Odonates dans la Loire
Réunion des odonatologues ligériens
Vendredi 16 avril 2021 - 20h00-21h40
Cette réunion a été instaurée conjointement par France Nature Environnement Loire et le Groupe « Sympetrum » dans un contexte d’urgence : la rédaction et la finalisation de l’Atlas des Odonates de la Loire. Elle se déroule
en visioconférence dans le salon Zoom du Groupe « Sympetrum ». Il s’agit de
rassembler les énergies ligériennes sur les Odonates.
Présents (10 personnes) : Loup Noally (coordonnateur départemental de
Sympetrum), Nathanaëlle Boyer, Ludovic Tailland (référent salarié FNE), Kévin
Marie-Louise-Henriette (référent technique FNE), Aurélien Gillard, Mélodie
Gaglio, Nicolas Souvignet, André Ulmer (référent FNE pour l’Atlas ; SSNLF),
Cyrille Deliry, Jean-Michel Faton, Aurélien Gillard.
Excusés : Vincent Marquant, Vincent Miquel, Régis Didier, Nicolas Lorenzini,
Jean Rivoire, Aurélie Soissons, Antony Faure, Emmanuel Véricel.
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Ce document outre sa fonction de compte-rendu de la réunion a pour vocation de préciser des éléments qui n’ont pas pu être développés ou précisés et
qui sont utiles à la compréhension du contexte de l’odonatologie ligérienne et
de l’Atlas. Lui sera annexé divers documents utiles et à piocher selon vos besoins.

Accueil et présentations des structures et des personnes
L’accueil et l’animation de la réunion sont réalisés par Jean-Michel Faton, président du Groupe Sympetrum.
Une présentation du Groupe Sympetrum est faite par Jean-Michel et de FNE
Loire par André Ulmer. Le contexte historique de l’odonatologie dans le département et qui sera développé dans l’atlas est aussi exposé. Est présentée
aussi la place de ces deux associations dans le contexte de l’Atlas, un tour de
« table » est réalisé où chacun se présente. Nicolas Souvignet présente le
contexte de l’Atlas et celui-ci est complété ci-dessous.

Contexte de l’Atlas des Odonates de la Loire
L’idée d’Atlas a été lancée en août-septembre 2012 par Yoann Boeglin et Julien Sthème de Jubécourt dès 2012 après une réunion avec André Ulmer à
l’Ecopole du Forez et contacts et réunion avec Cyrille Deliry, alors président
du Groupe Sympetrum. Le projet a été présenté et lancé officiellement le 2
février 2013 lors d’une rencontre à St Romain au Mont d’Or (Rhône) qui s’est
déroulée chez Daniel Grand : alors un Atlas horizon 2016 est lancé et une
révision de la Liste Rouge départementale entamée, sous leur coordination. Ils
intégraient alors logiquement la coordination Odonates de la Loire au côté
d’André Ulmer début 2013. Après plusieurs phases de communication, arrêts
ou relance, départ d’André… cette idée phare obtient finalement en 2017 une
subvention du département de la Loire qui sera complétée par des fonds
propres du Groupe Sympetrum. Le terme prévu est toujours fin 2021. Après
une à deux années d’hésitations, de contact régulier avec le Conseil d’administration du Groupe, le projet est abandonné par la coordination début janvier 2021 et à la question « que peut-on faire pour répondre à la commande
d’Atlas par le département de la Loire ? » une petite équipe issue du Bureau
du Groupe Sympetrum est rapidement montée autour de Loup Noally (devenu alors seul coordonnateur départemental), avec Jean-Michel Faton, Nicolas
Souvignet et Cyrille Deliry. André Ulmer se rallie à cet important projet alors
en difficulté. Nous nous rapprochons logiquement de FNE Loire avec Ludovic
Tailland. Cette structure est proposée comme co-éditeur de l’Atlas et accepte
cette proposition.
Plusieurs réunions préliminaires ont précédée celle-ci et le rétroplanning rend
compte que tout doit être bouclé vers fin juillet 2021 pour répondre aux impératifs d’édition en fin d’année 2021. Nous travaillons donc en priorité sur
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cette hypothèse et l’aide de tous est nécessaire pour y parvenir. Une demande
de prorogation d’une année supplémentaire est faite auprès du département
et si nous espérons un avis provisoire prochainement, cet avis ne sera officiel
qu’en juin. Dans cette seconde hypothèse nous disposerions donc d’une année supplémentaire, ce qui de toute évidence serait propre à améliorer la
qualité du travail possible.
Cet Atlas n’est actuellement fondé que sur l’existence d’un seul membre ligérien au Groupe Sympetrum et l’adhésion de tous est souhaitée par le président, Jean-Michel Faton, chacun pourra apporter son soutien à l’association.
Il y a potentiellement plus de 30 odonatologues connus dans la Loire qui
pourraient nous accompagner.

