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I.

Le Centre de Ressources Loire nature (Bérénice FIERIMONTE, FCEN) :
Objectifs :

Les principaux objectifs du Centre de Ressources sont :
 Faciliter les échanges entre les acteurs naturalistes du bassin de la Loire ;
 Faciliter les échanges entre les chercheurs et les gestionnaires ;
 Coordonner des actions à l’échelle du bassin, comme le protocole de suivi des Gomphes de Loire
(le Gomphe serpentin et le Gomphe à pattes jaunes sont des espèces protégées, peu connues,
typiques de la Loire).
Liens utiles :
Accueil du site web : http://www.centrederessources-loirenature.com/
Page dédiée au suivi des odonates (mise à jour début 2019) : http://www.centrederessourcesloirenature.com/reseaux-naturalistes/odonates

Moyens à disposition :
Le site internet du Centre de Ressources est un méta-outil, mobilisant 1.7 ETP à la FCEN, qui permet de
faciliter les échanges et valoriser les réseaux naturalistes du bassin versant via :
 Base documentaire ;
 Photothèque ;
 Retours d’expériences ;
 Outil cartographique ;
 Organisation d’évènements ;
 Annuaire des gestionnaires ;
 La réunion a été l’occasion de rappeler aux opérateurs que les actions qu’ils veulent valoriser peuvent
apparaître dans les actualités et l’agenda du Centre de Ressources Loire nature.

Chiffres clés :




2015-2018 : 270 mailles suivies, par une cinquantaine d’observateurs d’une vingtaine de
structures différentes. Plus de 25 000 exuvies récoltées et identifiées dans les 5 régions du
bassin de la Loire.
En 2018 :
o 35 communes concernées par les prospections, dans 5 départements ;
o 24 observateurs impliqués, de 8 structures différentes ;
o 62 mailles suivies, soient 47,6 km de linéaire parcourus ;
o 2 946 exuvies récupérées et identifiées.

Valorisation 2018/2019 :
 En 2018 :
Le protocole de suivi des gomphes de Loire a été valorisé à plusieurs reprises avec l’ANEPE
Caudalis (animateur PRAO en région Centre-Val de Loire) : le 8 novembre pour le séminaire de
l’université de Tours sur la biodiversité ligérienne et le 28 novembre lors des 12è RDV du Val de Loire
patrimoine mondial. Une synthèse a également été rédigée fin 2018, pour faire un bilan des derniers
résultats et faciliter les demandes de subvention des opérateurs.
 En 2019 :
Le suivi des gomphes a été valorisé le 9 mars, lors des 3è rencontres odonatologiques de la région
Centre-Val de Loire. Il est prévu de le mettre en lumière le 25 juin lors d’un séminaire organisé par la
FCEN sur les protocoles et réseaux de suivis ligériens. Une fiche retour d’expérience a également été
rédigée début 2019 pour parler de cette initiative ligérienne.
 Une valorisation cartographique des résultats est prévue par la FCEN en 2019 suite à l’acquisition
d’un nouvel outil (Lizmap) et la mise à jour de la cartothèque du Centre de Ressources Loire nature.
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II.

Les premiers résultats du protocole de suivi des gomphes de Loire (Renaud
BAETA, ANEPE Caudalis) :
Rappels sur les gomphes de Loire :

Les deux espèces de gomphes (Gomphe à pattes jaunes et Gomphe serpentin) ciblées par le protocole
de suivi sont fortement liées aux grands cours d’eau à la dynamique fluviale assez préservée. Ils sont
présents en dehors du bassin ligérien, comme le Gomphe serpentin dans les Vosges (mais leur
répartition locale est moins connue). Les larves se développent pendant 2 à 4 ans, mais elles sont
difficiles à observer dans les sédiments et l’écologie larvaire est assez méconnue. Le protocole de suivi
a été progressivement déployé dans le bassin depuis 2015 pour améliorer les connaissances sur ces
espèces, et s’intéresse aux exuvies. Tous les résultats présentés par la suite concernent le pas de temps
2015-2017, et l’étendue géographique est la région Centre-Val de Loire (plus de prospections et
véritable cœur des populations).

