- REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
- ODONATES-ORB
Le 09/11/2017
Présents :
-

Eva Chéramy - ELN
Eva Sempé - SNE
Daphné Marques - FNE Centre-Val de Loire
Amandine Prévost - EcoPôle

Excusés : Clément Coroller - CPIE 37, Laurent Palussière – SEPANT, Jean-Louis Pratz – CERCOPE,
Renaud Baeta – ANEPE Caudalis, Olivier Riquet – PNR LAT, Gabriel Michelin – CDPNE.
Comme peu de personnes étaient présentes à la réunion, il est décidé de soumettre les propositions
faites en réunion par mail aux membres du groupe odonates-ORB afin de prendre en compte leur avis
avant de valider le compte rendu.

RAPPEL DES ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DU GROUPE ODONATES-ORB EN 2017 :
Appel à la remontée des données 2005-2016 dans le premier trimestre 2017. 18 structures sollicitées
17 retours positifs. 56 000 données remontées.
Préparation de 35 cartes sur les espèces non concernées par le PRA Odonates.
Appel à manifestation de validateurs pour les cartes (souhait d’un représentant par département)
avant la publication des cartes sur le site de l’ORB (objectif fixé au pôle faune pour 2017 sur cette
action).
Après la réalisation des cartes, identification de 7500 données supplémentaires non intégrées dans le
jeu de données (Indre Nature envoi 6000 données mi-septembre 2017 et Perche Nature intègre 1500
données odonates à SIRFF en novembre). Informations complémentaires de Cercope qui procède à la
finalisation de saisie de ses données odonates (1988 à 2017) qui pourraient également alimenter les
cartes. Au final, au moins 11% de données manquantes sont identifiées. Cela est peu sur la quantité
totale de données, mais le problème est qu’elles sont ciblées sur certains départements ce qui fausse
la représentation des données sur le territoire.
Il n’est pas possible pour FNE Centre-Val de Loire de mettre à jour les cartes d’ici la fin de l’année 2017.
Proposition de les publier en l’état en spécifiant les biais de réalisation. Et profiter de 2018 pour mettre
à jour les cartes avec les données manquantes et les nouvelles données saisies en 2017. A voir pour
faire financer la participation des structures via les conventions vertes pour celles qui en ont et qui ont
encore un peu de marge.

DISCUSSION SUR LA CONSTITUTION DU GROUPE VALIDATEURS :
Aujourd’hui 2 réponses pour les validateurs (Jean Louis Pratz pour le 45 et Gabriel Michelin pour le
41). Eure-et-Loir nature pourrait proposer un validateur pour le 28. Peut-être Renaud BAETA pour le
37, à voir avec lui. Nature 18 a été questionné pour le 18, mais il semble qu’il n’y ait pas de possibilités
d’y travailler d’ici la fin d’année 2017. A voir le pour le 36 si Indre Nature peut participer ?
Besoin de s’entretenir avec les validateurs pour statuer sur les cartes avant de les publier (réunion
téléphonique à prévoir potentiellement, ou du moins faire remonter les informations sur des mailles
douteuses par espèce).

TRAVAIL D’ANALYSE / REDACTION ET COMMENTAIRE DES CARTES:
Publier des cartes sans commentaire ne semble pas pertinent, FNE Centre-Val de Loire propose d’y
associer des analyses et des commentaires, réalisés par les experts. Trois possibilités :
-

Bénévolat
Conventions vertes en fonction des disponibilités (n’hésitez à inscrire du temps pour l’ORB
dans vos conventions s’il reste de la place !).
Convention animation de l’ORB de FNE Centre-Val de Loire. Avec des limitations budgétaires
du fait d’un reste à charge de 30% sur l’enveloppe totale de prestation. Potentiellement 3000€
de budget (1 jour par département à 500€ le jour). D’après les retours mail en amont de la
réunion, Jean Louis Pratz serait intéressé pour travailler sur le sujet du fait de l’implication de
Cercope sur un atlas odonates sur le 45.

Besoin d’une réponse des membres du groupe odonates-ORB quant à une participation à la rédaction
de commentaires et analyses pour début décembre 2017 car FNE CLV travaille sur sa convention dès
début décembre et à besoin de savoir si elle doit inscrire ou non cette ligne dans ses objectifs.

TOUR DES ACTIONS SUR LES ODONATES EN REGION:
ELN  prospections odonates sur financements de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (espèces PRAO)
et l’agence de l’eau Seine Normandie (toutes les espèces). Une trentaine de jours financés pour
l’ensemble du département. En parallèle un groupe de bénévoles fait également des prospections.
Gros manque de connaissance sur le territoire, pas encore assez de données pour réaliser un atlas.
SNE  prospections odonates sur financements de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Participation à
l’atlas du Loir-et-Cher qui a débuté cette année ( ?) (associations partenaires de l’atlas : Loir-et-Cher
Nature, SNE, CDNPE, Perche Nature, CEN 41, SHN 41 et CERCOPE). Participation à l’atlas du Cher pour
la partie Sologne.
Les départements 41, 18, et 45 sont en cours d’une démarche atlas Odonates. Questionnement pour
le 37 et le 36 ?
37 : questionnement sur une démarche atlas. Le CPIE 37 pourrait réaliser une formation sur le sujet et
aider à l’organisation de prospections d’un nouveau groupe de bénévoles de l’association.

SUITES A DONNER A CETTE REUNION :
1. Nécessité de caler une réunion avec les validateurs pour statuer sur les cartes avant leur mise
en ligne fin 2017.
2. Publier les cartes réalisées en 2017 en alertant sur les biais de la réalisation : les cartes ont été
réalisées en fonction des données remontée fin mars 2017.
3. Besoin d’un positionnement des membres du groupe odonates-ORB quant à la participation à
la rédaction de commentaires et analyses avant mi-décembre 2017 pour savoir si FNE CentreVal de Loire inscrit ce travail sur sa convention (à rendre pour mi-décembre).
4. Perspectives 2018 : Mettre à jour les cartes et les commenter.
Planning prévisionnel : Récolter les données manquantes et les nouvelles données 2017 d’ici
à mars 2018, refaire un jeu de cartes actualisé entre mars et l’été 2018, valider et commenter
les cartes à l’automne. Publication fin d’année 2018.
5. Compléter les actions sur les Odonates réalisées par les membres du groupe Odonates.

