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ODONAT ' INFOS 
 N°14                   Mars 2002 
 

Lettre d'information de la Société Limousine d'Odonatologie – 11, Rue Jauvion – 87000 Limoges 
Association affiliée à : - Limousin Nature Environnement 

- la Société Française d'Odonatologie 
 
 
 
 
Chère adhérente, chère adhérent, 
Le cru 2002 de l'association est en marche et nous comptons bien sur vous pour sa 
réalisation. Vous trouverez de quoi y participer dans ce pli : 
 Le bulletin d'adhésion pour les personnes n'ayant pas encore adhéré (avec les 
nouveaux tarifs européens) ; 
 Une fiche d'inventaire à dupliquer et remplir autant que possible ; 
 Un état d'avancement des prospections (atlas provisoire) pour les personnes ayant 
fourni des données les dernières années. 
 Une carte d'adhésion 2002, pour les adhérents 2002. 
 
Cette feuille de liaison fait le compte-rendu de l'assemblée générale de l'exercice 2001 de 
l'association, qui s'est tenue au centre nature la Loutre le 26 janvier 2002. 
 
Les adhérents recevront prochainement le programme des sorties 2002 proposé par la 
S.L.O.. 
Si vous désirez renseignements, documentation etc, n'hésitez pas à contacter l'association 
par courrier à l'adresse indiquée en titre, ou par téléphone (Karim) au 05/55/76/22/57. 
 
Merci de votre soutien. 
 
      Le président 
        Karim GUERBAA 
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Assemblée Générale du 26 janvier 2002, Compte-rendu 
Centre Nature la Loutre (Verneuil sur Vienne, 87) 
Personnes adhérentes présentes : GUERBAA K. FAURE F. MARNIER S. DOUCELIN A. & C. 
CREMOUX D. LEBLANC F. MAZAUD S. CHARISSOU I. GRUGIER Y. DOHOGNE R. 
LABIDOIRE G. (adm. LNE)  L'assemblée débute à 14 heures 
 
Rapport Moral 
 

Nous tenons à remercier Limousin Nature 
Environnement et le Centre Nature La 
Loutre pour la mise à disposition de leurs 
nouveaux locaux, ainsi que le Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin pour la logistique de cette 
journée. 
Depuis 8 ans que la SLO existe, ces 
dernières années ont marqué une baisse 
sensible de la dynamique de départ. La 
charnière historique fût la mise en route 
concréte de la rédaction de l'Atlas et le 
projet de plaquette. A partir de 98, le 
passage du filet à la plume se passe, on 
peut le dire, plutôt mal. 
Depuis, c'est surtout à coups de rames 
que l'association et ses projets avancent. 
Et c'est bien dommage, car l'atlas fût la 
raison de vie de l'association, le but perçu 
comme ultime pour certains d'entre nous. 
Nous n'avons par contre aucun souci 
d'argent pour l'instant… Les études 
réalisées, l'absence de dépenses 
permettent au compte de la SLO d'aller 
bon train. 
Il se profile un horizon malgré tout 
heureux pour cette année 2002, car le 
travail, effectué au ralenti ces dernières 
années, semble porter ses fruits et 
annonce enfin, nous l'espérons, 
d'heureuses publications… 
Rapport d'activités 
 

Sorties : 2 sorties destinées aux 
adhérents ont eu lieu cette année : 
 le 29 juillet 01 à l'étang de Landes 
(23) en matinée, l'après-midi étant 
consacré à une association de randonnée 
(initiative-rando) afin de leur faire 
découvrir les Libellules. 
 le 11 août 01 sur l'étang des 
Oussines (19), dans le cadre d'une étude 

commandée par le Conservatoire Régional 
des Espaces Naturels du Limousin. 
Nous étions trois adhérents à chaque 
sortie… 
 
C.F.O. : la SLO été présente au Colloque 
Francophone d'Ornithologie, où nous 
avions un stand commun avec LNE et le 
GMHL. Merci à Stéphane qui s'est occupé 
de toute l'organisation avant, pendant et 
après. Des ventes de livres et des contacts 
fructueux. 
 
Etudes : 3 études ont été menées par la 
SLO cette année : 
 Pont Tord et Pont de la Pierre : 
ces deux sites gérés par le CREN se 
trouvent dans le périmètre du site Natura 
2000 haute-Vézère. Il s'agit de complexes 
de landes sèches et humides. Cette étude 
débutée en 2000 consistait à l'inventaire 
odonatologique et la mise en évidence des 
espèces patrimoniales et de leurs milieux 
de développement. La SLO a rendu son 
rapport final en 2001 après les campagnes 
d'inventaires des deux années passées. 
 Etude GDF : dans le cadre du 
passage du futur gazoduc dans le nord de 
la Haute-Vienne, des prélèvements 
larvaires ont été réalisés sur le tracé de la 
future conduite, dans l'optique de déceler 
des espèces patrimoniales. Aucune n'a été 
identifiée, mais des mesures 
compensatoires ont été proposées de 
concert avec celles du GMHL. Une pêche 
préventive doit être effectuée cette année. 
 Etang des Oussines : dans le cadre 
de la rédaction du document d'objectifs de 
ce site Natura 2000, le CREN nous a 
demander de réaliser une synthèse des 
connaissances ainsi que des inventaires 
complémentaires sur cet étang. Cette 
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étude a permis de démontrer la grande 
richesse odonatologique de ce site. 
 