Répartition des espèces :
Sur les 600 km de linéaire prospectés partiellement au fil des années, les résultats confirment la
prédominance de G. flavipes en aval et de O. cecilia en amont de la Loire. O. forcipatus, est plus abondant
que les deux autres espèces, il est réparti dans toute la région Centre-Val de Loire. Il a été surprenant
de retrouver des exuvies très en aval, dans des zones salées et soumises aux ondes de marée, à cause
de dérives larvaires ? Cependant, dans ces zones les exuvies sont difficiles à récupérer et identifier, car
elles sont recouvertes de vase…
 Les secteurs très en aval (Pays de la Loire) et très en amont (Bourgogne) devraient être de nouveau
prospectés quand l’occasion se présentera, pour compléter les connaissances (en dehors de la Région
Centre-Val de Loire).

Influence des variables environnementales :








La végétation des berges : il semblerait que les berges nues soient moins attractives pour les
exuvies (ce qui pourrait paraître contre-intuitif). Pour les trois espèces les plus observées, les
zones d’hélophytes sont préférées en région Centre-Val de Loire.
La texture sédimentaire : les zones d’argile et limons ne sont pas vraiment appréciées. Il y a
cependant des différences interspécifiques : pour O. forcipatus les exigences sont moins visibles,
mais O. cecilia préfère une granulométrie intermédiaire et G. flavipes est plus fréquent dans les
limons/sables (cette espèce évite clairement les zones aux sédiments les plus grossiers, mais
c’est aussi celle pour laquelle il y a le moins de données actuellement).
La vitesse du courant : les courants les plus faibles sont délaissés. Il semblerait que O. forcipatus
apprécie les courants forts, comme G. flavipes, par opposition à O. cecilia (cohérent avec leurs
répartitions amont/aval).
La pente des berges : les trois espèces apprécient les pentes fortes, même si physiologiquement
elles pourraient émerger sur des zones planes. Deux explications possibles : c’est le reflet d’une
préférence écologique, ou cela est lié à un biais. En effet, les pentes abruptes permettent un
plus grand temps d’échantillonnage (exuvies moins exposées aux aléas du courant). En tout cas,
prendre cette variable en compte est cohérent, puisque le biais potentiel pourra ainsi être
corrigé.

Phénologie comparée :


O. cecilia : les pics d’émergence sont très visibles entre 2015 et 2017, mais entre 2016 et 2017
il y a tout de même un mois de décalage.
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Cela illustre une certaine plasticité, qu’il faudra ensuite relier à des variables abiotiques pour
mieux l’expliquer (température, turbidité, débits, oxygénation…).
G. flavipes et O. forcipatus : pour ces deux espèces, la même réponse est observée : un beau
pic d’émergence en 2016, mais en « plateau » en 2015. Cela pourrait illustrer une modification
de stratégie en lien avec le milieu/le développement des larves (il faudra aussi prendre en
compte des variables abiotiques à l’avenir pour l’expliquer).

Questions et remarques :
Merci à tous les opérateurs qui ont rendu possibles ces premières analyses, grâce à leur participation au
protocole de suivi.
 Comment la vitesse du courant est-elle mesurée ? La variable est définie selon 4 modalités,
normalement la vitesse peut être identifiée a vu d’œil à 1 m de la berge. Sinon, compter le temps
que met une branche pour se déplacer sur l’eau entre 1 point A et 1 point B, dont on connaît
l’espacement distance (ex 1 m).
 Sera-t-il-possible de prendre compte les habitats imbriqués (niveau 1 et 2 de la variable) dans
les analyses ? Ce sera possible effectivement lorsque le jeu de données sera suffisant. Il est
toujours plus intéressant d’avoir cette information, qui ne peut être récupérée par ailleurs via
une analyse d’orthophoto par exemple. A terme, il faudra réaliser une analyse éco-paysagère.
 Remarques :
o Préciser en remarque lorsqu’une maille est inaccessible.
o Avoir plus de données permettra d’obtenir des résultats fiables, il pourrait être intéressant
de comparer les répartitions actuelles avec des infos anciennes/d’archive.

III.

