
Sympetrum - Odonatologie dans la Loire - 30 avril 2020

 
Présents : Julien Sthème de 
Jubécourt, Yoann Boeglin, 
Nicolas Souvignet, Jean-Mi-
chel Faton et Cyrille Deliry. 

L’Atelier sur l’Odonatologie 
dans la Loire s’est déroulé 
dans le salon virtuel de Sym-
petrum de 20h à 21h10. 

1. Atlas des Libellules de la Loire 
- Julien et Yoann expliquent le bon avancement de l’At-

las des Libellules de la Loire. 
- Les données de l’années 2019 dont certaines sont par-

ticulièrement intéressantes, sont intégrées dans le pro-
jet. 

- La cartographie est prête, mais sa mise en forme défini-
tive reste à arrêter. 

- L’Atlas est très avancé en termes de rédaction puisque 
60 à 70 % des monographies sont rédigées ainsi 
qu’une grande partie des généralités. 

- Le plan privilégie la mise en valeur des connaissances 
particulières à la Loire et il s’inspire du modèle de l’at-
las de l’Ardèche. Une dimension historique notamment 
relatives à la synthèse de Brugière est apportée quand 
cela est utile. La rédaction est dirigée de manière à être 
accessible au plus grand nombre. 

- Des graphiques supplémentaires sont prévus (phénolo-
gie, pictogrammes pour les statuts ou les habitats…). La 
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présentant se veut très visuelle en limitant la partie 
texte proprement dite. 

- Si comme le Bureau a recommandé en 2018, la mise 
de côté provisoire du travail sur le graphisme a été 
faite, il convient de le reprendre. Des contacts seront 
pris rapidement avec le graphiste afin d’obtenir 
quelques premiers rendus au moins sur la base d’une 
monographie d’espèce bien aboutie, sachant que la 
moitié du budget prévu a déjà été versé : les résultats 
seront présentés au Bureau assez rapidement. C’est no-
tamment nécessaire pour justifier de l’avance faite de 
2000 euros. 

- Quelques espèces particulières nécessitent la participa-
tion d’autres supplémentaires, en particulier lorsqu’une 
dimension extra-départementale est significative : Leu-
corrhinia pectoralis, Sympetrum depressiusculum, 
Sympetrum pedemontanum, Coenagrion ornatum… 
c’est un point stratégique au niveau régional, notam-
ment dans la cadre de notre implication dans le PNA 
Odonates. Yoann et Julien s’inquiètent toutefois de dif-
ficultés qu’ils ont eu à obtenir des résultats dans le 
cadre de recherche de collaborations antérieures. 

- Pour Sympetrum depressiusculum un rapprochement 
est en cours avec la réserve naturelle régionale des 
Gorges de la Loire pour élaborer une action au niveau 
de la région. 

- Une aide particulière sera recherchée pour la rédaction 
de parties générales, de préambules, l’iconographie et 
les relectures qui notamment seront lancées le plus ra-
pidement possible. 
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- Cyrille préconise de partager les textes de manière à 
avoir entre deux, voire trois relecteurs pour chacun. 
Une réflexion méthodologique est en cours sur le sujet. 

- Il est important d’examiner les conventions en cours et 
de respecter nos engagements en termes de collabora-
tion et d’affichage des parties, notamment avec la LPO 
Loire… le jeu d’acteur ayant toujours été affiché dans 
le cadre de la préparation de cet Atlas, cette démarche 
sera poursuivie. Il conviendra de placer chaque acteur 
à juste place. 

- Il s’agira de récupérer la version PDF de la maquette 
finale afin d’envisager sa mise en ligne d’ici quelques 
années. 

- Le rétroplanning de l’Atlas proposé par Yoann et 
Julien : une mise en forme pour la rentrée de sep-
tembre et une édition probable d’ici décembre 2020. 
En conséquence l’essentiel des sommes prévues pour-
ront être engagées dans le budget prévisionnel de cette 
année, avec un versement de la subvention du dépar-
tement en 2021. 

- L’édition se fera localement et l’Atlas sera distribué aux 
communes par le département, ainsi que par Yoann et 
Julien tant au niveau des partenaires et acteurs que 
dans le cadre d’animations diverses prévues en 2021. 
Ce sera l’occasion de ventes de l’ouvrage afin d’équili-
brer le budget prévisionnel. 

2. Plateforme de gestion des données en ligne O’donata 
- Yoann et Julien sont invités à évaluer l’outil mis en 

ligne afin de mesurer l’importance et le contexte du 
travail de dédoublonnement et de géoréférencement 
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des données qui est peu important sur ce département. 
Ils vont contacter Dominique Mouchené pour faire le 
point et il sera notamment examiné, l’origine des dou-
blons. En effet la base initiale n’en contenait pas et 
toutes les localités était géolocalisées quand il était 
possible de le faire . 1

- Les données ISARA confiées à Sympetrum dans un 
cadre strictement confidentiel seront reversées par le 
département au niveau régional. Yoann et Julien se 
veulent garant du respect de cette confidentialité. L’as-
sociation renégociera si possible le fait avec les parte-
naires correspondants . 2

3. Communication et augmentation de la coordination 
- Une amélioration de la communication au sein de l’as-

sociation s’avère nécessaire. 
- Il faudra profiter de la sortie de l’Atlas pour dynamiser 

le nombre d’adhérents dans le département ; seule-
ment 3 en 2019. 

- Nicolas suggère d’augmenter la coordination par un 
troisième membre afin d’aider l’équipe à traiter plus de 
questions courantes. 

- Jean-Michel rappelle qu’il faut privilégier le compte 
Facebook de l’association pour communiquer (un 

 Après contrôle rapide réalisé par Cyrille : les doublons semblent liés à un 1

duplicata de quelques données à l’importation sans conséquences. Seule 
une poignée de données n’est finalement pas géolocalisée : la base est en 
conséquence très propre.

 N.B. : Merci de fournir à Jean-Michel des éléments écrits sur cette mesure 2

de confidentialité, ainsi que le nom de la personne responsable de ces 
données à l’ISARA.
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compte privilégié pourra être ouvert à Yoann et Julien 
afin qu’ils publient facilement sur notre mur). Les in-
formations retournent ensuite sur le site Internet de 
l’association. 

- Jean-Michel indique qu’il est satisfait de l’échange et 
des engagements qui sont pris par Julien et Yoann. Cela 
correspond bien aux attentes du bureau de l’associa-
tion. 

L’atelier est fermé à 21h10. 
CD et JMF 

Annexe - Actions en 2019 
Les actions menées en 2019 sont annexées à ce compte-
rendu. 
- Relances régulières des partenaires et contributeurs sur 

les données. 
- Gestion de la base de données. 
- Prospections de terrain notamment pour Epitheca bi-

maculata et Coenagrion ornatum. 
- Animations (à l’école de Ste Foy-St-Sulpice, stand à la 

fête des étangs, en partenariat avec la Fédération des 
chasseurs). 

- Echanges avec la FNE Loire (réunions et transmission 
de données).
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