Conseils d'Administration : il y a eu 
trois CA cette année. Les discussions se 
sont surtout orientées, comme d'habitude, 
vers l'Atlas et la Plaquette. 
 
Données et Inventaires : nous avons 
centralisé pour l'instant plus de 15000 
données. Il en reste encore à saisir pour 
2000 et 2001. On note que le nombre 
d'inventaires à chuté depuis 1998, nous 
pensons cependant une hausse pour 2001. 
Un atlas "état 'avancement en décembre 
2001" a été édité pour les personnes 
désireuses de prospecter ainsi que les 
relecteurs de l'Atlas.  Les données 99 01 
vont être envoyées prochainement à la 
S.F.O. 
 

Atlas : un grand merci à Catie FAURIE 
pour les dessins et l'aquarelle qu'elle a 
réalisé pour l'Atlas. Encore merci à Pierre 
MOLTEAU pour les dessins d'exuvies. 
Nous espèrons que l'Atlas sortira cette 
année, nous attendons actuellement un 
devis pour sa réalisation. 
 
Plaquette : cette année, on peut enfin 
vous présenter quelquechose… à savoir la 
première version de la maquette, mise en 
page et en couleurs ! C'est une première ! 
Plus sérieusement nous devons y 
retravailler avec la SEPOL courant février, 
pour corrections et modifications. Cette 
plaquette va être distribuée gratuitement 
aux écoles, collèges et lycées de Haute-
Vienne. Rappelons que cet ouvrage devait 
sortir en 99, 2000 et 2001… 
 

 

Rapport financier exprimé en Francs 
 

 DEPENSES  RECETTES 

Fournitures 560,25 F Adhésions 1 900,00 F 

Photocopies 140,50 F Etudes 28 997,88 F 

Affranchissement 448,50 F Docob étang des Landes 8 680,00 F 

Frais Déplacement 918,00 F CREN Pont tord Pont de la Pierre 5 799,99 F 

Atlas 2 702,18 F Docob étang des Oussines 2 599,89 F 

Logiciels 1 792,66 F SEPOL étang des Landes 5 000,00 F 

Abonnement EPOPS 90,00 F LNE GDF 6 918,00 F 

Adhésions  880,00 F Abonnement EPOPS 90,00 F 

Assurances 216,55 F Livres  590,00 F 

Divers 217,40 F Remboursement LNE Roumanie 5 000,03 F 

total des charges  7 966,04 F   
    
Résultat 28 611,87 F   

    
TOTAL 36 577,91 F  36 577,91 F 
 

Solde CCP au 31/12/2001 : 77771, 53 F, soit 11856, 27 Euros. 

Les rapports sont approuvés à 
l'unanimité. 
 
Election du Conseil d'Administration 

Le CA de la SLO accueille selon les statuts 
12 personnes. Il y a actuellement 10 
personnes, il reste donc 2 postes à 
pourvoir. Aucune candidature n'est 
proposée. Cette année, 5 personnes sont 
renouvelables : K; GUERBAA, E. 

HENNEQUIN, S. MARNIER, F. LEBLANC 
et P. VIARTEIX. Tous se représentent. Ils 
sont réélus à l'unanimité. 
 
Evolution des Cotisations : est 
proposée par les membres de l'assemblée 
Ordinaire 8 Euros (ex 7, 62) 
Conjoint 6 Euros (ex 6,10) 
Scolaire, Chômeur 4 Euros (ex 4,57) 
Bienfaiteur 20 Euros (ex 15,24) 
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Cette proposition est adoptée à 
l'unanimité. 
 

Nous rappelons que les rapports d'études 
sont disponibles et consultables au local 
pour les personnes adhérentes. 
 
L'assemblée est close à 14 heures 55. 

 
Election du bureau (Conseil d'Administration du 20 février 2002) 
Président : Karim GUERBAA 
Vice-Président : Frédéric LEBLANC 
Secrétaire : Erwan HENNEQUIN 
Trésorière : Sophie MARNIER 

 
Rappel 
Des études vont être réalisées par 
l'association cette année. N'hésitez pas à 
contacter l'association si vous désirez 
participer à certaines d'entre elles (Sites 

des deux Creuses, vallée de la Brame, 
vallée de la Glayeule, tourbière de la 
Mazure, vallée du ruisseau de 
Chandouille). 

 
         Infos : 05/55/76/22/57 
 
Du reste au local 

Il nous reste quelques exemplaires du guide édité par la S.F.O. "Libellules", ouvrage 
de référence pour la détermination des adultes d'Odonates. Il est au prix de 14 Euros pour 
les adhérents. 

Une brochure traitant des odonates, de leurs habitats et d'éléments de gestion 
est disponible au local. 

Une collection de référence d'exuvies est à votre disposition pour l'aide à la 
détermination. Tous les anisoptères présents en Limousin y figurent. 

 
 
 

Société Limousine d'Odonatologie 
Maison de la Nature 

11, rue Jauvion 
87 000 LIMOGES 