Tour de table (tout le monde) :

 Nature 18 :
En 2018, dans le Cher, peu de G.flavipes en comparaison aux O. cecilia. Le premier passage a été très
compliqué à cause des crues. Comme les années précédentes, 3 à 4 mailles seront suivies en 2019.
 GRETIA :
Aucun suivi n’a été engagé en 2018 ni en 2019, par manque de financements. Les gomphes ne sont pas
une priorité en Pays de la Loire (il y a déjà beaucoup d’autres actions sur les abeilles ou les insectes des
grèves par exemple). Le GRETIA suit cependant avec intérêt les résultats du suivi et si possible,
souhaiterait s’investir en 2020. Le problème est le même depuis le début, peu de visibilité pour des suivis
à long terme…
 Loiret Nature Environnement :
Les suivis sont réalisés dans la RNN de Saint-Mesmin depuis 2015 (8 mailles chaque année). Pour le
nouveau garde de la réserve, il a été assez facile de prendre en main le protocole (qui reste simple). La
planification des sorties terrain est par contre plus difficile, car il faut mobiliser quelques bénévoles.
 Maisons de Loire :
Les maisons de Loire, qui souhaiteraient décliner le protocole de suivi en sciences participatives, sont
ravies d’être présentes à la réunion. Pour ces structures, 2019 sera « l’année test », plus d’informations
sur le projet plus loin dans le compte-rendu.
 Université de Tours :
Le protocole de suivi est bien connu de l’université et il pourrait être inscrit dans quelques projets lors
des prochaines années : projet « BPO Loire » à Beaugency en 2019 ? Ou dans le cadre de l’arasement
prévu à Maison-rouge ? Essayer de prospecter autour des locaux à Chinon sur la Vienne ? (à suivre avec
la FCEN).
 CEN Bourgogne :
Les suivis ont été perturbés au début de la saison à cause des crues…
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Les prospections ont commencé en 2018 dans la nouvelle RNR de la Loire bourguignonne.
Très peu d’exuvies ont été récupérées, à cause de l’absence d’hélophytes peut-être ? Il y avait des
données historiques de présence pour O. cecilia, mais peut-être sont-elles liées à des individus
erratiques ? Le suivis se poursuivent en 2019 (plus de recul ne fera pas de mal). Des mailles avaient aussi
été suivies dans un périmètre Natura 2000 à proximité de la réserve.
Dans la RNN Val de Loire, un bénévole a été mobilisé en 2018 et un biais observateur a été estimé grâce
à la présence d’un stagiaire (comparaison nombre d’exuvies observées/celles comptées par le chargé de
mission). Dans ce périmètre réglementaire, une maille fixe est suivie chaque année par curiosité. En 2019,
les suivis se poursuivent dans la réserve et il y aura aussi quelques suivis dans le périmètre Natura 2000
limitrophe.
 ANEPE Caudalis :
En 2018, assez peu d’exuvies ont été récoltées et les crues ont effectivement rendues difficiles les suivis
en début de saison. Les prospections se poursuivent en 2019 grâce à la DREAL Centre-Val de Loire, malgré
les diminutions de financements de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (l’amélioration des connaissances
n’est pas une priorité du XIè programme, axé plus sur la restauration des milieux humides).
 CERCOPE :
Précédemment, 10 mailles étaient suivies chaque année mais la structure n’a pas pu s’impliquer en 2019
(moins de financements, pas de consensus). Les actualités du protocole et du suivi sont cependant suivies
attentivement.
 CDPNE :
10 mailles étaient suivies chaque année, la voilure à un peu diminué en 2019 : 5 mailles seront
prospectées en Loir-et-Cher.
 CEN Loir-et-Cher :
3 mailles suivies chaque année, en 2018 les mailles étaient difficilement praticables et peu fournies en
exuvies (fruit du hasard…). Il est difficile d’impliquer un bénévole dans ces conditions, le protocole
nécessitant quand même 4 passages par an, sur une ou plusieurs mailles. En 2019, le tirage de 3 mailles a
été demandé.
 DREAL Centre-Val de Loire :
La DREAL Centre-Val de Loire soutient le déploiement du protocole dès le début, les gomphes sont un
enjeu majeur de la région Centre-Val de Loire, car intrinsèquement liés à la définition des périmètres
Natura 2000 régionaux. Il est certain qu’un engagement sur le long terme serait plus pertinent, mais la
question du soutien financier de la DREAL sera cependant remise en question chaque année, car les
subventions sont annuelles…
 OPIE :
Structure animatrice du précédent PNA Odonates, l’OPIE félicite les opérateurs impliqués dans le
protocole de suivi des gomphes de Loire. A l’échelle nationale, les résultats pour les deux gomphes sont
plutôt stables. Les résultats ligériens sont très cohérents et représentent un bel exemple de coopération
interrégionale. Ils nourrissent activement le rapportage européen lié à la Directive-Habitats-Faune-Flore
(DHFF) qui a lieu tous les 6 ans. Plusieurs opérateurs/animateurs du suivi seront conviés en 2019 pour
participer à la rédaction du prochain PNA Odonates (2020-2030), plus d’informations ci-après.

