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Lieu du rendez-vous : 
Salle des fêtes – Rue de la République 37290 Preuilly-sur-Claise – Indre-et-Loire 
https://goo.gl/maps/XjwdarMyDvzA6PUy5  

Date : 
Jeudi 19 mai 2022 9h30 -16h30 
Accueil à partir de 9h15 
Matinée : en salle ; après-midi : sur le terrain (la Claise ainsi qu’un étang et une mare) 

Formateur : 
Renaud Baeta, Chargé de mission Biodiversité, en charge de l’animation du PRA Odonates, ANEPE 
Caudalis 

Responsable : 
Serge Gressette, responsable scientifique et technique du Cen Centre-Val de Loire, en charge de 
l’animation du Pôle Gestion des milieux naturels 

Partenaire : 
Yohann Sionneau, responsable du Service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations Technicien Rivières – Bassin Claise, Communauté de Communes Loches Sud Touraine 

Publics concernés : 
Agents des collectivités et des organismes gestionnaires de cours d’eau et de zones humides 

Programme : 
Matin en salle : 3h 
- Biologie et écologie des odonates 
- Cortège des odonates de la région 
- Rappel des espèces protégées 
- Focus sur les espèces patrimoniales 
- Quelle gestion favorable pour les odonates ? Quelle stratégie à mettre en place ? Comment 
monter une stratégie de gestion en faveur des odonates ? 
Après-midi prospections terrain : 3h (cf. photos page suivante) 
- la Claise à Chaumussay (46°52'26.7"N 0°50'53.3"E : https://goo.gl/maps/cRx96aem68efRRSy7 ) 
- l’étang Ribaloche et la mare de la Rolle (46°52'41.6"N 0°59'56.6"E : 

https://goo.gl/maps/ZnNvLjGLrzpikuum7 ) 

Atelier de formation 
Pôle « Gestion des milieux naturels » 

« Prise en compte des odonates dans la gestion des cours 

d’eau et des zones humides » 

Jeudi 19 mai 2022,  

à Preuilly-sur-Claise (37) 
 

Contact : serge.gressette@cen-centrevaldeloire.org  

0238 77 94 24 

 

Objectif de l’atelier : 

Acquérir les fondamentaux sur la biologie et l’écologie des odonates 
pour intégrer leurs exigences dans les stratégies de gestion  
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Informations particulières : 
Prévoir une tenue de terrain, bottes, cuissardes, waders et, si possible, un filet à papillons 
Le pique-nique est à la charge des stagiaires. 
Le nombre de participants pourra être limité pour tenir compte d’éventuelles consignes sanitaires. 

Lien d’inscription : 
https://sondage.cen-centrevaldeloire.org/index.php/984839?lang=fr 
Inscription possible jusqu’au jeudi 12 mai 23h59 

Photos : 
- la Claise à Chaumussay  

 
 

- l’étang Ribaloche et la mare de la Rolle à Bossay-sur-Claise 
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