
 
� Odonat ' infos n°28 – mai 2013 � 

 

 4

 

LE STELI, POUR SUIVRE LES LIBELLULES PRES DE CHEZ SOI 
 
Le Suivi Temporel des Libellules de France est un programme visant à suivre les effectifs de Libellules en 
effectuant chaque année des relevés sur des tronçons de rivières, de points d’eau ou de zones humides choisis 
au préalable et suivant un protocole défini par le Muséum. 
Ce programme de sciences participatives s’adresse en particulier aux naturalistes et aux gestionnaires opérant 
en France métropolitaine qu’ils soient individuels, associatifs ou professionnels. 
Il n’est pas exigé une connaissance parfaite des odonates pour pouvoir participer à ce projet, car trois niveaux 
de détermination sont proposés, à savoir deux niveaux de regroupement d’espèces (Libellules rouges ou 
Sympetrum rouge-pattes noires) et le niveau d’identification à l’espèce. 
Testé en 2011 dans le Nord-Pas-de-Calais, le projet a été déployé sur l'ensemble du territoire métropolitain 
en 2012. 
Si vous souhaitez participer ou obtenir des renseignements, n’hésitez pas à contacter les personnes 
ressources (Anne-Laure Gourmand : gourmand@mnhn.fr, Cédric Vanappelghem : 
cedric.vanappelghem@espaces-naturels)  
Le Suivi temporel des libellules (STELI) résulte d’un partenariat entre l’Office pour les insectes et leur 
environnement (Opie), la Société française d'odonatologie (SFO), le Muséum national d’histoire naturelle 
(MNHN) et le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que de l’implication de 
nombreux partenaires au sein d’un groupe de travail actif. Il s’inscrit dans le Plan national d'action en faveur 
des odonates. 
Vous pouvez trouver toute les informations nécessaires sur le site internet du PNA Odonates 
(http://odonates.pnaopie.fr/steli) 
 

 

LE PRA ODONATES VALIDE 
Le 29 janvier 2013, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du Limousin a validé le Plan 
Régional d’Actions en faveur des Odonates du Limousin, proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin en partenariat avec la Société Limousine d’Odonatologie. Les 16 espèces, qui vous ont été 
présentées dans le dernier bulletin de liaison, vont bénéficier d’une attention particulière des pouvoirs publics. 
A partir des éléments de connaissances des espèces de notre association, un bilan de l’état des populations et 
des actions à mener est disponible pour l’ensemble des acteurs régionaux. 22 actions ont été définies 
regroupées en quatre catégories : l’amélioration des connaissances régionales, la gestion conservatoire et 
protection des espèces et de leurs milieux, l’information et la sensibilisation des acteurs, l'animation et la 
gestion du plan et des données naturalistes. 
Grâce au travail d’animation du plan d’actions qui sera réalisée par le CEN Limousin, les actions de la SLO 
pourront être valorisées et nous espérons que le nombre de contributeurs à l’amélioration des connaissances 
odonatologiques régionales  augmentera dans les années futures. Le but de ce travail est bien sur de faire en 
sorte que l’état de conservation des espèces vulnérables puissent se maintenir voire s’améliorer. Le plan 
d’action est une occasion pour la SLO d’être encore plus vigilant quant à la préservation des zones humides 
du Limousin. 
 

 

Société Limousine d'Odonatologie 
Maison de la Nature - 11, rue Jauvion 
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EDITO 
Cela fait plus d’un an que vous n’avez pas reçu votre 

Odonat’info. Je vous pris de bien vouloir nous en excuser. Vous 
le verrez, il se passe toujours beaucoup de choses à la SLO : 
amélioration des connaissances odonatologiques régionales, 
accueil d’étudiant, sorties grand public…. Et puis, l’année 2013 
est une année importante pour notre association puisqu’elle 
fête ses 20 ans. Nous profiterons du week-end de prospections 
dans le sud Corrèze pour marquer le coup. 

Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous voir prochainement lors d’une sortie libellules dans 
les zones humides du Limousin. 

Le président, Erwan Hennequin  
 
 

ETUDES A REALISER EN 2013
 

Comme chaque année, notre association est 
sollicitée par différentes structures afin de réaliser des 
études sur les Odonates. 3 commandes nous ont été 
passées en 2013 : 2 en Haute-Vienne et 1 en Creuse 

Camp Militaire de la Courtine (23) : dans le 
cadre de la réalisation du plan de gestion de ce 
vaste espace situé sur la Montagne limousine, le 
CEN-Limousin a sollicité les structures naturalistes 
régionales pour réaliser des inventaires dans le 
camp. La SLO va s’occuper des prospections 
odonatologiques et Matthieu BUIS va réaliser son 
stage de Licence professionnelle « Espaces naturels, 
analyses et techniques d’inventaires de la 
biodiversité »  sur ce sujet. 

ZNIEFF du Puy Doumeau (La Chapelle-
Montbrandeix, 87) : Le PNR Périgord Limousin 
nous a sollicités pour l’inventaire odonatologique 
de cette Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique de son territoire. 6 
journées de prospections sont prévues sur cet 

ensemble de landes et prairies humides d’environ 
250 hectares. 

Site Natura des Etangs du Nord Haute-
Vienne : la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) 87 nous a passé commande 
d’inventaires sur les deux étangs (Murat et 
Moustiers), afin de mettre en évidence la présence 
d’espèces patrimoniales. Ce sont de grands étangs 
riches en hydrophytes flottants (Châtaigne d’eau, 
Nuphar jaune), au fort potentiel odonatologique. 

