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- COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 2020, À LA
FERME AUBERGE « U SORTIPIANI », À PIEDICORTE-DI-GAGGIO (CORSE, 2B)
La séance est ouverte à 9h 40’.
Président de séance : Yoan BRAUD.
Secrétaires de séance : Bernard DEFAUT, Benoît DUHAZÉ.

Membres présents ou représentés.
11 adhérents sont physiquement présents : Julien BARATAUD, Yoan BRAUD, Jean-Michel CATIL, Samuel DANFLOUS, Thibaud
DAUMAL, Bernard DEFAUT, Nicolas DUFFAU, Benoit DUHAZÉ, Stéphane JAULIN, Mélissa GARCIA et David MORICHON,
La personne morale NATURE EN OCCITANIE est également représentée (représentée par Jean-Michel CATIL)
Huit adhérents ont transmis un pouvoir valide : Sylvain BONIFAIT (pour Yoan Braud), Aurélien COSTES (Benoit Duhazé), Jason
CREBASSA (Stéphane Jaulin), Alexandre FRANÇOIS (Bernard Defaut), Pierre GRISVARD (Jean-Michel Catil), Sandy BARBERIS (Benoît
Duhazé), Vincent DERREUMAUX (Yoan Braud) et Jean-Philippe MAUREL (Samuel Danflous).
Soit un total de vingt adhérents présents ou représentés à cette Assemblée Générale ordinaire.

Membres excusés : Nicolas PINCZON DU SEL, Stéphane PUISSANT, Rosana ZUCCHELLI.

1. Rapport moral et compte-rendu d’activités (par Yoan Braud, et par Stéphane Jaulin pour ce qui concerne le site
internet)
1-1. Adhérents
En 2019 l’Ascete comptait 77 adhérents (en comptant les dispensés de cotisation que sont A. MEKKIOUI, J. DÉSILE et Samuel
DANFLOUS), soit une perte (provisoire) de 2 adhérents par rapport à 2018.
Les relances aux membres non à jour se font à l’occasion de la convocation à l’AG et de la sortie du MOE.
Globalement le nombre d’adhérents a augmenté assez régulièrement depuis la création de l’association (fin 1994), jusqu’à
atteindre un pic à 94 adhérents en 2013. Une forte diminution en 2016-2017 (seulement 68 adhérents) ; le nombre d’adhérents est
reparti à la hausse en 2018, et en 2020 nous avons déjà 82 adhérents.

1-2. La revue « Matériaux orthoptériques et entomocénotiques » (figure 2)
Le numéro annuel (2020) de la revue (MOE 25) a été tiré en 100 exemplaires. Il contient 15 articles, rédigés par 8 auteurs, dont
trois sont nouveaux (par simplicité, seuls les premiers auteurs sont retenus pour ce calcul).
Le nombre cumulé d’auteurs nouveaux (« recrutement ») augmente régulièrement (figure 2 : courbe verte) ; notre revue attire de
nouveaux rédacteurs d’articles, avec en 2020 une augmentation significative du nombre d’articles.

1-3. Le référentiel taxinomique des Orthoptéroïdes de France
La classification systématique complète des Orthoptéroïdes appartenant à la Faune de France est présentée dans un document pdf
téléchargeable sur le site internet de l’association. Ce document est mis à jour annuellement, en théorie, par Bernard DEFAUT et Samuel
DANFLOUS avec l’aide des membres du CA, mais la dernière mise-à-jour remonte à 2016 !

Discussion
Il faudra également mettre à jour TAXREF (Samuel propose de s’en occuper).
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1-4. Le site Internet (figure 3)
Rien de nouveau en 2019. Trois-cents à quatre-cents personnes vont sur le site chaque mois.

Discussion
Stéphane JAULIN demande que les informations utiles lui soient envoyées, afin qu’elles soient relatées sur le site.
Samuel DANFLOUS propose la création d’une rubrique « actualités ». Stéphane Jaulin acquiesce et demande qu’on prenne 30
minutes à la fin de chaque conseil d’administration pour les lister.
Jean-Michel CATIL propose que les auteurs mettent en ligne les pdf des listes rouges régionales.
Stéphane JAULIN évoque l’éventualité pour les auteurs de mettre sur le site de l’Ascete les articles qui sont déjà sur ResearchGate.

