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RAPPEL du projet : 

CECILIA est un projet de sciences 

participatives autour des odonates. 

Ce projet s’adresse au public scolaire 

et au Grand Public mais intègre 

également la participation des 

salariés des Maisons de Loire aux 

inventaires scientifiques.
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Objectifs du projet

 Améliorer la sensibilisation à la biodiversité 
ligérienne tout en contribuant aux recherches 
scientifiques naturalistes.

 S’intéresser et intéresser le public à des espèces 
emblématiques de la Loire mais encore peu ou 
mal connues.

 S’intégrer aux recherches et programmes existants 
en respectant leur protocole. 



Réalisation 2020 

Suivi des mailles 

 Nombre de suivi complets de mailles : 10/10 (contre 9/10 en 2019)

 Nombres d’exuvies récoltées (et déterminées) : 1366 (contre 774 en 
2020)

Toutes ces données sont intégrées au bilan annuel du 

réseau de suivi des Gomphes de Loire. 

Le 03 février 2020 : réunion des animateurs des Maisons de 

Loire 

+ complément de formation par Renaud Baeta de l’ANEPE 

Caudalis sur l’utilisation de l’application Orux maps



Participation des publics

Malgré la crise les MdL ont assuré 3 interventions GP et 2 scolaires 



Résultats 2019 et 2020









Bilan qualitatif

 Toucher le GP directement par nos 

plaquettes a plutôt bien fonctionné. 

 D’autres publics plus « inattendus » 

envisagés

 Les enseignants adhèrent au principe et au 

format (sur 2 ½ j.)

 Travail sur nos outils en constante évolution



Outils pédagogiques 



Perspectives 2021

Une année « presque normale » pour la phase de pérennisation

Autant de mailles et un peu plus de participation des publics.


