


Déroulé de la journée 

9 h 00 Accueil des participants autour d’un café 

9 h 30   Mot d’ouverture  

9 h 45   Ecologie des odonates : un tour du monde en 20 minutes avec la 

région Centre-Val de Loire pour destination  

par Renaud BAETA, animateur du Plan Régional d’Actions odonates 

10 h 15   Sciences participatives et odonates : présentation du 

programme STELI (Suivi Temporel des Libellules) 

par Eric SANSAULT, chargé d’études faune de l’ANEPE CAUDALIS 

10 h 45   Pause café 

11 h 00   Télémétrie et analyses génétiques : deux outils au service de la 

connaissance de Leucorrhinia caudalis  

par Eric SANSAULT, chargé d’études faune de l’ANEPE CAUDALIS 

11 h 30  Epitheca bimaculata : habitat et dynamique de connaissances 

par Guillaume LEROUX, administrateur du Groupe 

Odonat’Auvergne (GOA) 

12 h 00 Apéritif  

12 h 30  Déjeuner (voir ci-contre) 

14 h 00 Le suivi des Gomphes ligériens : un projet à grande échelle pour 

un fleuve toujours en mouvement 

par John HOLLIDAY, chargé de missions Loire de la Fédération des 

Conservatoires d’Espaces Naturels 



Le déjeuner est pris en commun pour les personnes ayant réservé. Le rendez-vous 

est à 12 h 30 au restaurant administratif au 5/7 rue du 95ème de Ligne, à Bourges 

(voir plan au dos). 

La participation de 15 € est à régler auprès des organisateurs de Nature 18. 

Le menu prévoit un bar à salades, un plat au choix (aiguillettes de poulet ou pièce du 

boucher et carottes au cumin ou frites), du fromage et un dessert au choix, avec vin 

rouge et café/thé.  

 

Déjeuner 

Informations 
Pour plus de renseignements, demandez nos organisateurs : 

Sébastien BRUNET, chargé de missions naturalistes  

Lucie RANCHIN, chargée de communication 

14 h 30  Plan Régional d’Actions et dynamiques d’inventaire en région 

Centre-Val de Loire  

par Renaud BAETA, animateur du Plan Régional d’Actions odonates, 

Yohan MORIZET chargé de missions d’Indre Nature,  

Sébastien BRUNET, chargé de missions de Nature 18  

15 h 30 Démarche d’atlas régional en Poitou-Charentes : quels 

bénéfices ? Quels résultats 6 ans après ?  

par Philippe JOURDE, Responsable de programmes au Service 

Etude du Patrimoine Naturel de la LPO France et soutien du 

Coordinateur général de l’atlas Poitou-Charentes 

16 h 00  Temps d’échange sur les dynamiques régionales  

16 h 30 Mot de clôture 



En partenariat avec : 

Plan d’accès 

 Restaurant  
administratif 

 Parking gratuit 
(Séraucourt) 

 Gare de 
Bourges 

Au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges 

Allée René Ménard, Les Rives d’Auron - Parc des expositions 

 

Autoroute A71, sortie n°7 « Bourges », direction « Centre ville » 
 

Depuis la gare, bus n°1 direction « La Rottée », arrêt « Europe »  

Nature 18 

Association de protection de la Nature et de l’Environnement dans le Cher 

16, rue Henri Moissan  ·  18000 Bourges   ·   Tél. : 02 48 70 76 26    

contact@nature18.org  ·  www.nature18.org  ·  Facebook : Nature18  ·  Twitter : @assonature18 
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