1-5. Autres activités en 2019
- Une réunion pour la Liste Rouge Occitanie s’est tenue au printemps 2019.
Jean-Michel CATIL précise à ce sujet que le comité d’évaluation se réunira sur deux jours au printemps 2021, et que la collecte des
données s’arrêtera fin 2021. Stéphane JAULIN et Yoan BRAUD proposent que soit publié dans le MOE le rapport complet (comme celui
de S. Bence pour PACA).
David demande combien il manque de Listes Rouges régionales pour qu’on puisse passer à une Liste Rouge nationale. Julien
indique la Liste Rouge du Limousin n’est plus à jour.
Jean-Michel se demande s’il ne faudrait pas embaucher pour gérer les cartes en ligne, comme l’ont fait d’autres associations pour d’autres
groupes ; il faudrait alors solliciter une subvention. Samuel dit qu’on pourrait aussi sous-traiter (ce qui impliquerait aussi un financement).
- Mise à jour Atlas UEF : le recueil des données s’est poursuivi, mais le projet n’a pu être finalisé.

Vote final : le rapport moral est adopté à l’unanimité
2. Rapport financier (David MORICHON).
Pour la première fois depuis plusieurs années, le résultat associatif est à l'équilibre et même très légèrement positif (157,56 €). Les
seules recettes significatives sont celles de l'abonnement à l'association et à la revue (94 %), mais elles couvrent les dépenses
associatives qui sont réduites à leur plus simple expression : impression et distribution de la revue, hébergement du site Web (bien qu'il
y ait cette année un retard de paiement), assurance. Les dépenses diverses de 570 € correspondent à la prise en charge de frais de
mission versés à Yoan Braud pour la participation à la liste rouge des orthoptères d'Europe (UICN).
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Discussion
Stéphane JAULIN souhaite que l’on instaure un virement automatique pour l’hébergement du site (environ 100 euros par an).
David >MORICHON remarque que la vente des MOE hors abonnement ne rapporte plus rien, alors que la mise à jour de l’Atlas UEF
pourrait être rémunératrice ; mais Yoan nous rappelle qu’on a décidé de la vendre à bas prix.

Vote final : le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3. Montant des cotisations (Yoan BRAUD)
Lors de l’AG 2018, les tarifs des cotisations individuelles ont été modifiés ainsi :
8 euros pour l’adhésion simple et 17 euros pour l’abonnement à la revue, celui-ci impliquant l’adhésion (adhésion +
abonnement = 25 euros). Mais les numéros sont vendus aux non-adhérents au tarif de 15 euros pour les tomes 1 à 6, 22 euros
à partir du tome 7 (mais 25 € pour le tome 16).
Le tarif des cotisations des personnes morales (associant obligatoirement adhésion et abonnement) n’avait pas été modifié, par
oubli. Il est décidé de lui appliquer la même augmentation (5 euros) :
- Réserves Naturelles, Bibliothèques, Bureaux d’études et associations loi 1901 : 25 euros, correspondant à l’envoi d’un
numéro. Mais il y a possibilité de recevoir deux numéros en réglant une cotisation de 40 euros, et trois numéros en réglant
une cotisation de 55 euros.
Vote : on ne change pas les cotisations.

4. Toilettage du fichier des adhérents (Yoan BRAUD & Bernard DEFAUT)
Depuis quelques années nous considérons que les adhérents qui n’ont pas donné signe de vie depuis 3 ans (en 2020 : depuis 2017)
sont démissionnaires de fait. Voici la liste des adhérents concernés en 2020.

Adhérents qui n’ont pas réglé depuis 2017 inclusivement : six
BIGAYON Guillaume, 192  n’a adhéré qu’en 2016
DUPRAT Vincent, 195  n’a adhéré qu’en 2016
LEMOINE Chantal, 164
PIMENTA Raul, 112
ROESTI Christian, 101  n’a plus adhéré depuis 2016
SEGUIN Cédric, 187  n’a adhéré qu’en 2016

Discussion et vote
Samuel contacte aussitôt Vincent DUPRAT : il reste adhérent. Thibault va relancer Guillaume BIGAYON par mail
Les quatre autres personnes sont radiées par décision unanime.
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Remarques :
1. Les radiations ne sont pas définitives, au sens où les radiés peuvent ré-adhérer à tout moment, sans être obligés de rattraper leur
retard.
2. Les adhérents qui n’ont pas réglé depuis 2018 seront radiés l’an prochain s’ils n’ont pas régularisé leurs cotisations d’ici là.
(Adhérents n’ayant pas réglé depuis 2018, inclus : HUGUES Christian, 159

5. Renouvellement et extension du Conseil d’Administration (Yoan BRAUD)
Depuis l’assemblée générale de 2014, le conseil d’administration comprend 8 membres : Y. BRAUD (président), D. MORIN (viceprésident), D. MORICHON (trésorier), B. DEFAUT (secrétaire), S. JAULIN, B. DUHAZE, S. PUISSANT et S. DANFLOUS.