IV.

Bilan du dernier PNA et proposition pour le PNAO 2020-2030 (Xavier
HOUARD, OPIE) :
Contexte :

Les premier plan d’action odonates couvrait la période 2010-2015. Après quelques années de carence
(quelques actions se sont poursuivies sans certitude de financements), un nouveau PNAO se profile pour
2020-2030. De nouveaux objectifs apparaîtront dans ce document, qui devra s’adapter à la création des
12 nouvelles grandes régions (quid des anciennes listes rouges régionales ?).
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Actions réalisées (2010-2015) :
1) Amélioration des connaissances :
18 000 données de présence étaient disponibles en 2009, contre plus de 26 000 en 2015, 1/3 des
données recueillies concernent les espèces prioritaires de la DHFF (+1670 données chaque année en
moyenne). 56 000 km² du territoire français ont été répertoriés sous l’impulsion du premier PNAO.
2) Contributions aux politiques publiques :
 Rapportage européen :
Tout cet apport de connaissance a nourri le rapportage européen pour la DHFF et même si les gomphes
de Loire sont plutôt en bon état de conservation à l’échelle nationale (état jugé favorable), le bassin
versant de la Loire a une véritable responsabilité vis-à-vis de ces espèces.
 Liste rouge :
La création de la liste rouge odonates en 2010 a été assez novatrice, et a permis la concrétisation d’outils
techniques de suivis et d’aide à la gestion (guide technique, plateforme de sciences participatives). Ces
outils sont plus ou moins appropriés à l’échelle locale (départementale, régionale…) selon la sensibilité
des élus.
 Réseaux d’acteurs :
Les relais locaux sont assurés par des associations naturalistes ou des CEN, présents dans chaque région :
un véritable réseau d’acteurs s’est structuré, parfois même à l’échelle interrégionale (comme pour le
protocole gomphes de Loire). Les connaissances sur les odonates contribuent à la définition des trames
vertes et bleues, à la gestion des aires protégées ou classées Natura 2000, ou encore à la définition de
mesures agroenvironnementales…
3) Communication et formations :
 Formations : Avec le soutien de l’ATEN, 45 sessions de formations sur l’étude et la
reconnaissance des libellules, continues ou ponctuelles, ont été organisées (420 personnes
formées).
 Site web : La création du site web du PNAO a permis la mutualisation des
connaissances/ressources et la valorisation d’actions menées localement pour la préservation
des odonates (70 articles, 4 posters, 2 interventions dans des colloques européens
d’odonatologie…).
 L’OPIE attire l’attention des opérateurs sur une toute nouvelle publication de la revue Dragonfly
conservation, qui étudie la réponse des odonates au changement climatique.
4) Bilan financier :
Différents leviers ont été mobilisés lors du dernier PNAO : fonds européens, agence de l’eau, ministère
de l’écologie, conseils régionaux, quelques mécènes, avec un véritable effet levier de la part de l’état :
1€ déboursé par l’état, mobilisait 1,37€ de plus. Les 2 principaux postes de dépenses étaient l’animation
de réseaux et la gestion conservatoire. Une centaine de bénévoles se sont mobilisés, en plus de 17,25
ETP chez les chargés de mission (cela concerne environ 125 salariés).

Prochain PNAO (2020-2030) :
Le dernier PNAO a été salué par le CNPN lors de la restitution finale. Le conseil national a donné son
accord pour un nouveau PNAO. La faune odonatologique semble réagir au changement climatique et
les impacts locaux (modification d’ouvrages, restauration berge…) peuvent provoquer la disparition de
certaines espèces spécialistes. Suite également à l’émergence du XIe programme des agences de l’eau,
les grands enjeux du prochain PNAO déjà identifiés sont les suivants :
o Mise à jour de la liste rouge des espèces (18 actuellement) ;
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o
o

Renforcer les liens avec les acteurs de la restauration des cours d’eau (ex : syndicats de
rivières) et prendre en compte la nouvelle compétence GEMAPI ;
L’appui sur des démarches locales pour poursuivre la communication et la valorisation.

