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Atlas des Demoiselles et Libellules de la Loire
Réunion du 22 janvier 2021 - Compte rendu
Cette réunion a pour objectif principal d’étudier les possibilités et modalités
de relance de l’Atlas des Odonates de la Loire dans un contexte de départ de
la coordination en place.
Bureau présent et coordination : Camille Le Merrer, Loup Noally, Nicolas
Souvignet, Jean-Michel Faton, André Ulmer, Cyrille Deliry

Préambule
Un bref historique du contexte et de la situation du projet d’Atlas des Odonates de la Loire est présenté par Jean-Michel. On soulignera l’engagement de
l’association par rapport aux financeurs, le fait que nous avons le savoir-faire
de l’Atlas de 2008 et de l’Atlas des Odonates de l’Ardèche, qu’il y a pas mal
de personnes qui font de l’odonatologie dans le département, un important
apport de prospections menées sur le terrain par l’ancienne coordination et
notamment Yoann Boeglin. Il convient de faire le point sur les bases dispo1 sur 11

nibles. André est motivé pour intégrer le projet, un compte à la base O’donata
pour la partie ligérienne lui sera dédié. Nous avons récemment acquis un savoir-faire important dans la gestion de la cartographie sous QGIS.
Nous sommes dans un contexte de la mise en place de nouveau Atlas départementaux : récemment édité en Haute-Savoie, en préparation pour l’Ain, la
Drôme et la Savoie.

Éléments d’organisation
Il s’agit de souligner une certaine
teinte auvergnate du territoire, nous
sommes dans le Massif Central. Les
subventions prévues déterminent le
rétro-planning : toutes les factures
doivent être transmises deux mois
avant son échéance prévue fin 2021.
L’édition de 1000 exemplaires est
prévue d’un ouvrage qui devra avoir
un nombre de pages significatif. Il
s’agit de reprendre contact avec les
financeurs et en l’occurrence le département. Nicolas fera suivre le
dossier de demande de subventions.
La recherche d’un nouveau graphiste
et d’un nouvel imprimeur sera réalisée. André fera suivre pour exemple,
le devis préparé par l’imprimeur
pour l’Atlas ligérien des Papillons
(dont l’édition est prévue en fin
d’année ; ill. ci-contre). Jean-Michel
prend des contacts adéquats pour la démarche d’impression. La dead-line
pour l’imprimeur devra être considérée.
En ce qui concerne la rédaction un plan sera proposé sur la base des éléments disponibles par Jean-Michel et Cyrille (général et monographies). Il
s’agira d’insister sur un ancrage local (départemental) des textes. Il y a pas
mal de personnes prêtes à s’investir dans la rédaction et la relecture.
La photothèque du Groupe Sympetrum (sympetrum.fr/pix, forte de plus de
500 illustrations) sera alimentée. Ceci contribuera à la mise en place des différents Atlas en préparation. Loup se propose pour coordonner l’iconographie, un travail parfois compliqué mais important pour le montage d’un Atlas.
Cyrille fera suivre à André, une liste d’odonatologues actifs dans le département de la Loire.
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Un rétroplanning est à organiser…
Une nouvelle réunion d’organisation est programmée dans le salon Sympetrum-Loire [https://meet.jit.si/SYMPETRUM-LOIRE] par la même équipe le
jeudi 4 février 2021 à 18h00.

Exemple de page de la Galerie http://www.sympetrum.fr/pix
Nouvelle image partagée par Loup Noally ©
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Atlas des Demoiselles et Libellules de la Loire
Réunion du 4 février 2021 - Compte rendu
Bureau présent et coordination : Nicolas Souvignet, Cyrille Deliry, Jean-Michel Faton, Loup Noally, André Ulmer

Préambule et état des lieux
André a rencontré des odonatologues ligériens et FNE. Ils sont arrivés aux remarques suivantes :
- Pas assez de temps pour un travail de qualité, un résultat qui est souhaité.