5-1. Renouvellement
L’article 13 de nos statuts prévoit que « après épuisement de l’ordre du jour (de l’assemblée générale) il est procédé au
remplacement, au scrutin secret si un membre le demande, des membres du conseil sortants », et l’article 11 prévoit que les membres
sont « élus pour 3 années par l’Assemblée Générale ».
Le tableau en figure 4 montre que S. JAULIN et Y. Braud doivent remettre leur mandat en jeu.
Vote : ces deux personnes se représentent et sont reconduites à l’unanimité.

5-2. Extension du conseil d’administration
Jean-Michel Catil, Julien Barataud et Mélissa Garcia acceptent d’entrer au conseil d’administration.
Vote : Ces trois personnes sont élues à l’unanimité.

Évolution de la composition du conseil d’administration depuis 1997
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6. Projets en cours
6-1. Les articles prévus pour le tome 26 des MOE (B. DEFAUT)
B. DEFAUT : biométrie des types maghrébins (suite)
B. DEFAUT: Révision des Pararcyptera de France.
B. DEFAUT & A. FRANÇOIS : révision des Sphingonotus gr. rubescens du Maroc.
B. DEFAUT & A. FRANÇOIS : taxons nouveaux de l’Oriental marocain..
B. DEFAUT & A. FRANÇOIS : synusies orthoptériques de l’Oriental marocain.
D. GENOUD & J. BARATAUD : découverte de Stenonemobius gracilis en France
D. MORICHON & J. PARERA : espèces nouvelles dans la RN de Mantet (66).
D. MORICHON : bilan sur les espèces présentes dans les RN du chainon catalan.
D. MORICHON : espèces nouvelles de la commune d’Eyne.
D. MORICHON : résultats des prospections en moyen-Vallespir.
D. Morichon : Gryllotalpa vineae au Mas Larrieu.
B. DUHAZÉ : les orthoptères de l’île aux Oiseaux.
D. MORIN : synthèse pour Païolive.
ASCETE : mise-à-jour du référentiel des Orthoptères de France métropolitaine.
S. DANFLOUS : référentiel des Orthoptéroïdes de France métropolitaine.
M. MIQUEL : notes de chasse sur Podisma pedestris au Val d’Eyne.
Y. BRAUD, J-M. CATIL & J. BARATAUD : Gryllus bimaculatus en France.
J. BARATAUD : Oecanthus dulcisonans dans les Pyrénées-Orientales.
6-2. Point sur la finalisation de l’actualisation de l’atlas « UEF 2009 » (Yoan BRAUD)
Il reste encore à enregistrer sur Excel des données nouvelles. Yoan BRAUD et Benoît DUHAZÉ vont se répartir cette tâche (d’ici fin
2020) en fonction des espèces, plutôt que des régions.
Cinq cas sont retenus :
- espèce commune
- espèce rare (présente au plus sur 5 commune, mais les cas particuliers pourront être discutés)
- présence historique (avant 1990)
- espèce assurément éteinte
- espèce introduite, ou erratique

6-3. Les suite à cette assemblée générale (Yoan BRAUD)
Il est prévu de publier dans les MOE un rapport final sur les Orthoptères de Corse, de publier également le rapport de SARDET &
BRAUD (2007) de sur Gomphocerippus gr. corsicus, et de mettre au point un pré-atlas (avant un atlas final dans 3 ou 4 ans)

7. Questions diverses
7-1. Assemblée Générale 2021
Après discussion nous retenons par priorité décroissante : 1) la Bourgogne (invitation faite depuis longtemps par notre collègue
Stéphane PUISSANT, 2) la Normandie (à voir avec Peter STALLEGGER), 3) le Limousin (Plateau de Millevaches : à voir avec Julien
BARATAUD), 4) les Savoie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 10’.

- COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 AOÛT 2020,
FAISANT SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La séance est ouverte à 12h 15’
Président de séance : Yoan BRAUD.
Secrétaires de séance : Bernard DEFAUT, Benoit DUHAZÉ.

