COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DE LA REUNION DE LANCEMENT
DU PLAN REGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES ODONATES
LE JEUDI 30 JUIN 2011 A LA DRIEE

Etaient présent(e)s : Grégoire LOÏS (Natureparif), Marion LAPRUN (ANVL), Anne-Sophie
SALMON (SNPN), Sylvestre PLANCKE (Conseil Général 77), Fabien BRANGER (AGRENABA),
Julie MARATRAT (PNR du Gâtinais français), Alexandre MARI (PNR Haute Vallée de
Chevreuse), Jeanne ANGLADE-GARNIER (RNN de St-Quentin-en-Yvelines), Edouard DIEU
(SMAGER & CERF), Pierre RIVALLIN (Maison de l’Environnement 77), Joël BRUN
(Naturessonne), Martin JEANMOUGIN (MNHN-Natureparif), Nicole Lippi et Olivier
Patrimonio (DRIEE), Xavier HOUARD et Emilie PORTE(Opie).
Etaient excusés : Jean-Louis DOMMANGET (SFO), Arnaud TOSITTI (AEV), Jean-Marc LUSTRAT
(Conseil Général 91) et Céline PRZYSIECKI (PNR Vexin français).
Ordre du jour :
Présentation de la DRIEE et des Plans nationaux d’actions par Nicole LIPPI
Présentation du Plan national d’actions en faveur des Odonates par Xavier HOUARD
Présentation du Plan régional d’actions en faveur des Odonates par Emilie PORTE
Réflexions et commentaires autour des actions possibles à mettre en œuvre dans le
cadre du Plan régional d’actions Odonates

Présentation de la DRIEE et des Plans nationaux d’actions
par Nicole LIPPI (DRIEE)
-

Présentation des différents PNA en Ile-de-France et leurs déclinaisons régionales ;
Présentation des modalités de rédactions des PRA.
Présentation du Plan national d’actions en faveur des Odonates
par Xavier HOUARD (Opie)

-

-

Présentation des insectes dans la Stratégie nationale de la biodiversité (SNB) et des
structures qui lui sont liées dans les différentes sphères (citoyenne, institutionnelle
étatique, institutionnelle territoriale) ;
Présentation des différents programmes liés au PNA (SCAP, TVB, ONB, SINP, Natura
2000,…) ;
Définition d’un PNA ;
Présentation du PNA Odonates : enjeux en France, échéancier, état d’avancement
des déclinaisons régionales, actions et missions du PNA.

Présentation du Plan régional d’actions en faveur des Odonates
par Emilie PORTE (Opie)
-

Présentation de l’origine des données rassemblées dans le cadre du PRA
Richesse odonatologique francilienne
Interprétation des données
Présentation des espèces du PNA
Résultat du questionnaire
Choix et critères de choix des espèces complémentaires
Répartition francilienne des espèces du PRA
Synthèse des connaissances
Bilan des outils, ressources et actions déjà menées en Ile-de-France
Propositions d’actions émanant du questionnaire

Réflexions et commentaires autour des actions possibles à mettre en œuvre
dans le cadre du Plan régional d’actions Odonates
La discussion s’engage autour de la constitution d’un réseau d’acteurs.
L’implication d’un large réseau bénévole est apparue comme un objectif nécessaire à
l’amélioration des connaissances sur la répartition régionale des Odonates. Pierre RIVALLIN,
Sylvestre PLANCKE et Julie MARATRAT envisageraient de mettre en place des formations
gratuites sur les Odonates (de la même manière que ce qu’ils ont fait sur les amphibiens et
les reptiles) en échange de données sur des zones sous-prospectées. Les nouvelles données
ici récoltées accompagnées des données des dix dernières années, pourraient faire l’objet
d’un Atlas des libellules d’Ile-de-France. Xavier HOUARD indique que c’est un outil
structurant pour l’animation d’un plan régional d’action.
La discussion s’oriente ensuite vers l’amélioration des connaissances.
Jeanne ANGLADE-GARNIER indique que l’ensemble de ces données pourraient être saisies
sous Serena (logiciel de saisie de données RNF). Grégoire LOÏS fait part du retour
d’expérience de l’ouverture des sites « Faune » (Biolovision) pour la récolte des données issu
du grand public. Xavier HOUARD indique que pour se conformer aux exigences du PNA il
convient de récolter des informations sur l’autochtonie et les effectifs des populations selon
le format Cilif (format de données type de la SFO, préconisé par le PNA Odonates). Des
masques de saisie en ligne permettant s’intégrer ces spécificités sont en cours de
développement.
La discussion s’oriente alors vers l’organisation de la déclinaison régionale du PNA Odonates.
Sur proposition de l’Opie, l’ensemble des personnes présentes souhaitent qu’un second
COPIL puisse avoir lieu ceci pour affiner les différentes actions à mettre en place en Ile-de-

France. Ce COPIL pourrait se dérouler sur une journée, il comprendrait des ateliers de
discussion le matin et la répartition en trois groupes l’après-midi (acquisitions des
connaissances, gestion/protection et sensibilisation/formation). La DRIEE prend acte.
L’Opie propose d’envoyer à chacun des acteurs intéressés par le PRA une fiche action type
afin que chacun puisse construire les actions qu’il souhaiterait mettre en place ou voir mises
en place. L’assemblée semble adhérer à cette démarche.
Jeanne ANGLADE-GARNIER propose que l’Opie puisse contacter l’Agence de l’Eau SeineNormandie (Gilles CHERRIER) afin d’obtenir les contacts des gardes cellules zones humides
pour les intégrer à la déclinaison régionale.
L’Opie fera donc parvenir une fiche action type pour guider la construction des actions
régionales d’ici fin juillet, afin que chaque structure puisse prendre le temps d’y réfléchir
dans le courant du mois d’août. Pour gagner du temps, l’Opie conseille de s’inspirer du PRAO
Champagne-Ardenne (http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/champagne-ardenne/).
Nicole LIPPI pour la DRIEE remercie l’ensemble des participants à cette première réunion et
clos la séance. Emilie PORTE pour l’Opie se tient à la disposition de chacun des participants
pour recueillir leurs questions et leurs propositions. Grégoire LOÏS assure du soutien
technique de Natureparif pour l’organisation du second COPIL.
En marge de la réunion, rendez-vous est pris pour créer d’ici novembre prochain un atelier
de détermination d’exuvies à l’intention d’un premier noyau de gestionnaires.

