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Le GOB 



Le GOB 

 
La SHNA: 

- association loi 1901, 

- protection de la nature, 

- reconnue d’utilité publique, 

- créée en 1886, 

- confit la partie transmission des savoirs à l’association 

Bourgogne-Nature depuis 2012, 

- salariés depuis 1998, 9 en 2013, 

- gère la Bourgogne Base Fauna, 

 



Le GOB 

 
La SHNA: 

- buts : connaître/inventorier, gérer/préserver, 

animer/sensibiliser/coordonner, 

-Travail sur les odonates depuis 2003 

- a créé et anime des groupes, comme le GCB (1995, avec 

PRNM), le GMHB (1998), le GLiB (2008) et le GOB (2009). 

Le GOB: 

- Créé en 2009, 

- première action « enquête agrion orné », puis atlas, 

- comme animé et créé par la SHNA, utilise les outils 

SHNA (site internet notamment). 



Le GOB 

 
Outils: 

- BBF + e-observation, 

- le site SHNA et Bourgogne-Nature (+ lettre BN), 

- le Bulletin de la SHNA, la feuille de Neomys et la revue 

Bourgogne-Nature. 



Le site internet 



Le site internet 

 
- 2010 utilisation de Bourgogne-nature pour diffuser 

l’information 

- 2012/04/07 proposition de participation à la refonte du 

site BN aux différents membres du GOB, qui doit inclure 

une partie libellules (partie également réservé au GOB), 

- 2012/04/07 proposition de créer un nouveau site (GD). 

 

 



Le site internet 

 
Points importants pour le site évoqués en 2012:  

- Accessibilité aux pages, 

- Liens entre les différents outils du GOB, 

- Mise en ligne rapide d’informations, 

- accès  à tous pour la mise en ligne d’informations, 

- rapidité/esthétisme, 

- pérennité… 
 

 



Le site internet 

 

E- obs 

Forum 

Encyclo 

sp. 
Accueil, Espèces en 

Bourgogne/général 

Actions en région 

Plan régional d’action 

Documents 

liens 

Contact 

bibliographie 

actus 

agenda 

GOB 

Atlas 

Enquête Agrion 

OFAB (programmes) 



Atlas 



Atlas : protocole proposé 

• Standardiser un minimum l’effort par maille (à faire sur une ou 

plusieurs années …) :  

 essayer d’atteindre au moins 18 espèces détectées par 

maille 

 essayer d’atteindre 2 jours (2x8h) environ par maille sauf si 

tous les biotopes sont prospectés avant 

 3 passages si possible 

 début mai (détection de S. fusca et B. pratense) 

 début-juin à fin juillet (1 jour, cortège global) 

 mi-aout à fin septembre (1 jour, gomphes, aeshnes, sympetrum, 

lestes) 

 essayer d’échantillonner une diversité de milieux 

aquatiques (suivant les possibilités)  : eaux stagnantes, fossés/ruisseaux 

courants, rivière courante, rivière à courant lent/fleuve, étang, mares… 

 



Atlas : protocole… 

• une carte 2XA4 (1/25 000) avec fond IGN et une fiche maille,   

• les espèces déjà notées et biotopes prospectés (connus),  

• un pointage des biotopes prospectés géolocalisés, 

• un pointage des mares (atlas cartographique des mares de Brg) 

• le tableau des biotopes/préatlas   

• mise en ligne du maillage et des mailles prises et mailles 

faites…  pour le choix 

• collecte des indices d’autochtonie 

• essayer d’observer une ou plusieurs espèces en particulier 

• proposer des notes ou articles … 



Atlas : protocole… 



Atlas : protocole… 



Atlas : protocole… 



Atlas, avancées 



Atlas : avancées 
 

Au départ : 

376 mailles 

84 mailles « finies » 

et « non 

prioritaires »… 

Reste 292 



Atlas : avancées 
 

Actuellement : 

376 mailles 

111 mailles choisies 

20 mailles finies… 



Atlas : avancées 
 

Actuellement : 

376 mailles 

23 marginales 

20 mailles finies 

168 « finies » ou non 

prioritaires 

 

Soit  

Avancement 8% à 

33% 

Couverture 30% à 

50% 

 

 

 



Atlas : avancées 
 

Dans le meilleur 

des cas 

Actuellement : 

376 mailles  

Si toutes les mailles 

prises sont finies et si 

on enlève les >18 

sp.: 

reste 156 mailles 



Atlas : avancées 
 

Dans le meilleur 

des cas 

Actuellement : 

376 mailles  

Si toutes les mailles 

prises sont finies  

Et si on enlève les 

>18 sp. et les  

marginales: 

reste 123 mailles 

couverture 70% 

avancement 50% 



 

Dans le meilleur 

des cas 

Actuellement : 

376 mailles  

Si toutes les mailles 

prises sont finies  

Et si on enlève les 

>18 sp. et les  

marginales: 

reste 123 mailles 

couverture 70% 

avancement 50% 

 

Solutions : 

- échanges régions 

limitrophes, 

- sorties ciblées, 

- we de terrain 

- études carto 

-… 



Côte et arrière 

côte dijonnaise 

Manque de 

milieux 

stagnants? 