1. Élection du bureau
Yoan BRAUD étant démissionnaire, David MORICHON accepte de le remplacer au poste de président. En même temps Benoît
Duhazé accepte de devenir trésorier.
Sont donc élus, ou réélus, à l’unanimité :
a. Président : David MORICHON
b. Vice-président : Didier MORIN
c. Trésorier : Benoît DUHAZÉ
d. Secrétaire : Bernard DEFAUT
La séance est levée à 12h 45’.
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- COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE
2020 (VISIO-CONFÉRENCE)
La séance est ouverte à 14h 10’
Sont présents (en absentiel) : Julien BARATAUD, Yoan BRAUD, Jean-Michel CATIL, Samuel DANFLOUS, Bernard DEFAUT (secrétaire),
Benoit DUHAZÉ (trésorier), Mélina GARCIA, Stéphane JAULIN, David MORICHON (président), Didier MORIN (vice-président),
Président de séance : Benoit DUHAZÉ.
Secrétaires de séance : Bernard DEFAUT, Benoit DUHAZÉ.

1. Point sur les suites à l’assemblée générale de 2020 en Corse
1-1. La subvention de l’OEC
Le versement de la moitié de la subvention, soient 5 000 €, était conditionné à la signature par le président de l’Ascete de la
convention avec l’OEC (effectivement signé le 31 octobre 2020) et à l’envoi d’un courrier sollicitant le versement de l’avance
(effectivement envoyé le 25 novembre 2020). Le versement devrait intervenir avant la fin de l’année.
Le versement de l’autre moitié pourra être demandé lorsque nous aurons mis en forme les données orthoptériques recueillies sur le
terrain (voir le point 1-3, ci-dessous)

1-2. Remboursement des frais engagés par les adhérents
Bernard DEFAUT indique que la somme de 1 023,32 € a été créditée sur le compte de Yoan le 17 novembre. Il ajoute que pour
pouvoir rembourser les autres adhérents il faudrait avoir perçu la subvention de l’OEC.

1-3. Mise en forme définitive des données de terrain
Benoit DUHAZÉ indique que plusieurs d’entre nous ont déjà envoyé leurs données à Cyril BERQUIER, de l’OEC, et que la plupart n’ont
pas utilisé le tableur Excel de l’OEC. Ainsi toutes les bases envoyées n’ont pas la même structure. Néanmoins, Cyril a accusé réception
des données. Il est convenu que Yoan BRAUD fera le point avec Cyril sur ce que ce dernier a déjà enregistré ; en fonction de la réponse, il
est demandé à chaque participant ayant saisi des observations en Corse de compiler ses données dans le fichier fourni par l’OEC.
D’un autre côté, Benoit placera sur OneDrive le fichier Excel que Bernard a déjà renseigné, qui pourra ainsi être complété par les
autres participants.

1-4. Projet de publication du rapport SARDET / BRAUD (2007, 38 p.) sur les Gomphocerippus gr. corsicus
Yoan BRAUD nous informe qu’Éric Sardet est d’accord pour publier ce rapport, soit dans un MOE, soit dans un numéro spécial
consacré à la Corse.
Remarque. Bernard DEFAUT précise qu’il a envoyé à François DUSOULIER (MNHN) trois couples pour une analyse génétique,
provenant des localités types de G. c. corsicus, G. c. montanus et G. c. pascuorum. Il ajoute qu’il commencera prochainement son
étude biométrique de ce groupe.

2. Bulletin de liaison
Bernard DEFAUT redemande à Yoan BRAUD et à David MORICHON de lui fournir le texte et les figures de leur intervention au cours
de l’AG 2020 (respectivement : rapport moral et rapport financier), afin qu’il puisse finaliser le compte-rendu.

3. Liste de référence des Orthoptères de France
Il est décidé de débattre des noms français problématiques au cours d’une séance spéciale, sur la base des éléments envoyés par
Bernard DEFAUT ce 14 novembre par mail, et de faire approuver en assemblée générale les noms retenus. Benoit DUHAZÉ propose de
partager ce fichier avec les membres du CA dans OneDrive.
Par ailleurs Samuel DANFLOUS va s’occuper d’ici fin novembre 2020 de la mise en conformité de TaxRef avec notre référentiel
mis-à-jour par Bernard DEFAUT.
D’un autre côté Samuel ne désespère pas d’avancer le référentiel Blattes et Dermaptères.

4. Point sur le contenu du MOE 26
Bernard DEFAUT liste les onze articles déjà réalisés ou en cours de réalisation (dont un de Vincent DERREUMAUX et deux de Florian
DORÉ). Benoît DUHAZÉ confirme qu’il sera en mesure de fournir un article sur l’Île aux Oiseaux et Julien BARATAUD va relancer David
GENOUD pour un article sur la découverte de Stenonemobius gracilis en France.
Jean-Michel CATIL propose qu’un appel à publication soit placé dans le prochain bulletin de liaison.

