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Depuis 2021, l’Opie anime le programme Steli. 

Le Steli, c’est quoi ?

C’est un projet à destination des naturalistes et des gestionnaires, qui vise à évaluer l’évolution 
annuelle des populations d’Odonates pour l’ensemble du territoire national. Il a été lancé en 2011, 
dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur des Odonates 2011-2015. 

Mais à partir de 2016, faute de moyens pour une animation dédiée, la participation au programme 
s’est essoufflée.

Pourtant, l’enjeu à produire des données de libellules est toujours grand, et le Steli est mentionné 
dans les actions n°2 (Établir les listes régionales d’espèces complémentaires à prendre en compte 
dans les déclinaisons) et n°5 (Mettre en place des dispositifs de suivis et d’inventaires des libellules 
prioritaires et de leurs habitats) du Plan National d’Actions 2020-2030 en faveur des Libellules.
En effet, il est nécessaire, au niveau national comme européen, d’alerter l’opinion publique, les 
décideurs et d’évaluer et orienter les politiques environnementales, comme cela se fait déjà avec 
les oiseaux communs.

Carte des sites Steli, en vert les sites suivis ces trois dernières années, en marron les sites abandonnés.
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L’Opie comme animateur national du projet.

À travers une convention avec l’OFB, l’Opie est missionné pour apporter son savoir-faire et son 
expérience afin de concerter, animer et in fine redynamiser l’animation nationale du Steli. 
Une réflexion globale sur le projet est déjà en cours avec le groupe Opie-Odonates et le Muséum 
national d’Histoire naturelle, afin que le Steli soit adapté aux naturalistes et aux gestionnaires 
d’espaces naturels.

L’objectif ?
Relancer la production locale de séries temporelles de données sur les libellules !
Pour cela, il nous faut tous ensemble recréer une communauté active produisant une quantité 
satisfaisante de données. C’est à ce titre qu’une lettre d’information a été envoyée en février 2022, 
accompagnée d’un questionnaire pour mieux cerner les attentes des Stelistes.
Sur la base des 64 réponses à ce questionnaire, un atelier autour de la participation (attentes, freins 
et leviers...) s’est tenu le 30 mars 2022, réunissant une trentaine de volontaires.
En voici le compte-rendu ! 

En voici le compte-rendu !

Le Steli, à quoi ça sert ?  
Le Steli a été initialement conçu pour calculer des tendances temporelles des populations des 
espèces communes d’Odonates. Ce type d’analyses demande de nombreuses données et du temps. 
Pour le moment, le jeu de données Steli est limité, mais des analyses sont tout de même en cours, 
voici un exemple préliminaire sur Ishnura elegans (résultats à consolider).

A l’avenir, des données type “Atlas” pourront être combinées avec les données protocolées afin 
d’améliorer encore la robustesse des analyses. 
Avec la progression de la quantité de données et l’évolution des outils statistiques, les données Steli 
pourront aussi probablement rapidement être utilisées à des échelles plus fines.

http://yh0v.mjt.lu/nl2/yh0v/588sn.html?hl=fr
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Mercredi 30 mars 2022, 10h30

Près d’une trentaine de passionnés de libellules se réunissent sur Zoom ! 
L’animation est assurée par Mathieu de Flores et Amélie Rusu-Stiévenard, de l’Opie.

« Qu’attendez-vous du Sterf ? »

En introduction, des questions sont posées aux participants, chacun peut y répondre via une 
application, les résultats d’affichent en temps réel : 
« Où êtes-vous ? »
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10h30

Présentation par Mathieu des résultats du sondage “le Steli et vous” envoyé dans la lettre 
d’information. 
61 personnes ont répondu à ce sondage. Voici leurs profils :

Voici les réponses exprimées quant aux attentes vis-à-vis du programme Steli :

Ces attentes sont différentes selon le profil des répondants, les trois catégories principales 
étant :
Gestionnaires : 22 répondants



5 - Compte-rendu de l’atelier Steli du 30/03/2022

Naturalistes : 14 répondants

Salariés d’association de protection de la nature : 16 répondants

Conclusions : 

Les attentes diffèrent quelque peu selon le profil des participants, mais la production de tendances 
sur les espèces à différentes échelles, le besoin de faire partie d’un véritable réseau, ainsi que 
l’exploitation des données à l’échelle des sites à des fins de suivi de gestion sont bien des 
préoccupations majeures.
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11h00

Discussion
Après ce témoignage, les contraintes du protocole et la possibilité pour analyses de combiner les 
jeux de données “Atlas” avec les données protocolées de type Steli sont les sujets les plus discutés.