- Ce travail engage la réputation des entomologistes ligériens auprès du
Conseil Départemental (CD) et doit être irréprochable.
- Ils pensent qu’une bonne solution est de voir s’il est possible d’avoir un
avenant (échéance d’une année supplémentaire) sinon d’annuler et de remonter un dossier dans la foulée.
Il convient de noter en préambule, que malgré de multiples demandes nous
n’avons aucun des résultats du travail engagé à 80% par l’ancienne équipe de
coordination : ce travail va être perdu et tout reste donc à faire.
Jean-Michel dit que le travail doit être fini dans 8 mois et que nous n’avons pas
la main sur les échéances de ce projet, nous nous sommes engagés sur celui-ci,
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les textes relus et les photographies disponibles pour fin juillet 2021. C’est un
peu juste, aussi le report d’un an est une bonne option. Ceci sera discuté au CA
du Groupe Sympetrum. Nicolas partage ce que dit André. Cyrille pense qu’on
doit travailler sur les deux options : essayer de faire dans des délais courts tout
en demandant une nouvelle échéance. On va y arriver, les délais supplémentaires seront un bonus. Jean-Michel précise qu’il y a un engagement fort du bureau dans ce projet. André souligne que la demande se ferait dans le cadre de
la politique Faune et devrait passer. Il propose de rencontrer les techniciens du
CD et Nicolas veut bien accompagner André qui leur téléphonera dans un
premier temps.
Jean-Michel insiste sur la grande qualité de la base Loire au sein de la base régionale O’donata. Par ailleurs on peut travailler avec FNE Loire comme cela
s’est fait pour l’Atlas des Odonates de Haute-Savoie. Il s’agit en outre de monter
un groupe de travail avec les odonatologues ligériens, en rétablissant la renommée de l’association. Un annuaire des observateurs pourra facilement être
réalisé par association des notes de Cyrille, Loup et André.
Cyrille dit qu’ayant fait le tour des difficultés, il s’agit de mettre en place une
stratégie d’action efficace. André contacte donc le CD et nous tient informés.
Quelle est notre stratégie d’action dans un contexte, certes difficile ?
Jean-Michel insiste pour qu’on consulte régulièrement la base régionale O’donata et propose de faire une rapide formation : il paraît nécessaire de maîtriser
l’outil. Une date est fixée au 11 février 2021. Il s’agira de consulter les données
côté Auvergne, car le département est sous influence de cette région.
Cyrille a réalisé suite à la demande de la première réunion un plan général et
un plan des monographies qu’il présente à l’assemblée. Une discussion s’en
suite, mais le plan n’est pas modifié (voir en annexe).
Deux monographies test seront préparées par Cyrille (Ischnura elegans) et JeanMichel (Anax imperator). Les monographies seront préparées en regard d’une
liste des espèces à enjeux. André précise que dans le cadre de l’Atlas des Rhopalocères de la Loire dont la rédaction est terminée (sous presse), les espèces
protégées et vulnérables disposent de deux pages. Les autres sont sur une seule
page. Dans le cas des Odonates patrimoniaux on risque de manquer de matière
pour quelques espèces comme Ophiogomphus cecilia ou Somatochlora metallica par exemple.
Pour information l’Atlas de papillons sera tiré à 500 exemplaires de près de 200
pages pour un coût voisin de 7000 euros.
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Rétroplanning nécessaire : stratégie d’action
- Février à juin : travail de rédaction, photographies possibles.
- Juin : l’ensemble des textes sont lisibles et ils pourront être relus.
- Fin juillet : tous les textes et les photographies sont disponibles.
- Août : la maquette est préparée par un professionnel.
- Septembre : montage de la maquette par un professionnel : finalisation.
- Octobre : impression de l’ouvrage.
- 31 octobre 2021, les dépenses et l’impression devront être engagés et les factures rassemblées.
