
 
Compte-rendu de la réunion du 31/05/2011 

 
Rencontre DREAL Limousin/CREN Limousin/SLO dans le cadre du Plan National d'Action en 

faveur des Odonates 
 
Lieu : Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin 
Personnes présentes : 
V. BARTHELEMY (DREAL Limousin) 
K. GUERBAA, E.HENNEQUIN, L.BLONDEL (Société Limousine d'Odonatologie et CREN 
Limousin) 
P.SELIQUER (CREN Limousin) 
 
Petit tour de table des personnes présentes à cette rencontre pour Mme BARTHELEMY : 
Pierre Seliquer, directeur du CREN Limousin 
Erwan Hennequin, Président de la SLO et chargé de mission au CREN Limousin 
Karim Guerbaa, Administrateur de la SLO et chargé de mission au CREN Limousin 
Lucie Blondel, Administratrice de la SLO et chargée d'études au CREN Limousin 
 
 La réunion débute avec l'intervention de  P. SELIQUER pour la présentation du 
Conservatoire ainsi que le fonctionnement de la structure et de la Fédération des 
Conservatoires d'Espaces Naturels. 
 Puis présentation de la Société Limousine d'Odonatologie par E. HENNEQUIN, les 
missions, le site internet de l'association, les réalisations telles que l'atlas ou la liste rouge 
des Odonates menacés de la région Limousin. 
 
 Concernant la déclinaison régionale du PNA Odonates, plusieurs pistes de plan de 
travail sont avancées telles que (il n'y a pas d'ordre précis pour les orientations définies ci-
dessous): 
 
- L'intégration des dernières données dans la base de la SLO, permettant ainsi 
l'actualisation des cartes de répartition des espèces et également de mettre à jour la liste 
rouge régionale. 
- L'actualisation de la liste rouge permettra de sélectionner les espèces prioritaires à prendre 
en compte dans la déclinaison régionale (il sera important de définir des critères de 
sélection de ses espèces). 
- Définir les futurs membres du Comité de Pilotage du PRAO 
- Faire un premier point sur les actions de gestion prévues ou déjà réalisées en faveur des 
Odonates sur le Limousin 
- Renouveler la demande de dérogation pour la capture d'espèce protégée dans le cadre 
des inventaires réalisés par la SLO. 
- Prévoir le premier COPIL en novembre pour la présentation de l'état des lieux des 
connaissances sur les odonates du Limousin, recueillir les attentes des différents acteurs. 
Puis un second COPIL en mars  pour la présentation de la déclinaison régionale et la 
validation en CSRPN. 
- Des groupes de travail seront également constitués entre ces deux COPIL, afin d'avancer 
sur des thématiques précises. 