Question : « Les 9 passages par an sont-ils obligatoires ? »

Réponses : Cédric Vanappelghem  (CEN Hauts-de-France) : « Il faut faire au moins 3 passages, 9 
c’est vraiment l’idéal ! Le protocole prévoit 3 sessions de 3 inventaires, répartis sur la période de 
vol des différentes espèces. L’observateur peut choisir de n’effectuer qu’1 ou 2 des 3 sessions de 
3 inventaires. Ce choix de protocole repose sur la détectabilité des espèces, et leur saisonnalité. Le 
nombre de sessions de 3 inventaires à effectuer se réfléchit au cas par cas. En plus des périodes 
d’émergence différentes selon les espèces, expliquant l’intérêt de réaliser des relevés au cours 
de 3 périodes, la détectabilité des espèces peut-être très différente selon les secteurs où l’on se 
trouve. » 
Réponses :Renaud Baeta (ANEPE Caudalis) : « Je confirme, on n’est pas obligés de faire les 9 
passages, mais de réaliser au moins 1 session de 3 passages. » 
Réponses :Benoît Fontaine (Mnhn) : « Si un gestionnaire ne fait qu’1 session de 3 passages sur une 
saison, il lui manque des espèces. Il préfère souvent réaliser plusieurs passages répartis au cours 
de la saison de vol, mais ne peut pas se permettre de réaliser 3 inventaires à chaque période. » 
Réponses :Cédric Vanappelghem  (CEN Hauts-de-France) : « L’objectif initial du Steli est d’obtenir 
des tendances à l’échelle nationale, pas à l’échelle des sites. » 

Question : « Est-ce qu’à l’échelle des sites, si on fait le suivi pendant suffisamment longtemps on 
peut finir par pouvoir calculer des tendances ? »

Réponses : Cédric Vanappelghem  (CEN Hauts-de-France) : « Pour le moment, le Steli n’est pas 
calibré pour répondre à des questions à l’échelle de sites, c’est typiquement un programme conçu  
pour produire des tendances à large échelle. Cependant, cela pourrait changer avec l’évolution 
l’évolution des modèles statistiques, cela bouge depuis quelques temps. Par exemple, d’autres 
façons de calculer des tendances à grande échelle ont été testées, un protocole type Steli n’ayant 
pas fonctionné dans d’autres pays tels que la Grande Bretagne et l’Irlande. 1,4 millions de données 
de type atlas ont été utilisées aux Pays-Bas pour calculer les tendances populationnelles de C. 
splendens à l’échelle européenne. L’agglomération de suffisamment de données permet de 
pallier les incertitudes liées à la capacité de détection des espèces et obtenir des résultats. En les 
agglomérant, les données type atlas d’inventaire de site peuvent donc être utilisées pour calculer 
des tendances. » 

Réponses : Renaud Baeta (ANEPE Caudalis) : « En compilant les données nationales existantes, 
il est peut-être déjà possible de calculer des tendances, rien que la région Centre-Val-de-Loire 
bénéficiant de 150 000 ou 120 000 données. »

10h45

Présentation par Cédric Vanappelghem de la genèse du projet et de l’animation territoriale menée 
dans l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais. 
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11h30

Ateliers en sous-groupes
Grâce aux fonctionnalités proposées par la plateforme de visioconférence, 5 salles de discussion 
ont pu être créées, afin de favoriser et engager les échanges en petits groupes.

Deux courts ateliers successifs de 20 minutes ont été proposés, pendant lesquels les participants 
ont été invités à discuter, réfléchir autour de deux questions : 

• « Aujourd’hui, selon vous, qu’est-ce qui fait qu’il n’y a pas 10 000 sites Steli suivis en France ? » 
(Lister les points de blocage)

Puis, après un temps de restitution en plénière : 
• « Quelles propositions, quels leviers pour surmonter ces blocages ? » (Lister les propositions 
pour chacun des points précédents)

Des documents collaboratifs ont été complétés par chacun des groupes, nous vous proposons ici 
une synthèse des cinq groupes, avec les points de blocages répartis dans différents axes ainsi que 
les leviers proposés.

Question : « Combien de données sont nécessaires pour obtenir ces tendances ? »

Réponse : Cédric Vanappelghem  (CEN Hauts-de-France) : « Pour l’instant, on ne sait pas au bout 
de combien d’années ou de quelle quantité de données on peut obtenir des tendances. »

Question : Mathieu de Flores (Opie) : « Peut-on combiner ces données atlas avec des données 
protocolées type Steli ? »

Réponse : Cédric Vanappelghem  (CEN Hauts-de-France) : « Oui, dans le 1er article sur C. splendens, 
l’origine des données est différente. Simplement, elles ont été pondérées selon leur origine (voir 
article, référence à partager). »

Question : Bastien Louboutin (Opie) : « Un suivi européen des Odonates est-il envisagé, comme il 
existe pour les Papillons de jour ? »

Réponse : Cédric Vanappelghem  (CEN Hauts-de-France) : « Le but du symposium organisé en 
2008 était d’homogénéiser  les différents protocoles mis en place dans les pays. Il a été proposé de 
créer un protocole commun, mais cette idée n’a pas encore émergé. »
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Synthèse des échanges

Les différentes problématiques exposées par les participants ont été regroupées dans 3 axes 
principaux : le protocole, l’animation et les outils.

