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EDITORIAL
Il y a quarante ans, en 1975, l'Association
Entomologique d'Evreux (A.E.E.) était créée par un
groupe d'amateurs passionnés des insectes, qui, déjà,
en cette fin de traversée du désert, ne se
satisfaisaient plus de l'isolement dans lequel ils
étaient.

formé et forment
professionnels.

En ce temps-là, pas d'ordinateurs, pas d'Internet,
seulement des machines à écrire, le téléphone et le
courrier pour se contacter. Les ouvrages spécialisés,
rares et chers, commençaient tout juste à s'orner de
rares illustrations en couleur et l'entomologie passait
aux yeux de la grande majorité des profanes pour une
lubie qui laissait planer des doutes sur le bon état
mental de ceux qui s'y adonnaient.

Aussi longtemps qu'elle existera, c'est elle, cette
passion, qui continuera à nous unir, que nous soyons
amateurs non soumis à des contraintes de temps ou
d'argent, ou professionnels devant rendre des
comptes.

Mais le seul fait de se regrouper, de se réunir, de
partager non seulement leurs connaissances et leur
documentation mais aussi et peut-être surtout leur
enthousiasme et leurs émotions, a permis à ces
pionniers de maintenir vivant l'esprit de curiosité qui
pendant toutes ces années sera à l'origine du
développement des connaissances entomologiques
régionales, dû à cette époque quasi-exclusivement à
des amateurs.
Puis la venue d'entomologistes extérieurs à
l'association, éparpillés auparavant dans d'autres
structures naturalistes ou isolés, a permis il y a
quelques années à l'A.E.E. de devenir une association
non plus locale mais régionale, sous le nom d'ASEIHN
puis l'année dernière d'ASEHN.
Suite aux bouleversements administratifs récents, il
est possible qu'elle doive encore changer de nom.
Peu importent les sigles et les noms, la passion reste
intacte et il semble même qu'elle fasse tache d'huile
puisque nous sommes maintenant une quarantaine à
la partager.
Bien sûr nous bénéficions d'un courant porteur.
L'engouement pour l'écologie et la protection de
l'environnement, la prise de conscience du caractère
irremplaçable de la biodiversité, font qu'aujourd'hui
le regard porté sur les entomologistes, comme celui
d'ailleurs porté sur tous les naturalistes, n'est plus
teinté de mépris mais plutôt de curiosité ou d'intérêt.
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Mais comment penser que l'amour pour les insectes
n'est pas à l'origine du parcours de ces derniers et
qu'ils n'ont pas gardé cette passion commune?

C'est cette union, au sein de structures comme la
nôtre, qui renforcera l'entomologie et l'accroissement
des connaissances globales, d'abord régionales puis
nationales, à la double condition que, d'une part,
chacun partage ses connaissances et que, d'autre
part, les instances de pouvoir veuillent bien prendre
conscience de cette synergie et nous laissent tous «
travailler ».
Puisque l'on parle « travail » comment ne pas
rappeler que si nous souhaitons que tous les projets
en cours de l'ASEHN se réalisent rapidement, chaque
membre doit y participer activement ou faire de
nouvelles propositions. C'est aussi la condition sine
qua non pour que notre association perdure.
Il me reste à remercier en votre nom mes
prédécesseurs, qui tous ont su l'animer et la
maintenir active et vivante pendant ces quarante
années :
- Philippe Mathias, premier président, jusqu'en 1988
- Le Docteur Lainé de 1988 à 1994
- Michel Sauvagère, de 1994 à 2015, qui a donc
attendu sa «majorité présidentielle» pour quitter sa
fonction !
J'espère être digne d'eux et de votre confiance.

Le Président, Jean-Bernard AUBOURG

Parallèlement se sont développées au sein de
l'université ou d'autres structures des filières qui ont
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