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 Biodiversité 
 

Premier week-end 
de la biodiversité.    
20 et 21 mai 06  
 
 
En cette année du trentenaire de 
la loi du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature, France 
Nature Environnement et son 
réseau associatif ont choisi de 
célébrer la journée internationale 
de la biodiversité, en organisant 
des sorties nature et autres 
manifestations  les 20 et 21 mai 
2006. 
L’objectif est de montrer au grand 
public l’importance et la fragilité 
de la biodiversité, de rappeler aux 
décideurs leurs devoirs et 
engagements pour stopper 
l’érosion de la biodiversité en 
2010,  de valoriser le mouvement 
associatif qui organise 
régulièrement des sorties de 
terrains. 
Le GEPO participera à ces 
manifestations en organisant le 
dimanche 21 mai une sortie 
nature tout public au bois de 
Bastard ( RDV à 14h30 au 1er 
parking à gauche après le pont 
qui enjambe l’autoroute derrière le 
Zenith). 
Cette sortie sera animée par JC 
FREEMAN avec l’aide de 
quelques volontaires du GEPO. 
 
Vous pouvez consulter le site de 
France Nature Environnement : 

www.fne.asso.fr 
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Maison de la Nature et de l’Environnement -  PAU 

 
Bilan et 
perspectives 
 
L’année 2005 a vu se 
développer les activités grâce 
à l’implication de quelques-
uns et je ne doute pas que de 
plus en plus de membres, et 
pas seulement les « locaux » 
feront profiter le GEPO de 
leur dynamisme et de leurs 
connaissances. 
Nous avons également réussi 
à améliorer la trésorerie ce 
qui va  permettre de financer 
davantage de projets et 
d’équipements pour l’année à 
venir.  
Le projet associatif 2006-2007 
qui a été adopté par  
l’Assemblée Générale du 26 
février 2006 est axé 
essentiellement sur : 

 le développement 
de notre contribution à la 
conservation des biotopes en 
multipliant les conventions 
avec  des gestionnaires 
d’espaces naturels ou des 
collectivités territoriales … 
   la contribution à la 
protection des milieux 
sensibles en danger par la 
fourniture d’études ou de 
données scientifiques à des 
associations militantes. 

 
  le renforcement 

des échanges avec d’autres 
associations entomologiques    
françaises et espagnoles en 
organisant des manifestations 
locales . 
En 2005, une journée de ce 
type a été organisée par Cyril  

 le renforcement des 
échanges avec d’autres 
associations entomologiques 
françaises et espagnoles en 
organisant des manifestations  
locales. 
En 2005, une journée de ce 
type a été organisée par Cyril 
VAN MEER en forêt de Sare 
(64).Elle a été particulièrement 
appréciée par les associations 
participantes  (voir article page 
2).. 

  l’organisation de 
nombreuses sorties de terrain. 
Elles permettent de mieux 
connaître l’entomofaune 
pyrénéenne, Elles facilitent le 
transfert des connaissances et  
savoir-faire des plus experts 
vers les plus débutants. Elles 
maintiennent la convivialité 
entre les membres du GEPO. 

 le développement 
de notre communication 
interne et externe. 

 
De plus en plus 

d’adhérents viennent le samedi 
après-midi à la salle pour 
effectuer des déterminations 
ou échanger sur des 
expériences de terrain avec 
des collègues. Ces séances de 
travail devraient permettre 
d’augmenter notre technicité si 
nous réussissons à mieux   les 
structurer. 

Une nouvelle 
dynamique a été lancée en 
2005. Nous devons la 
maintenir, voire la développer, 
grâce à l’implication de 
chacun. 

Toutes les bonnes 
idées sont les bienvenues… 

 
Jacques SARRAZIN 
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mmmmemps frais mais  

Vallée du Soussoueou
 
Acanthocinus 
reticulatus  était 
au rendez-vous 
 
La sortie du 18 mars 06 aux alentours 
du pont du GOUA avait pour principal 
objectif  la recherche de ce Laminae 
rare et localisé. La journée a été 
sportive et la prospection ciblée des 
pins sylvestres pendant plusieurs 
heures s’est avérée infructueuse. 
 En fin d’après-midi, sous l’épaisse 
écorce déhiscente d’un vieux pin 
sylvestre repéré par JC  Freeman  et 
grâce à l’agilité de Patrick Deyroze 
qui a grimpé dans l’arbre, nous avons 
eu la satisfaction de découvrir quatre 
couples d’ ’Acanthocinus reticulatus .  
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Sorties de terrain du  
2ème trimestre 2006 
 
Samedi 20 mai : St Paul les Dax 
( RDV à 9h00 au local du GEPO) 
Prospection d’une chênaie et 
espaces ouverts thermophiles 
découvert par Olivier Henquinet. 
Recherche notamment de 
Selatosomus cruciatus et 
Chrysolina peregrina. 
La recherche des lépidoptères peut 
s’avérer fructueuse. 
 