Nous avons d’ores et déjà prévu un week 
end « SLO » sur La Courtine (> agenda des 
sorties) et des sorties impromptues seront 
organisées sur les sites Haut-Viennois et vous 
seront communiquées par courriel ou via le site 
internet. 

N’hésitez pas à contacter l’association si vous 
êtes intéressés pour participer aux prospections 
(assoslo@wanadoo.fr). 
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PETIT BILAN DU PREMIER APER’ODONATES 
MAINSAT, JUIN 2012 

C’est un nouveau concept qui a été mis en pratique en 2012 par notre association : marier l’odonatologie et la 
convivialité à  l’occasion d’un week-end. Environ 25 personnes ont répondu ‘présent’ en ce mois de juin 2012 
pour d’une part prospecter des secteurs mal connus de l’est creusois et d’autre part goûter bières belges et 
spécialités locales. 
Répartis en petits groupes, les prospections du samedi ont permis de visiter nombre de communes n’ayant 
auparavant aucune donnée et de découvrir certaines espèces patrimoniales dont une nouvelle pour la Creuse 
(Somatochlora flavomaculata). 
Le début d’après midi du samedi été consacré à une sortie grand public de découverte des odonates à la 
Réserve Naturelle de L’Etang de Landes et nous avons repris les prospections en deuxième partie d’après 
midi. 
La météo du dimanche était plus capricieuse et les têtes un peu plus douloureuses que la veille… Mais les 
prospections ont continué jusqu’en début d’après midi, permettant de combler les zones blanches. 
 
Au total ce sont plus de 200 données qui ont été récoltées 
lors du séjour, concernant une trentaine d’espèces de 
libellules et ce sur une quinzaine de communes auparavant 
sans données odonatologiques. 
Parmi les espèces remarquables, citons l’Agrion hasté 
(Coenagrion hastulatum) qui a été trouvé sur une commune 
de la Combraille loin de ses localités de la Montagne 
limousine, ainsi que la Cordulie à tâches jaunes (Somatochlora 
flavomaculata), nouvelle pour le département, découverte sur 
un étang des hauteurs de Toulx-Sainte-Croix. 
Une belle population de Leste barbare (Lestes barbarus) a 
également été découverte sur un étang de la commune de 
Trois-Fonds. 
 
Ravis de cette première session, nous avons décidé de 
réitérer cette année mais en Corrèze cette fois… (> 
Calendrier des sorties) 
 
 
 

Après l’effort… 
 

 

OBSERVATION D’HEMIANAX EPHIPPIGER EN 2011 
Stéphane MORELON nous a relaté son observation effectuée au printemps 2011 de plusieurs Anax porte-
selle sur un étang de la Commune de Meuzac. Il a pu y noter des accouplements ainsi que des pontes. 
Après l’observation d’un individu isolé dans les gorges de la Dordogne à Sérandon quelques semaines 
auparavant, cette nouvelle donnée vient apporter une preuve de reproduction de l’espèce dans la région. Ces 
mentions de cette espèce méditerranéenne qui n’avait jusque là jamais été notée en Limousin sont à mettre 
en relation avec l’important phénomène migratoire observé un peu partout en France en 2011. 
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CALENDRIER DES SORTIES 2013 
 

- 14-16 JUIN 2013 : 
Apér’Odonates à Beynat en Corrèze. Les personnes non inscrites à l’hébergement mais 
désirant participer aux sorties peuvent se manifester auprès de Karim (0682536561). 
RDV : vendredi 14 juin 18-19 H, camping de Miel, Beynat (19) 
 

- 29 JUIN 2013 : 
Sortie de découverte des Odonates à la Réserve Naturelle de l’Etang de Landes (Lussat, 23). En 
partenariat avec le CG23 et le CEN-Limousin. Sortie ouverte à tous 
RDV : 14h à la Digue de l’étang. 
 

- 12-14 JUILLET 2013 : 
Prospections odonatologiques sur le camp militaire de La Courtine (23). 
Inscriptions obligatoires (présence obligatoire à une formation pyrotechnique) via googledocs. 
Renseignements assoslo@wanadoo.fr ou odonateslimousin@gmail.com 
 

- 21 SEPTEMBRE 2013 : 
Initiation à la détermination des exuvies de libellules. En partenariat avec le CEN-Limousin. 
Inscriptions obligatoires au 05 55 39 80 20 (RNN Tourbière des Dauges) 
RDV : 14h30 à la maison de la Réserve Naturelle, Sauvagnac, 87340 Saint-Léger-La-Montagne. 
 

 

1993 – 2013 : LA SLO A 20 ANS ! 
 
Notre association fêtera ses vingt années 
d’existence en cette fin d’année 2013. 
A cette occasion nous avons confectionné de 
nouveaux T-shirts « Libellules » avec les dessins 
d’Alexis en formats enfant, femme et homme, le 
tout en coton et encres  biologiques. (Prix 
adhérent : 12 € adulte, 10 € enfant) 
Autre nouveauté : le Bob ! Indispensable pour les 
prospections au bord des étangs ou des piscines, 
estampillé SLO, il vous permettra de garder la tête 
au frais tout en crânant auprès de vos convives. (5 
€) 

Platycnemis pennipes 
 

Pour les commandes : assoslo@wanadoo.fr ou odonateslimousin@gmail.com 
 

 

EN PJ 
Compte rendu d’AG tenue le 23 février2013 à Bénévent l’Abbaye (23). 
 


