
Tous à vos libellules ! 
 

Vous vivez sur une commune d’ECLA, vous aimez vous promener à pieds ou à vélo, vous êtes 

curieuses ou curieux des choses de la nature, vous êtes attentives ou attentifs à l’état de votre 

environnement proche ? 

Vous aimez les demoiselles et les libellules, les fossés animés et les ruisseaux turbulents, l’agitation 

des mares et le faux calme des étangs ? 

L’association Jura Nature Environnement et quelques passionnés de libellules, vous invitent à les 

rejoindre !  

Attendu que l’environnement commence en bas de chez vous, qu’il n’y a pas toujours besoin d’une 

voiture pour profiter de milieux et de bêtes intéressantes, que vous êtes les mieux placés pour 

découvrir et surveiller la vie qui s’exprime dans les fossés, les mares, les rus, les suintements, les 

sources, les abreuvoirs, les boues et les sables, les ruisseaux et les étangs près de chez vous.  

Attendu donc, nous souhaitons créer un réseau d’informateurs locaux et non motorisés sur ECLA. 

Votre tâche, qui nous l’assurons deviendrait rapidement plaisir, serait de parcourir les quelques 

zones humides de votre quartier, de votre lieu-dit ou de votre commune, trois ou quatre fois par an, 

durant la saison des libellules, de mars à novembre. Puis de nous faire remonter vos informations, de 

transmettre vos témoignages, afin de compléter les connaissances sur les odonates d’ECLA et de 

préciser les enjeux de nos zones humides locales. 

En retour, vous trouverez une oreille et un œil attentifs et réactifs à vos questions, vos photos, serez 

informés des documents fondamentaux et utiles pour entrer tranquillement dans le monde des 

libellules, des expos et des rencontres à venir sur ECLA. Vous trouverez discussions et promenades 

formelles ou informelles dans les habitats de nos chers insectes, et serez régulièrement tenus au plus 

près des observations du réseau. 

N’hésitez donc pas à nous contacter pour tout renseignement, pour nous accompagner dans cette 

initiative originale et inédite, pour en parler, pour se rencontrer sur le terrain, que vous soyez 

naturalistes, curieux ou néophytes. 

Nous vous attendons, nous vous espérons pour une belle année odonatologique 2019 près de chez 

vous. 

Contact et Coordination :  

Gwénael DAVID : gwen2dav@yahoo.fr 

 

Cet appel est l’une des actions mises en œuvre en 2019 par JNE autour des libellules de 

l’agglomération lédonienne, en partenariat avec ECLA, avec la mise en ligne prochaine d’un document 

de synthèse sur les Odonates d’ECLA, la tenue d’une conférence sur les libellules et les demoiselles 

locales et la création d’une exposition itinérante dans les communes intéressées. 
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