Samedi 17 juin : Héas-Gèdre (65) 
(RDV à 9h30 au parking du stade 
de Lourdes) 
Prospection d’une mégaphorbiaie 
Recherche d’Oreina ganglbaueri 
(Chrysomèle endémique des 
Pyrénées)  et  de Liparus 
glabirostris. 
 
Samedi 1er juillet : Forêt des 
Arbailles - Pays Basque 
(RDV à 8h30 au local du GEPO) 
Prospection aux alentours du pic 
du Belchou sur des pelouses 
thermophiles et des hêtraies sur 
karst. 
Recherche de Lépidoptères, 
Coléoptères et Hétérocères. 
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Journée 
entomologique 
transpyrénéenne 
 
Rassemblement 
d’associations 
entomologiques 
en forêt de Sare 
 
 
Le GEPO a organisé une visite 
de la forêt de SARE à 
destination de quatre 
associations entomologiques du 
Pays Basque sud : 
-  Sociedad AMIGOS DE LOS 
ARBOLES VIEJOS NAVARRA  
- Sociedad  de Ciencias 
ARANZADI  
- Sociedad  Entomologica 
GIPUZCOANA 
-     Sociedad AMALUR. 

 
La SOCIETE LINNEENNE DE 
BORDEAUX était représentée 
par Patrick DAUPHIN et Régis 
LAPEYRE.  
 
Cette sortie a regroupé près de 
25 participants. 

Soutien de la 
Municipalité paloise. 
 
Cette année encore la 
Municipalité paloise a accordé 
au GEPO une subvention de 
fonctionnement de 800 €. 
Cette aide s’ajoute à la mise à 
disposition gratuite de la salle de 
réunion et du labo à la MNE. 
Un grand merci pour cet 
indispensable soutien. 

Notre collègue Cyrlle VAN-
MEER, l’organisateur de cette 
journée, a présenté l’écologie, 
l’histoire, l’aménagement 
ancien de la forêt de Sare, les 
richesses entomologiques, et 
l’avenir du massif à travers 
Natura 2000 et ENS, projet de 
réserve biologique. 
Chaque association a 
présenté ses activités. 
Enfin quelques prospections 
entomologiques ont été 
entreprises. 
Les participants ont apprécié 
cette journée qui au-delà de la 
découverte de la forêt de Sare 
a permis à des entomologistes 
travaillant parfois sur des 
mêmes groupes taxonomiques 
de se connaître. 

Photo G. MEHR

Sous les chênes, bonne humeur 
communicative de Laetitia 

GEPO 
Chez MNE- Route de Bordeaux 
64000    PAU 
 
Président : 
05 62 94 93 80  / 06 10 49 03 70 
jsarrazin@libertysurf.fr 
 
Secretaire : 
05 59 13 92 21 
jean-cyril.freeman@wanadoo.fr 
 
Trésorier : 
05 59 21 73 39 
topo-pyrenees@wanadoo.fr 
 
Responsable du local et bibliothèque :
05 59 13 92 21 
georges.mehr@ipvset.com 

Richesses entomologiques de 
la forêt de Sare 

 
Les bois morts et dépérissants et 
surtout les arbres à cavités recèlent 
des espèces remarquables dans 
différentes familles  de coléoptères. 
La fréquence élevée des espèces 
vivant dans les grandes cavités 
Osmoderma, Liocola lugubris, Elater 
ferrugineus, Ampedus cardinalis, et la 
présence d’autres coléoptères 
inféodés aux vieilles forêts feuillus  
parmi lesquels Eurythyrea quercus 
Allecula morio, Stictoleptura erythroptera,  
Necydalis ulmi, Aesalus scarabaeoides, 
Lacon quercus, de nombreux 
Colydiidae (Cicones, Synchita, 
Pycnomerus) et Bothrideridae 
(Oxylaemus, Teredus) démontrent 
l’intérêt significatif de ce massif. On 
peut y ajouter l’abondance des 
espèces d’Europe Centrale rares en 
France : Lacon lepidopterus, Cyrtoclytus 
capra ou encore Neomida 
haemorrhoidalis, Corticeus bicoloroides, 
espèces relictes de la forêt primitive. 
Enfn tout récemment, on vient d’y 
découvrir deux espèces nouvelles 
pour la faune d’Europe Occidentale : 
Isorhipis nigiceps et Aulonothroscus 
laticollis. 
Au regard de la Directive Habitat ce 
massif abrite Cerambyx cerdo, Lucanus 
cervus, Osmoderma eremita, Rosalia 
alpina. 

Cyrille VAN-MEER


