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Association membre : - de Limousin Nature Environnement 

     - du CREN-Limousin 
- de la Société Française d'Odonatologie 

 
 

  
 
 

LA SAISON APPROCHE … 
 

Le printemps s’installe et les naturalistes les plus acharnés sont déjà sur le terrain pour avoir la chance 
d’observer les premières émergences de la Petite nymphe au corps de feu, tout un programme… 

Suite à l’assemblée générale de Brive, le conseil d’administration a élu les membres du bureau pour 
l’année 2010 : vous trouverez tous les détails dans le compte rendu joint au présent bulletin de liaison. A 
signaler : le projet de partenariat avec Limousin Nature Environnement pour le recrutement d’un chargé de 
mission afin de réaliser des inventaires odonatologiques de terrain. 

La saison approche et le programme qui nous attend est déjà riche : inventaires et sorties vont se 
dérouler conjointement durant l’été, les prochaines rencontres odonatologiques marqueront l’année.  

Je vous souhaite une agréable saison odonatologique. 
 

Le président, Erwan Hennequin  

 
 

PARTENARIAT LNE –SLO 
 

Afin de répondre aux nombreuses études odonatologiques à mener en 2010, la SLO a proposé à la fédération 
Limousin Nature Environnement l’embauche d’une personne en CDD (à mi-temps) pour une durée de trois, 
de juin à août. La SLO se chargera du suivi technique et LNE s’occupera du volet administratif du poste.  
Les commandes en cours permettront de payer l’ensemble des frais inhérents à l’embauche. Une convention 
cadrera ce partenariat qui permet de soulager les bénévoles de la SLO.   
Lucie Blondel devrait assumer cette tâche durant l’été prochain. 
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LES ETUDES A VENIR 

 
 
- Site Natura 2000 Tardes et Cher (23) 
En lien avec la DREAL Limousin (administration de l’Etat en charge de la politique national de préservation de 
la biodiversité) et l’ONF, animateur de ce site Natura 2000, nous rechercherons la Cordulie à corps fin aux 
bords des rivières. 
 
- Site Natura 2000 des Gorges de la  Grande Creuse (23) 
Là aussi la Cordulie à corps fin sera la cible des recherches de terrain : nous poursuivrons le travail engagé 
l’année dernière. 
 
- Tourbière de Goutte-Nègre (Tarnac, 19) 
Cette tourbière est en partie la propriété du CREN Limousin (acquisition effectuée avec le soutien financier 
de la SLO). Les travaux de restauration du site ont certainement été favorables aux libellules. C’est ce que l’on 
va découvrir en parcourant les gouilles : il s’agit de trous d’eau dans les tourbières que l’on creuse 
généralement par paire …  
 
- Tourbière-Etang du Bourdeau (Saint-Pardoux-Morterolles, 23) 
Le CREN Limousin souhaite des inventaires complémentaires sur ce haut lieu creusois de la biodiversité et il a 
bien raison !!!.  
 
- Site Corot à Saint-Junien (87) 
Ici il s’agira de prospecter les bords de la Glane, un affluent de la Vienne : nous poursuivrons le travail engagé 
l’année dernière. 
 
- L’île de Chaillac (87) 
Comme en 2009, nous reviendrons sur la vallée de la Vienne pour contrôler la population d’agrion de 
mercure et compléter les inventaires. 
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LES SORTIES 2010 
 
- 23 mai 2010 : Fête de la Nature au Centre Nature La Loutre, en partenariat avec Limousin 
Nature Environnement 
RDV : 14 H devant le centre nature 
 
- 12 juin 2010 : Etang de Landes, en partenariat avec le Conseil Général de la Creuse et le CREN 
Limousin 
RDV : 14 H devant la digue de l’étang de Landes 
 
- 4 juillet 2010 : Haute Vallée de la Vienne, en partenariat avec l’association naturaliste « le Pic 
noir » 
RDV : 10 H devant le restaurant « La Cramaillote » à Peyrelevade en Corrèze 
 
- 17 juillet 2010 : La Brame à Saint-Hilaire-la-Treille, en partenariat avec l’office de tourisme de 
Magnac-Laval 
RDV : 14 H devant l’Eglise de Saint-Hilaire-la-Treille 
 
 
 
 

L’EVENNEMENT DU PRINTEMPS! 
 

Tout le monde l’attendait avec impatience et fébrilité … c’est donc 
avec un immense plaisir que nous vous annonçons la sortie de 
l’ouvrage « Clé de détermination des exuvies des Odonates de 
France »  de notre Vice-Président  Guillaume Doucet.  
Il en a fait du chemin depuis son stage sur les odonates du Bassin de 
Gouzon. C’est là qu’il a attrapé ce virus dangereux de la passion 
odonatologique (aucun vaccin de disponible à l’époque). Il y a 
commencé à s’abîmer les yeux avec sa loupe pour déterminer les 
exuvies récoltées. Puis il est parti voir du pays et petit à petit s’est 
forgé une expérience solide qu’il a décidé de faire partager au travers 
d’un ouvrage utilisant des critères simples et efficaces et des 
illustrations aussi précises qu’esthétiques. Il a tout fait : le texte, les 
photos et même la maquette. Si vous souhaitez participer à son 
enrichissement personnel en achetant son bouquin, vous serez déçu 
car il a fait don de ses droits d’auteur à la Société Française 
d’Odonatologie.  
Nous sommes très fiers de le compter parmi nous et soyez-en 
certains, il ira loin ce p’tit Creusois !  
 
 
Pour vous procurer cet ouvrage rien de plus simple : demander-le à la SLO ! 
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 LES RENCONTRES ODONATOLOGIQUES! 
 

Pour leur cinquième édition, les rencontres odonatologiques auront lieu les 26, 27 et 28 juin dans les 
Ardennes. Cette manifestation organisée par la Société Française d’Odonatologie est l’occasion pour tous 
ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux libellules de venir échanger autour des dernières découvertes. La 
participation de nombreux odonatologues étrangers permet également de se tenir au courant de ce qu’il se 
fait ailleurs.  
 
La SLO va bien évidemment participer à ces rencontres notamment en tenant un stand de présentation des 
activités de l’association et des publications naturalistes régionales. Et puis, nous mettrons un point d’honneur 
à animer ces rencontres comme à notre habitude avec en plus cette année des séances de dédicaces de 
l’ouvrage de Guillaume (là, on en fait peut-être un peu trop !!!) 
 

dessin : Carhy Faurie 
 
 

 
 

Société Limousine d'Odonatologie 
Maison de la Nature - 11, rue Jauvion 

87 000 LIMOGES – assoslo@wanadoo.fr - http://assoslo.free.fr/ 


