odonates

Chers anciens adhérents à la Société française d’Odonatologie, membres de l’Opie,
odonatologues et naturalistes,

Vous n’ignorez pas le manque de disponibilité bénévole qu’avait connu la SfO ces dernières
années. Face à cette situation, les Sociétaires avaient envisagé lors de l’Assemblée générale
d’octobre 2017, sur proposition du Conseil d'administration (CA), de dissoudre l’association.
Un temps supplémentaire avait toutefois été accordé pour relancer la dynamique bénévole,
en vain. Aussi, sur une nouvelle proposition du CA, l'Assemblée générale extraordinaire
convoquée les 23 février et 10 mars 2019 a voté à l’unanimité cette dissolution et le
transfert des actifs de l'association à l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie)
sous quelques conditions. L’enjeu était bien sûr que la disparition de l’association ne soit
qu’apparente, que son objet (développer les recherches scientifiques sur ce groupe
d'insectes, favoriser la conservation et la gestion des habitats aquatiques concernés, former
et sensibiliser divers publics, etc.) puisse être maintenu, que l’héritage de Jean-Louis
Dommanget soit transmis. Pour ce faire, nous avions décidé de créer un groupe Odonates à
l’Opie. Nous vous donnons aujourd’hui quelques nouvelles quant à l’état d’avancement de
ce projet :
● La création d’un groupe Odonate à l’Opie a été approuvée lors de l’AG de l’association le
23 mars 2019 sur proposition de son Conseil d’administration suite aux échanges réalisés
avec la SfO.
● Les comptes bancaires de la SfO ont été clôturés le 21 octobre 2019 et les fonds
correspondants transmis sur le compte de l’Opie, avec la garantie que ceux-ci soient utilisés
dans le cadre de projets conformes à l’objet de la SfO. Une ligne spécifique Opie-odonates
sera créée dans la gestion comptable de l’Opie à ces fins.
● Le groupe Opie-odonates a été ajouté dans le formulaire d’adhésion 2020 de l’Opie
(section « rejoindre 1 groupe ») et permettra aux adhérents de recevoir les informations
utiles. Ce formulaire sera prochainement disponible ici :
http://www.insectes.org/adhesion/souscription.html.

● Martinia 2019 sera le dernier numéro papier. Il paraitra en janvier 2020, le dernier article
traitant de la première observation documentée de Pantala flavescens pour la métropole
étant toujours en phase de révision. La revue passera ensuite en mode entièrement
numérique. À cette occasion, Philippe Lambret passera la main à Martin Jeanmougin au
poste de rédacteur en chef.
● Le support de la revue numérique est encore à l’étude ; tout comme le basculement du
site internet www.libellules.org en mode Opie-odonates. Ces actions seront prioritaires pour
2020.
● L’agrégation des données odonatologiques françaises reste une priorité. En effet, une
base à l'échelle nationale permet de nourrir des projets comme la Liste Rouge des libellules
de France, ou encore l'Atlas des libellules de France (enfin !). Cette agrégation trouvera un
cadre dans le deuxième volet du PNA en faveur des Odonates, qui sera promulgué en 2020
et piloté par l'Opie. Les conventions d'échange de données qui avaient été établies entre la
SfO et les partenaires locaux devront donc être actualisées.
● Le travail de Christophe Brochard traitant des larves et exuvies de France est en bonne
voie puisque la clé d’identification est enfin achevée. L’année 2020 sera consacrée à la
rédaction de l’ouvrage et sa parution est attendue pour 2021.

Nous vous remercions pour votre soutien, vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’années
et vous donnons rendez-vous l’an prochain autour d’un projet réactualisé.

Le Groupe Opie-odonates.