Ruisseaux et 

sources voir 

rivières 

présents 

sp: C. bidentata, 

C. mercuriale 

 



Vallée, plateau 

Châtillonnais et 

Barséquanais : 

Manque de milieux 

stagnants, mais 

présence de 

rivières et ruisseaux 

 



Bresse : 

Manque de 

prospections, 

gros potentiel 

odonatologique, 

difficultés 

d’accessibilité?  

sp: 

Leucorrhines, 

C. pulchellum, 

A. isoceles, A. 

affinis, A. 

parthenope, E. 

bimaculata… 

 



Charolais/Brion

nais : 

Manque de 

prospections, 

potentiel 

odonatologique 

(fleuve, rivières, 

ruisseaux, 

source…) 

Loin des 

naturalistes 

sp. : C. 

mercuriale, C. 

ornatum, O. 

curtisii, 

Gomphes… 



Plateau 

nivernais, 

Donziais et 

Amognes : 

Manque de 

prospections, 

potentiel 

odonatologique 

moyen, 

Loin des 

naturalistes 



Pays d’Othe, 

Champagne, 

Jovinien: 

Manque de 

prospections, 

potentiel 

odonatologique 

moyen, 

Loin des 

naturalistes 



Atlas, choix… 



Atlas, choix… 

 

- Date butoir pour la collecte des informations fin 2014, 

soit si l’on veut finir… 

- rédaction atlas qui rédige ? 

- importance des parties introductives (données 

centralisées, géographie, historique, bibliographie, 

photographier les libellules, remerciement, LR…) 

- traite toutes les espèces avec la même importance ? 

 



Atlas, choix… 

 

- Date butoir pour la collecte des informations fin 2014 

soit si l’on veut finir 60 mailles/an 

- rédaction atlas qui rédige ? 

- type d’atlas :  

- Recueil cartographique 

 

-chronophage 

-riche  

 

 

 

 

 

 

+ chronophage  

+ riche 



Recueil 

cartographique : 

Espèces/carte 
(exemple d’un pré-atlas) 



Atlas, choix… 

 

- Date butoir pour la collecte des informations fin 2014 

soit si l’on veut finir 60 mailles/an 

- rédaction atlas qui rédige ? 

- type d’atlas :  

- Recueil cartographique 

- Atlas commenté et illustré 

• Atlas « léger » à « dire d’expert » 

-chronophage 

-riche  

 

 

 

 

 

 

+ chronophage  

+ riche 





Atlas léger à 

dire d’expert : 

Carte, 

commentaires 

d’après 

connaissances, 

photographies… 



Atlas « léger » à 

« dire d’expert » : 
Un peu plus élaboré, 

généralités, + légère 

connaissance locale 

transmise  (bibliographie…) 



Atlas « léger » à 

« dire d’expert »: 

Un peu plus 

élaboré, grosse 

expérience,  
Carte, phénologie, généralités 

commentaires d’après connaissances, 

plus éléments historiques, connaissance 

propres en écologie non publiées pour 

part... Maquette présentée ici 

 





Atlas avec 

« grosse 

expérience »: 
Carte, phénologie, 

généralités 

commentaires d’après 

connaissances, 

plus éléments historiques, 

connaissance propres en 

écologie non publiées pour 

part... Texte libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atlas, choix… 

 

- Date butoir pour la collecte des informations fin 2014, 

soit si l’on veut finir, 60 mailles/an 

- rédaction atlas qui rédige ? 

- type d’atlas :  

- Recueil cartographique 

- Atlas commenté et illustré 

• Atlas léger à dire d’expert 

• Atlas avec exploitation de la base 

-chronophage 

-riche  

 

 

 

 

 

 

+ chronophage  

+ riche 



Atlas avec base: 
Carte,  

commentaires d’après 

connaissances quasi 

uniquement, 

plus éléments de la 

base de données 

(niveau de 

prospections, 

potentialités, dates 

extrêmes anecdotes…). 

Texte libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atlas avec base: 
Carte, phénologie, 

commentaires d’après 

connaissances, 

plus éléments de la 

base de données 

(niveau de 

prospections, 

potentialités, corine, 

dates extrêmes 

anecdotes…). 

Maquette présentée 

ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Atlas, choix… 

 

- Date butoir pour la collecte des informations fin 2014, 

soit si l’on veut finir, 60 mailles/an 

- rédaction atlas qui rédige ? 

- type d’atlas :  

- Recueil cartographique 

- Atlas commenté et illustré 

• Atlas léger à dire d’expert 

• Atlas avec exploitation de la base 

• Atlas « maximum » … 

-chronophage 

-riche  

 

 

 

 

 

 

+ chronophage  

+ riche 

Il existe des intermédiaires 



Atlas 

« maximum »: 
Carte, phénologie, généralités 

commentaires d’après 

connaissances, 

plus éléments de la base de 

données (niveau de 

prospections, potentialités, 

connaissance locales, 

anecdotes…), 

clef identification, 

bibliographie, complète max… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Atlas, choix… 

 

- collecte des éléments 

- quels éléments ? forme ? 

- quand ? 

- mise en commun ? 

- rédaction en ligne ? Eléments pour la rédaction 



Voila c’est la fin… du Powerpoint 

Et le début de la saison 