Les moyens à mettre en œuvre
Les besoins sont à tous les niveaux et chacun peut se caler partiellement ou
plus complètement dans un domaine donné. Loup Noally se charge de la coordination de l’iconographie et Cyrille Deliry se propose de participer à la
coordination de la rédaction des textes et monographies.
Les moyens à mettre en œuvre concernent :
Un tableau d’organisation générale et de partage des tâches, coordination.
L’organisation technique et financière de l’édition de l’Atlas et le suivi de
la demande de prorogation d’un an.
Transversalité de l’Atlas au niveau du Massif Central avec le GO’A, voire la
Bourgogne (cf. GOBFC), éventuels rétablissement de contacts avec des
structures partenaires identifiés par la première coordination.
La rédaction, la révision et la relecture des parties générales.
La rédaction, la révision et la relecture des monographies.
La collection de photographies et de visuels pour illustrer l’ouvrage, ceuxci devant être de manière préférentielle d’origine ligérienne.
Le montage de la cartographie, son examen critique et l’identification des
données hors statistiques (validation).
D’éventuelles prospections très ciblées sur des points très précis, les données pour l’Atlas s’arrêtant à 2020, seuls des éléments exceptionnels découverts en 2021 pourront être pris en compte.
L’identification d’un maquettiste et d’un éditeur pour impression.
Adhésion d’odonatologues ligériens au Groupe Sympetum.

Identification des moyens disponibles
Cette identification partagées est un des objectifs de la réunion et le bilan des
personne présente rend compte de compétences diversifiées et utiles au travail prévu. Ce fait est salué positivement.
Une prospection dense et assidue du département de la Loire est un héritage très positif de ce projet ; la base de données est très « propre ».
Réunion des odonatologues ligériens – 16 avril 2021 - page 3 sur 7

Cyrille montera le tableau d’organisation générale, la coordination de
l’iconographie est réalisée par Loup, Cyrille se propose pour celle des
textes, le tout en collaboration avec le Comité de pilotage qui s’est spontanément mis en place.
Nicolas et Jean-Michel, avec l’aide d’André se chargent de l’organisation
technique (édition) et financière de l’Atlas, le choix d’un maquettiste et
éditeur - si disponible - sera de préférence synchronisé avec l’Atlas en préparation sur les Rhopalocères de la Loire.
La rédaction des parties générales et des monographies est prise en charge
par Jean-Michel et Cyrille et une teinte plus ligérienne sera l’objet des révisions et relectures que chacun pourra réaliser à la demande.
Le montage de la cartographie est fait par Loup, Jean-Michel et Aurélien
Gillard, sur la base de la cartographie préparé pour les Rhopalocères ligériens, une première cartographie pour validation sera nécessaire rapidement et des options ont d’ores et déjà été explorées.
FNE Loire met à disposition avec son équipe, plusieurs journées de travail
sur cet ouvrage. Kévin sera le référent technique. Elle dispose d’une importante photothèque sur fond local.

Lacunes et améliorations possibles
Il manque à cet Atlas pour l’instant, des éléments qui sont du domaine de
l’amélioration possible liés à :
L’organisation et la gestion des relations avec des partenaires particuliers.
L’identification et la participation volontaire de chacun aux révisions et relectures de textes.
La collection de documents iconographiques ligériens (néanmoins commencée sur http://www.sympetrum.fr/pix).
L’organisation de prospections « très ciblées » en 2021 qui seront d’autant
plus pertinentes si nous obtenons un délai supplémentaire d’une année
pour la rédaction.

