générale. 
 
Opérations de cartographie : 
 

Plusieurs opérations de cartographie en cours devraient faire l’objet de prochaines 
publications : 
- Au début de l’année 2020, la rédaction de l’Atlas des carabes est entrée dans sa phase 
terminale, ne restaient à rédiger que la bibliographie et les remerciements. Le Président a 
récupéré les documents de travail taxinomique réalisés par Christian Perrein auprès de son 
épouse Hanane en janvier 2019. Le 6 décembre 2020, Eric Texier soumet son manuscrit à la 
rédaction de l’association. Comme pour tous les Atlas édités par l’AER, il y aura un travail 
important de relecture du manuscrit à réaliser.  
 
- La cartographie des lépidoptères macrohétérocères (exceptées les noctuelles et les 
géomètres) se poursuit. La rédaction du prochain fascicule a débuté, en particulier par des 
recherches bibliographiques. Il traitera des Notodontidae et Drepanidae, ce qui représente 
respectivement 34 et 18 espèces. Le travail a été ralenti par le contexte particulier de l’année 
écoulée et la clôture des témoignages est repoussée d’un an (dans le meilleur des cas). 
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- L’atlas des odonates connaît un net plafonnement depuis plusieurs années. Jean-Alain 
Guilloton a été contacté par Bretagne Vivante pour discuter de l’opportunité de publier un 
Atlas commun, les prospections en Bretagne administrative ayant été clôturées au 31 
décembre 2017. Afin d’en discuter, Jean-Pierre Favretto et Jean-Alain Guilloton ont 
rencontré Jean David et Marie Capoulade le 3 février 2018 à Séné (Morbihan) et les 
échanges ont été très positifs. Des contacts ont été pris avec d’autres associations 
naturalistes régionales pour mutualiser les bases de données. Une convention devrait être 
établie prochainement entre Bretagne Vivante et l’Atlas entomologique régional, ainsi que 
d’autres structures comme la LPO Vendée ou les Naturalistes Vendéens, qui ont donné leur 
accord. Une publication en 2020 a même été évoquée, mais Jean David informe le président 
par un courriel du 12 juin 2020 que les démarches pour le financement ont pris du retard. Un 
rendez-vous téléphonique est programmé pour le 16 juin et il permet de faire le point sur 
l’avancement du projet. 
 
-  Quant à l’Atlas des fourmis de Loire-Atlantique, Clément Gouraud a annoncé que 2020 
serait la dernière année de prospection, les objectifs de 10 000 données pour le département 
étant atteints. La rédaction est commencée et il envisage de la terminer dans l’année à venir, 
pour une publication en 2021. Les modalités d’un soutien financier sont aussi évoquées. Le 
président rappelle que celui-ci serait plus facile à obtenir si l’AER pouvait justifier d’un 
nombre important de témoignages de fourmis visibles dans sa base de données en ligne. 
 
-   L’Atlas des orthoptères est toujours d’actualité, cependant il semblerait que sa rédaction 
soit au point mort. 
 
Autres informations : 
 

L’Atlas entomologique régional est toujours très honoré et remercie également les 
sociétés qui ont accepté ou proposé l’échange des publications suivantes : 
. Atalanta, revue de l’Entomologische Museum, Marktleuthen en Allemagne ; 
. le Bulletin de la Société française d’orchidophilie Poitou-Charentes et Vendée, La Peyratte 
(Deux-Sèvres) ; 
. le Bulletin du GRETIA, ou bulletin du Groupe d’études des Invertébrés armoricains, 
Rennes (Ille-et-Vilaine) ; 
. ERICA, bulletin de botanique armoricaine, Conservatoire botanique national de Brest ; 
. Galathea, bulletin des entomologistes de Nuremberg, Allemagne ; 
. LPO Infos-Vendée, bulletin de la Ligue pour la protection des Oiseaux en Vendée, La 
Roche-sur-Yon (Vendée) ; 
. Mauges-Nature, bulletin de liaison de l’Association d’études et de protection de la nature 
dans les Mauges, Cholet (Maine-et-Loire) ; 
. Symbioses, bulletin des Muséums d’histoire naturelle de la région Centre, Orléans (Loiret). 
 

Fait le 04 décembre 2020, le secrétaire, Bruno Oger 
 


