
Réunion Coordinateurs Isère GRPLS

20/04/2020

Réunion à distance par Skype (17h-18h30)

 Bref compte-rendu

Présents : Mathieu JUTON, Aurélien BOURDIN et Nicolas SOUVIGNET

Excusée : Angélique PRUVOST

Ordre du jour :

- OdoRunAlpes
- Stage LEUPEC
- Base de données, dédoublonnage et géoréférencement
- Communicaton entre nous et aveec les bénéveoles

Angélique deveait être aveec nous mais n’a pu nous rejoindre.

En  introducton  Aurélien  nous  indique  qu’il  vea  déménager  dans  l’Ain  et  a  fait  le  veœu  de  rejoindre  la
coordinaton Ain au dépend de l’Isère. Il souhaite garder des actveités bénéveoles en Isère au sein du GRPLS et
sera aussi toujours impliqué dans Lo Parvei. 

1) OdoRunAlpes
Aurélien en aveait préveu un sur LEUPEC en lien aveec le stage sur cete espèce. Angélique était 
également susceptble de renouveeler celui en Matheysine qui aveait été annulé l’an dernier. Pour le 
moment et au moins jusqu'à mi-juillet les OdoRunAlpes sont annulés sur décision du Bureau. 
Angélique nous a indiqué par ailleurs son manque de disponibilité pour en organiser cete année. En 
Isère il est proposé de tout reporter à 2021.

2) Stage LEUPEC
Dans le cadre du PRAO et dans la contnuité de la dynamique lancée dans l’Ain sur cet espèce 
emblématque, il a été monté au cours de l’hiveer un dossier pour inveentorier les populatons en nord-
Isère aveec recours à un stagiaire en M1. La DREAL deverait fnancer le projet ainsi que la Communauté 
de Communes des Balcons du Dauphiné et un autofnancement du GRPLS. Loïc Berger notre stagiaire 
débute le 21/04 et son stage se poursuivera jusqu’à fn août. Lo Parvei est partenaire et deveait héberger 
Loïc ce qui est repoussé suite au Coveid. Nicolas est son maître de stage aveec l’appui d’Aurélien et de 
Régis Krieg-Jacquier référent de l’espèce au GRPLS.
La première étape du stage est de rédiger le protocole et de rassembler les données. Mathieu se 
charge de transmetre les données du CEN Isère et Aurélien de demander celles de Lo Parvei. Loïc 
dressera la liste des étangs « historiques », là où il a des données puis des étangs faveorables à dire 
d’expert en consultant diférents spécialistes locaux. Cyrille indique par ailleurs que l’on deverait faire 
un échange de données CEN Isère – Sympetrum conformément à notre conveenton. Mathieu confrme 
que les données LEUPEC ont été transmisses mais qu’en dehors les échanges n’ont pas été efectf 



entre le CEN Isère – Sympetrum. Le CEN Isère vea adhérer au pôle inveertébrés et transmetre ses 
données aussi la conveenton pourrait deveenir caduc ? 
3 passages seront réalisés sur le terrain aveec recherche des exuveies et inveentaire des imagos.
Des échanges entre les partcipants ont lieu sur diférentes données historiques et sur les étangs 
faveorables. L’espèce n’est pas connue des Chambarans (Cyrille indique qu’il y a une donnée historique 
mais probablement un cas d’erratsme).

3) Base de données, dédoublonnage et géoréférencement

Enveiron 50-60000 données en Isère qui nécessitent d’être dédoublonnées et pour certaines géoréférencées le
but  étant  de  les  rendre  exploitables  et  transmissibles  au  Pôle  inveertébrés  à  moyen  terme.  Dominique
Mouchené a fait un important traveail de centralisaton et de constructon d’outls, facilitant les opératons de
dédoublonnage et de géoréférencement. Il est prêt également à faire une formaton en Isère, à distance ou
pas, afn de nous aider à nous lancer dans ce traveail. Les 3 coordinateurs présents font le constat que l’actuelle
période de confnement leur laisse encore moins de temps disponibles entre le télé-traveail,  les releveés de
terrain et leurs diveerses actveités ou deveoirs familiaux. Ils ne veoient pas l’intérêt de se former rapidement si ce
n’est pas pour poursuivere le traveail ces prochaines semaines. Il nous semble plus raisonnable de programmer
une formaton en septembre (aveec notre réunion annuelle) et d’y traveailler durant l’automne/hiveer. Angélique
sera interrogée sur ses disponibilités pour ce projet. Angélique indique par courriel qu’il lui est difcile de
s'engager à grande échelle pour aider à faire le traveail mais qu’elle veeux bien essayer d'en faire un peu. Pour
elle c'est efectveement mieux si la formaton est reportée à septembre. 

La  liste  des  adhérents,  qui  comprend enveiron 20  isérois,  est  parcourus  afn d’identfer  des  personnes à
solliciter pour nous aider. Les personnes suiveantes sont listées :

- Guy Bourderionnet

- Sylveain Chapuis

- Nicolas Faure

- Cédric Jacquier

- Donovean Maillard

- Christopher Thornton

 et éveidement Cyrille Deliry

Par ailleurs, Jean-Michel Faton a indiqué à Nicolas que les bénéveoles de la Drôme étaient susceptbles d’aider
l’isère dans cete ttche. Cyrille éveoque par ailleurs l’aide potentelle des saveoyards qui ont fni leur tache.

4) Communicaton entre nous et aeec les bénéeoles

Ce point est traité rapidement. Ce type de réunion est à renouveeler pour nous coordonner.  Une réunion
physique annuelle est souhaitable pour réunir nos adhérents isérois et odonatologues agissant en Isère. Nous
comptons sur Cyrille pour vealoriser et communiquer sur nos actveités veia les diférents outls de l’associaton.
Cyrille propose de faire un résumé sur le site Internet et de distribuer le pur CR aux isérois par ailleurs.