- Ces délais pourraient être améliorés en cas de négociation réussie d’un année
supplémentaire avec le CD.
Le prochain rendez-vous spécifique Atlas, est fixé au 1er mars 2021 et aura lieu
dans le salon virtuel de Sympetrum dans la Loire.
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Atlas des Demoiselles et Libellules de la Loire
Réunion du 1er mars 2021 - Compte rendu
Bureau présent et coordination : Nicolas Souvignet, Cyrille Deliry, Jean-Michel Faton, Loup Noally, André Ulmer
Demande d’octroi de prolongation du projet en 2022
Le projet devrait clôturé en 2021, néanmoins une prolongation en 2022 est
sollicitée. Cette demande a été faite aux Conseil départemental. André teste
les premières réactions très prochainement.
Finalisation d’une rencontre avec FNE Loire
André contacte l’association afin de définir une rencontre qui sera organisée
en visioconférence + présentiel. La date est envisagée en matinée des 6 ou 13
mars 2021.
Finalisation du carnet d’adresse
Celui-ci paraît relativement complet. Il permettra d’établir les contacts avec
les ligériens et odonatologues actuels et passé.
Documentation liée à l’Atlas
Les anciens documents Atlas disponibles seront transmis par Cyrille. Il
convient d’établir un nouveau document de présentation de l’Atlas.
Première rencontre avec les odonatologues ligériens
Celle-ci sera réalisée dans le salon virtuel du groupe de travail. La date sera
fixée lors de la rencontre avec FNE Loire.
Budget et définition d’un prestataire d’édition
Le contact prévu par Jean-Michel n’est plus disponible. On envisage de travailler avec le prestataire que celui qui travaille sur l’Atlas des Rhopalocères.
Jean-Michel établit les négociations. Les nouvelles données en termes d’édition devront être rediscutées avec le Conseil départemental, en particulier si
nous devons clôturer le dossier en 2021. Selon Nicolas, il est important de
recalculer le budget sur ce projet.
Examen de la base de données sur O’donata
Celle-ci laisse apparaître quelques lacunes ou imprécisions qu’il conviendra
de résoudre par moissonnage des données disponibles et non encore trans7 sur 11

mises au Groupe Sympetrum. André fera suivre ses propres données pour
complément. Un échange de données est prévu selon la Convention avec
FNE Loire. Les données 2020 devraient remonter par le biais de Faune France.
Cyrille appellera Philippe Jourde de F.F. pour faire avancer ce dossier qui
concerne l’ensemble de la région. Cyrille examinera la qualité des importations. Il s’agira de travailler plus particulièrement les données qui « interpellent » afin de s’assurer de leur bonne validité.
Cartographie, représentation et maillage
Jean-Michel a présenté une cartographie originale aux points selon les altitudes et selon les densités de populations calculées sur les populations maximales constatées sur les localités (exemple provisoire ci-dessous).
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Nicolas préconise d’utiliser des mailles dont la dimension reste à définir. Benjamin Le Mell et Loup qui maîtrisent la méthode sur QGIS pourraient intervenir dans un atelier d’auto-formation partagée. Cyrille propose de coupler
points et mailles selon deux cartes séparées car chacune rendrait compte d’informations différentes.
Si une « contamination des bordures » extra-départementales est envisageable, elle est plus importante pour les espèces patrimoniales. Des cartes
sont disponibles dans le cadre de la préparation du PNAO pourront être utilisées en accord avec le GO’Auvergne. Une extension de cette démarche est
envisageable avec le Groupe Odonates de Bourgogne. Cyrille précise que
cette action pourrait être conditionnée par l’octroi ou non d’une année supplémentaire en 2022.
André précise que certaines espèces à enjeux pourraient demander à ce
qu’on soit moins précis dans la présentation des données cartographiques.
Afin d’homogénéiser la cartographie de l’Atlas des Rhopalocères et de Odonates du département de la Loire, nous envisageons de contacter la Société
de Sciences Naturelles Loire-Forez afin de partager les éléments SIG utiles à
cette fin. Cyrille établira ce contact.