5. Délai pour la mise en téléchargement libre des articles des MOE
Il est convenu de mettre en téléchargement libre chaque année un à trois articles du MOE en cours, en privilégiant ceux qui traitent
de nouveautés taxinomiques et ceux qui mettent en valeur l’association (c’est d’ailleurs ce qui a été pratiqué jusqu’en 2013).
Il est convenu aussi de mettre en téléchargement libre les autres articles après un délai de deux ans. Tous les articles des MOE
jusqu’au MOE 23 inclus doivent donc être mis en ligne.
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Pour le MOE 24 (2019) nous choisissons l’article de Vincent DERREUMAUX & al. sur les Orthoptères du Vaucluse, celui de Jérôme
ROBIN & David SANNIER sur une population pérenne de Gomphocerippus jacobsi en France et celui de Sylvain BONIFAIT sur des
nouveautés orthoptériques en Ariège.
Pour le MOE 25 (2020) nous choisissons celui de B. DEFAUT sur la taxinomie d’Arcyptera fusca, celui de Pierre-Olivier COCHARD
& al. sur la répartition d’Acrotylus insubricus en Aveyron et celui de Guillaume MEIRE & Marc BRUNEAU sur l’écologie de
Pseudochorthippus montanus en Picardie.

6. Présentation de Geonature par Romain Baghi
Jean-Michel CATIL ouvre le débat concernant la création d’un portail national des Orthoptères coordonnée par l’Ascete. Il indique
qu’il n’existe pas de vision nationale actuellement et que cela donnerait une assise et une visibilité nationale à l’Ascete. C’est pourquoi
il a proposé d’inviter Romain BAGHI pour faire une présentation de l’outil Géonature.
Geonature a été mis au point pour le Parc national des Écrins puis celui des Cévennes. Depuis sa création, de nombreuses
structures l’ont adopté (PNR, SHF, SFEPM, …). C’est un outil performant pour collecter, gérer et valoriser les données naturalistes. Il
est composé de trois outils : Geonature-Atlas, Géotanture-Citizen et Geonature-v2. C’est un outil libre de droit. Néanmoins, son
déploiement et sa maintenance nécessitent des compétences en informatique (programmation, lignes de commande). Un coût de
10 000 à 20 000 € est indiqué pour un déploiement de la version complète.
Discussion. Stéphane insiste sur le fait que l’utilisation d’un tel outil implique un très gros travail d’animation ; il est convenu
finalement que l’Ascete n’est pas encore prête à se lancer dans cette démarche.

7. Questions diverses
7-1. Point sur la mise-à-jour de l’atlas UEF
Yoan BRAUD précise qu’il va pouvoir s’y remettre très prochainement. Benoît DUHAZÉ réitère sa proposition de l’aider dans la
mise à jour de la base de données pour produire les cartes.

7-2. Point sur le site internet
Julien BARATAUD demande à Stéphane JAULIN s’il souhaite de l’aide pour faire vivre le site internet. Stéphane précise qu’il a
simplement besoin qu’on lui envoie régulièrement des informations qu’il intègre au site.
Benoît DUHAZÉ souligne que cette question est récurrente dans les AG et CA de l’Ascete. Il propose qu’il soit créé un groupe
« communication » pour tenter de répondre à ce problème. David MORICHON se propose d’animer ce groupe, avec Mélissa GARCIA et Benoît.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h 50’.

NOUVEAUX MEMBRES EN 2020
MIQUEL Mathieu
9, route de Vinça
66320 Joch

GARCIA Melissa
18, impasse Paul Verlaine
57520 Roughling

ZECHNER Lisbeth
2, rue du fourt
13930 Aureille

FABRE Pierre-Henri
81, rue Maurice Biraud
34070 Montpellier

FÉDÉRATION AUDE CLAIRE
32, rue des Augustins
11300 Limoux

R.E.V.E.
4bis rue de la la farandole
84130 Le Pontet

NICOLAS DUFFAU
Cavalié
32230 Saint-Justin

DUBORGET Robin
31, avenue Hector Otto
98000 Monaco

COMBET Simon
05, chemin de Mane
82270 ,Montpezat-de-Querc

LEBASTARD Nicolas
9, chemin du four
32260 Seissan

RAYNAL Roxane
en Boubée
32810 Roquelaurey

BERTRAND Justine
190, chemin de Cautaussels
34270 Les Matelles

LATOURNERIE Camille
28, route des Hautes-Granges
41000 Blois

TON Louis
63, rue de faubourg Figuerolles
34070 Montpellier

PÉLISSIER Mathieu
637, chemin Hugues Bérenguier
06610 La Gaude

Baghi Romain
2, impasse des hêtres
31000 Toulouse
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