Bref épilogue
Nous avons vu, lors de notre « tour de table » que des compétences diversifiés et à plusieurs niveaux étaient disponibles parmi les odonatogues de la
Loire, que les moyens mis en œuvres sont importants, mais nécessaires. Rappelons ici que la dead line se situe aux environs de juillet 2021 et que le travail de tous sera nécessaire. Certains prévoient d’ores et déjà des rédactions
(Jean-Michel, Cyrille, André, Kévin…), de réviser ou relire les textes (André,
Nicolas…), d’autres de rassembler des photographies (Loup, Nathanaëlle,
Mélodie, André…), etc. Les moyens nécessaires à la réussite de ce projet nécessiteront simplicité, efficacité, ponctualité et évidemment si possible une
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année supplémentaire qui contribuera à son amélioration depuis un document de qualité vers un document d’excellence.
L’adhésion de tous est nécessaire.
Rédactions des différents comptes-rendus
Cyrille Deliry (Secrétaire Sympetrum)
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ANNEXE
Compte-rendu de réunion GRPLS et FNE Loire - 11 mars
2021

Présents : Nicolas Souvignet, Jean Michel Faton, Cyrille Deliry, Ludovic
Tailland, André Ulmer
Excusé : Loup Noally
• Courrier projet de GRPLS pour FNE , Ludovic signale que Raymond Faure
n'est plus président et présente le nouveau fonctionnement de FNE Loire. Le
courrier modifié est validé, à envoyer (Jean-Michel) à Jean Jacques Cognard et
Bruno Lemallier coprésidents FNE Loire avec copie C.Dumas et L Tailland.
• Compte rendu de la rencontre téléphonique André Ulmer - Laurent Russias.
André insiste sur le fait que Laurent Russias a réclamé sa caution autour de ce
projet avant de le présenter au CD42 en avril.
• FNE : la direction est OK pour participer sous une forme à définir (GRPLS
propose co-éditeur). Ce sera présenté en réunion pôle direction et bureau
FNE Loire avec une mise à disposition de quelques jours salariés.
• Possibilités de participation FNE Loire.
• Monographie : relecture, co-écrire les contextes locaux des espèces (voir
avec le groupe de travail si certains souhaitent écrire une espèce) (Cyrille fait
suivre le plan de l’ouvrage et des monographies à FNE).
• Sites d'intérêts odonatologiques (Gorges de la Loire, Ecopôle, Réserve de
Colleigne et tourbières (Forez, Madeleine, Pilat ?), Etangs ?...
• Milieux naturels : relecture et ajouts...
• Actions odonatologiques (rivières, chenaux vougy, station épuration...),
• GRPLS souhaite récupérer les études ligériennes (d'après la bibliographie
faire la liste des manquantes (Cyrille), envoyer (Ludovic).
• Jean-Michel signale que la base de données n'est pas toujours complète,
gros travail à lancer en cas de prolongation d'un an. Celles de 2020 (FauneLoire, issues de LPO, FNE et divers non associatifs) vont être importées. Faire
échange comme convenu dans la convention (Deliry - Ludovic),
• GRPLS demande qui sera référent FNE pour ce dossier (Ludovic référent salarié, André référent bénévoles à faire valider par bureau).
• Définir qui fera la préface (possibilité CD 42, FNE Loire et GRPLS) voire
trois pages.
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• Une sortie GRPLS-FNE est prévue sur les sites à Sympetrum depressiusculum (André, Jean-Michel) en bateau le 26 juillet).
• Sur les publications actuelles (cartographie, articles...) mettre le mot provisoire en fond.
• Photographies : FNE peut en apporter (milieux et sites, actions, acteurs, espèces...). LN a une base de données espèces, voir ce dont il est besoin, au fur
et à mesure de l'avancé de l'écriture.
• Budget : déjà 2000 € de dépensés, l’engagement (cahier des charges d’édition) du GRPLS semble trop important (nombre pages et d'exemplaires), doitt’on voir avec le CD42 ? André signale que pour cela il faut avoir quelque
chose à montrer. Jean-Michel fait faire un nouveau devis PAO impression. Nicolas voit avec l'ancien acteur déjà partiellement payé. La vente ou prévente
d'exemplaire est possible. Voir avec le CD42 pour la diffusion qu'il souhaite
en faire (André). Voir pour avoir un complément de financement (tous).
• Groupe de travail : Une réunion visio (16 avril 2021 - de 20 h00 à 21h30)
sera organisée (invitation commune à préparer par échanges mail) à diffuser
auprès des listes disponibles.
• Partenaires : Il sera nécessaire de faire la liste que ce soit technique comme
LPO ou financier. Nous devons faire un courriel spécifique (président et directeur territorial LPO) et modifier le document 2015 présent sur Faune-Loire
(faire proposition de doc Cyrille).
• Nous nous entendons à travailler en entière transparence.
Rédaction du compte-rendu : André Ulmer
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