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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 
 
 

APPEL A COTISATION 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion 2003 à la SLO. Ce retard est en partie du au 
fait que l'assemblée générale s'est tenue plus tard qu'à l'habitude. Merci d'avance de votre 
soutien. 
 
 

CALENDRIER DES SORTIES POUR 2003 
Les sorties de la SLO sont organisées pour les adhérents de l'association, dans un objectif 
d'initiation à la connaissance des libellules. Elles sont gratuites. Attention : la sortie peut être 
annulée du fait du mauvais temps. Par soucis d'organisation, prévenez impérativement 
l'organisateur par téléphone si vous êtes intéressé(e). 
 
 Samedi 3 mai : à la recherche du Cordulégastre bidenté dans les gorges du 
Thaurion. RDV à 9 H 30 sur la place de Chatelus le Marcheix (23). Prévoir des passoires, des 
bottes et un pique-nique. Contact : karim GUERBAA (05/55/63/74/35) 
 
 Samedi 19 juillet : les vallées de la Tardes et du Cher, dans l'Est Creusois. RDV à 9 
h 30 sur la place Aubergier (La Poste) à Chambon-sur-Voueize (23). Prévoir les bottes et le 
pique-nique. Contact : karim GUERBAA (05/55/63/74/35) 
 
A venir : sortie avec Poitou-Charentes-Nature à fixer. 
 

 
L'atlas est sorti ! 
L'atlas SLO des odonates du Limousin est enfin paru. Chaque adhérent a du ou va bientôt en 
recevoir un exemplaire. Si ce n'est pas le cas, réclamez le auprès de l'association. Il est sous 
la forme d'un hors-série d'Epops, la revue des naturalistes du limousin, et liste sur 110 pages 
chaque espèce présente dans notre région. 
Nous le vendons par ailleurs 6 euros sur place et 8,5 E par envoi postal. 
 
 
Et la plaquette aussi ! 
 
La brochure sur les libellules éditée par l'association est parue l'année dernière. Vous en avez 
reçu un exemplaire en tant qu'adhérent  ; elle a été distribuée à tous les établissements 
scolaires du département de la Haute-Vienne. 
 
 