Questions et remarques :


A-t-on déjà une idée du calendrier pour la rédaction du PNAO ? En 2019 auront lieu les
échanges avec les têtes de réseau et les « référents odonates » (environ 45 personnes
pressenties) pour la rédaction du PNAO (finalisation au premier trimestre 2020) :
o Mi-avril 2019 : révision de la liste rouge ;
o Eté 2019 : déclinaison du catalogue d’actions ;
o Octobre : atelier de travail avec le comité de pilotage pour finaliser les fiches actions ;
o Noël 2019/2020 : la première mouture est soumise à consultation publique avant sa
publication.
 Les pistes d’évolution pour le protocole de suivi des gomphes de Loire, légitimes dans le cadre
du prochain PNAO, pourraient être l’élargissement à d’autres affluents (la Sarthe, le Loir…).
L’étude d’autres espèces comme le gomphe de Graslin nécessiterait probablement une autre
méthode de prospection, en canoë, ou un autre protocole. Le lien avec des variables
environnementales pourrait être fait pour une écologie plus descriptive.

V.

Déclinaison en sciences participatives du protocole de suivi des gomphes
(Nathalie LEBRUN, Fédération des Maisons de Loire) :
Contexte :

1) Le réseau :
La fédération des Maisons de Loire représente les 5 maisons de Loire existantes, ainsi que la prochaine
qui sera créée à Saint-Mathurin (en Anjou, plus en aval) :
 Maison de Loire du Cher à Belleville-sur-Loire ;
 Maison de Loire du Loiret à Jargeau ;
 Maison de Loire du Loir-et-Cher à Saint-Dyé-sur-Loire ;
 L’observatoire Loire à Blois ;
 Maison de Loire d’Indre-et-Loire à Montlouis-sur-Loire.
2) Chiffres clés :
Le réseau agit pour l’éducation à l’environnement : emploie 25 salariés, est soutenu par environ 600
adhérents et intervient auprès de 30 000 personnes chaque année dans le cadre d’animations nature.

Le projet « Cecilia », une déclinaison en sciences participatives :
1) Les objectifs :
 Améliorer la sensibilisation au patrimoine naturel ligérien ;
 Valoriser des espèces emblématiques encore mal connues ;
 Contribuer à l’amélioration des connaissances ;
 Agir auprès du grand public mais aussi des scolaires ;
 S’intégrer dans des projets existants ;
 Mettre à profit la répartition géographique des maisons de Loire.
2) Pourquoi les odonates ?
 Ils représentent bien les milieux humides ;
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Différents projets pédagogiques peuvent être développés sur les libellules, à la fois pour les
scolaires et le grand public ;
Ce sont de jolis animaux, assez facilement observables en bord de Loire ;
Le protocole des gomphes (fondements scientifiques forts) a déjà fait ses preuves et le public
peut l’appréhender facilement.

3) Pour le public scolaire :
L’éducation à la nature pour ce public aura principalement pour objectif la sensibilisation à la présence
des odonates dans nos cours d’eau. Apprendre à déployer un protocole standardisé donnera aux élèves
(CM1/CM2) un aperçu du monde scientifique. En période estivale, il y aurait une première demi-journée
en classe, puis une demi-journée à la recherche des exuvies sur le terrain (secteur d’une centaine de
mètres carrés). Les agents se rendront au préalable sur le terrain pour étudier le terrain et pré-décrire
les sections homogènes de berges.
4) Pour le grand public :
Ces animations d’une journée (partie théorique + application du protocole) seront ouvertes à tous, mais
seront menées avec de petits groupes et encadrées avec l’appui de BTS GPN. Elles permettront aux
participants de contribuer à l’amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel ligérien et de se
former à la reconnaissance d’exuvies. Les maisons de Loire connaissent d’autres exemples de
mobilisation citoyenne qui fonctionnent bien, comme le club « Tête en friche », la participation au
comptage castor, ou encore l’observatoire du paysage.