Axe 1 : le protocole
 Constat partagé
Différentes problématiques sont soulignées à propos du protocole du Steli : 

• Le protocole est trop lourd à mettre en place. Le nombre de passages est trop important par 
rapport au temps qu’il leur est possible d’allouer aux suivis Odonates.
• Certains paramètres explicatifs ne peuvent actuellement pas être renseignés, tels que les 
contraintes météorologiques, ou l’eutrophisation du milieu.

 Propositions retenues
Afin de faciliter la participation, il est proposé par les participants de :

• Simplifier le protocole :
• Pouvoir réaliser un seul passage, ou liste complète, au lieu de trois lors d’une session 
d’inventaires, ou bien 3 passages, répartis sur les 3 sessions.
• Adaptation du Steli à des suivis déjà existants, comme des suivis d’espèces patrimoniales, 
ou dans des réseaux déjà fonctionnels.
• Faire appel à des naturalistes de passage pour contribuer à l’effort de suivi.

• Reclarifier les champs obligatoires, et ajouter des champs optionnels (les préciser).

Le Steli pourrait prendre la forme de protocoles emboités, avec un protocole “strict” maximal, et 
des adaptations pour pouvoir y contribuer de façon moins contraignante.
Ces éventuelles modifications du protocole pourront être discutée par le MNHN et l’Opie pour le 
lancement de la saison 2023. 

Axe 2 : l’animation

Deux axes principaux sont dégagés par les participants : la communication, et l’animation locale.

2.1 : Communication
 Constat partagé
La communication autour du projet Steli est largement insuffisante. Cela nuit au recrutement de 
nouveaux observateurs, et ne facilite pas la compréhension des enjeux par de potentiels financeurs : 

• Les informations à propos du protocole sont difficilement accessibles.
• Pas ou peu de restitutions des résultats et des tendances pour les espèces.

 Propositions retenues
Afin d’améliorer la communication et favoriser le recrutement de nouveaux observateurs, il est 
proposé par les participants de :

• Produire un site web, qui sera une véritable vitrine des connaissances sur les libellules, avec 
fiches espèces et leurs tendances « en temps réel ».
• Revoir la fiche “protocole” pour la rendre plus simple et accessible.
• Rédiger et envoyer régulièrement des lettres d’information.
• Produire des rapports synthétiques annuels richement illustrés.

Ce travail d’animation de réseau et du projet est entamé, grâce au financement de l’Opie en tant 
qu’animateur national par l’OFB. 
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Axe 3 : les outils

 Constat partagé
Depuis quelques années, les outils de saisie des données, d’identification mais aussi d’analyse 
ont considérablement évolué. Le Steli n’a pas encore suivi ces évolutions, ce qui ne facilite pas la 
participation :  

• La saisie des données est peu ergonomique et chronophage.
• Il n’y a pas d’outils d’analyse simples des données locales qui soient proposés.
• Les données sont-elles compatibles avec d’autres bases, d’autres projets ? Utilisation des 
données atlas ?
• Il n’y a pas d’accès direct aux données déposées.

 Propositions à développer
• Produire ou adapter une application de saisie de terrain.
• Publier un site web “vitrine” mais permettant tout de même la saisie des données, pour ceux qui 
ne souhaitent pas utiliser d’application mobile.
• Production et publication de tendances par domaine biogéographique ?
• Proposer des outils de visualisation et de restitution à l’échelle des sites 
• Proposer un outil d’extraction des données.

Ces échanges en sous-groupes ont été très riches, et ces propositions dessinent un véritable plan 
d’actions à mener !

2.2 : Animation locale
 Constat partagé
Il n’existe pas, sauf quelques exceptions, de véritable réseau d’animation au niveau local.

 Propositions retenues
Pour créer et animer un réseau de relais locaux, il est proposé de :

• Trouver des relais locaux d’informations.
• Créer, animer des formations au protocole et sur les espèces concernées.
• Proposer à des structures d’animer un réseau de relais locaux (impliquer les animateurs PRA, 
les réseaux d’observateurs déjà existants comme le STOC...).

12h20

C’est le moment de se quitter, un grand merci à tous les participants ! D’autres ateliers seront 
organisés au cours de l’année 2022.



10 - Compte-rendu de l’atelier Steli du 30/03/2022

Tableau récapitulatif des actions discutées pendant l’atelier.
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Contacts
Pour plus d’informations, nous faire part de vos remarques, vous pouvez bien sûr nous contacter :

Mathieu de Flores, Opie, Chargé de mission Sciences participatives
mathieu.deflores@insectes.org

Benoît Fontaine, Muséum national d’Histoire Naturelle, Vigie-Nature,
responsable des observatoires naturalistes de Vigie Nature, 
benoit.fontaine@mnhn.fr

Amélie Rusu-Stiévenard, Opie, Chargée de Mission Animation PNA
libellules , amelie.rusu-stievenard@insectes.org

mailto:mathieu.deflores@insectes.org
mailto:benoit.fontaine%40mnhn.fr?subject=
mailto:gaelle.sobczyk-moran@insectes.org