Iconographie
Loup qui coordonne ce sujet a déjà beaucoup travaillé sur l’espace dédié du
site Internet de Sympetrum (http://www.sympetrum.fr/pix/). Un accès Internet
sera nécessaire aux participants afin qu’ils y déposent leurs images.
Eléments qui n’ont pas été abordés lors de la réunion
• Diffusions des présents comptes rendus : il a été décidé de les diffuser aux
membres du Conseil d’Administration de Sympetrum. Rien de plus pour
l’instant.
• Documentation rassemblée pour les rédactions : Base O’donata et documents divers : rien à signaler.
• Premières monographies rédigées (phase test) : rien à signaler.
• Parties générales : Cyrille a proposé de les commencer. Rien à signaler.
• Révision de la Liste Rouge départementale : un Atelier spécifique est prévu
sur ce thème pour tous les départements de la région le 25 mars 2021. Il
sera couplé à une réflexion sur le dossier ZNIEFF en cours.
• Mise à jour de la page Internet départementale : rien à signaler.
Le prochain rendez-vous spécifique Atlas, est fixé selon disponibilités au 6 ou
13 mars 2021 lors d’une rencontre avec FNE Loire. Le contact suivant est prévu
avec les odonatologues ligériens.
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Annexe
ATLAS DES DEMOISELLES ET LIBELLULES
DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE
« The Plan »
(v.0 - 29 I 2021 - v.0 - 15 II 2021 : pas de modifications)
Préambules / Préfaces (contacter les financeurs)
Histoire d’un projet
Généralités et présentation
Contexte géographique, géologique et naturaliste (odonatologues, associations,
partenaires)
-Monts du Forez et de la Madeleine
-Le Beaujolais (cf. Coenagrion ornatum)
-Monts du Lyonnais
-Massif du Pilat
-Plaine du Forez et Roannais
-Gorges de la Loire
Sources des données et bases naturalistes
Contexte odonatologique (international, national, régional)
Généralités sur la biologie des Libellules (teinte Loire)
Histoire odonatologique dans la Loire
Habitats vus par une Libellules (teinte Loire)
-Eaux courantes
-Fleuve Loire, affluents, ruisseaux, fossés (rares canaux !), sources, suintements, gourds (bras morts)
-Eaux stagnantes
-Étangs (Forez + Roannais), mares, gravières, marais, tourbières
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Atlas des Libellules de la Loire
Monographie des espèces (par sous-ordres, familles, alphabétique des espèces)
Plan type avec teinte ligérienne forte
Statuts département, région, France, international
!
Cartographie au point et graphiques associés
!
Chapô (une belle phrase)
!
Situation internationale et nationale en deux-trois phrases
!
Situation régionale en une ou deux phrases
!
Situation départementale avec commentaire altitude maximale et en // sur
!
les habitats ligériens selon trois ensembles (ou plus globalement pour les
espèces les plus communes)
Dans les massifs / montagnes
!
En plaine
!
Dans les gorges
!
Phénologie départementale comparées à la phénologie régionale et glo!
bale
Effectifs constatés
!
Nécessité de conservation, actions réalisées, suivi (laisser vide si pas d’en!
jeux)
Lacunes et perspectives (habitats, biologie, connaissances) (espèces les
!
moins fréquentes)
Auteurs du texte
!
Bibliographie spécifique
!
Actions odonatologiques et suivi des Libellules dans la Loire
-PNAO
-Etudes réalisées
-Actions de préservation et lacunes
Annexes
Eventuel lexique
Faune et flore cités dans les textes (systématique et noms scientifiques)
Index des rédacteurs et illustrateurs
Bibliographie
Index des noms d’espèces (scientifiques et français)
Plan vu par : C.Deliry (29 janvier 2021), vu en réunion le 4 février 2021 (pas de
remarques particulières)
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