Suivis et valorisations du projet « Cecilia » :
Dans les zones sélectionnées, un passage sera réalisé par une classe de scolaire, les 3 autres passages
de la saison seront assurés par les salariés des maisons de Loire eux-mêmes (deux mailles par
organismes, phase test en 2019).
 Une formation des salariés pour la reconnaissance des exuvies et la mise en place du protocole
est prévue avec l’ANEPE Caudalis avant les prospections.
Les maisons de Loire s’interrogent encore sur la manière de valoriser la participation des inscrits à
l’amélioration globale des connaissances… Ce sujet est très important dans les sciences participatives :
comment les inventaires pourront-ils être valorisés par exemple dans le cadre du PRA Odonates ?
 Une réunion de restitution commune entre les Maisons de Loire et les opérateurs gomphes
pourrait être organisée en 2020.
 Les maisons de Loire peuvent aussi bénéficier des ressources disponibles en ligne sur le Centre
de Ressources Loire nature et de l’outil cartographique qui devrait être déployé en 2019 par la
FCEN (lizmap).

Remarques :


Les gomphes étant des espèces protégées, une demande d’autorisation de prélèvement est
prévue auprès des services instructeurs par les Maisons de Loire.
 Les naturalistes conseillent de faire attention au piétinement lors des prélèvements par le grand
public ou les scolaires, pour limiter l’impact sur les espèces et les milieux alluviaux.
 Il serait intéressant de taguer dans les résultats remontés à la FCEN les mailles dites
« pédagogiques » suivies par les maisons de Loire.
 Cette initiative devrait être valorisée auprès d’autres éducateurs à l’environnement et pourrait
aussi l’être dans le cadre du prochain PNAO.
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VI.

Réflexions sur la valorisation et le soutien au financement pour les
opérateurs :
Le catalogue Campanule :



Le catalogue CAMPANULE (catalogue de méthodes et protocoles d’acquisitions de données
naturalistes) :
Le catalogue rassemble et caractérise les protocoles mis en place en France. Son objectif est de
construire une liste de référence à l’échelle nationale, mobilisable pour faciliter la saisie des données
naturalistes, la standardisation des méthodes d’analyses et la valorisation des jeux de données (ce sera
le prochain standard pour le SINP).
 Gouvernance :
La création du catalogue est animée par le MNHN en partenariat avec l’Unité Mixte de Service UMS
Patrinat et le SINP. Son alimentation dépend d’un comité technique (qui conçoit la base de données et
participe à son développement) et d’un groupe d’experts (qui propose des ajouts, harmonise et valide
les données…).
 Eléments de cadrage et vocabulaire commun :
L’outil propose de partager des définitions communes : protocole, méthode ou technique. Les cibles des
protocoles présents dans CAMPANUE peuvent être des milieux, des espèces ou des habitats et
concerner différents types de données (occurrence, abondance, distribution). Pour être inscrit au
catalogue, le protocole doit être documenté (méthode, synthèse), et de portée nationale ou régionale.
Le protocole gomphes répond ainsi à tous les critères.
 Les opérateurs présents à la réunion s’accordent pour que l’on demande à faire rentrer le
protocole gomphes de Loire dans le catalogue CAMPANULE.

Aider les demandes de subventions/financements :
Il ne semble pas nécessaire de produire de nouveaux documents autres que le protocole, la synthèse
annuelle et la fiche REX pour être plus visible auprès des financeurs (qui ont désormais bien
connaissance de cette démarche). Il serait plus utile de mettre à jour ces derniers fichiers de temps à
autres.
 Il est important de poursuivre la valorisation des derniers résultats du protocole gomphes de
Loire lors d’évènements scientifiques (poster, prise de parole...).
 Suite à une demande des opérateurs, il faudrait rédiger une nouvelle synthèse des résultats du
suivi en 2019 (le document produit en 2018 est bien apprécié).
En ce qui concerne les financements, de nouvelles alternatives devront être recherchées face à la
diminution des fonds des agences de l’eau pour que les opérateurs puissent poursuivre les suivis. Pour
être proactifs et provoquer le dialogue, des rendez-vous avec les départements ou les régions pourraient
être organisés.
 L’émergence du nouveau PNAO pourrait participer à l’organisation de ces temps d’échange, ex :
une réunion se profile avec les représentants des agences de l’eau (mettre en lumière le
protocole gomphes de Loire à cette occasion ?)
 La déclinaison du protocole en sciences participatives pourrait ouvrir d’autres pistes, affaire à
suivre en 2019-2020…
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VII.

Photographies de l’évènement :
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