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Suivi des libellules

Un  livret-guide a été réalisé par le CPIE de Meuse! 
Ce guide devrait permettre d’identifier les Libellules aux «niveaux 1 et 2», en phase avec le protocole 
STELI.  Il est adapté aux novices, et permet de s’initier à l’identification des odonates sans nécessairement 
aller jusqu’à l’espèce. Ce nouvel outil d’identification vous sera présenté lors des sorties « libellules ».

Inscription obligatoire: 

Arnaud Lestage au 03.29.87.36.65 ou par mail sorties@cpie-meuse.fr
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à la réservation 

A Vacherauville
Mercredi 12 juillet 2017 de 14h à 17h

Samedi 5 août de 10h à 13h
Samedi 19 août de 10h à 13h

Samedi 2 septembre de 10h à 13h

A Villers-sur-Meuse
Samedi 8 juillet 2017 de 15h à 17h
Mercredi 19 juillet 2017 de 15h à 17h
Mercredi 9 août 2017 de 15h à 17h
Mercredi 23 août 2017 de 15h à 17h
Mercredi 6 septembre de 15h à 17h

Ces insectes étant fortement influencés par la météo, la sortie est susceptible d'être annulée et décalée 
en cas de mauvais temps. Merci de nous transmettre votre numéro de portable pour que l’on puisse vous 
rappeler en cas de changements.

En juillet - août-septembre 

NOUVEAU

Venez découvrir, avec l’aide d’un 
naturaliste, les petits trésors que sont 
les libellules, dans le cadre d’un 
suivi scientifique participatif (Suivi 
Temporel des Libellules), proposé par 
l’Observatoire Local de la Biodiversité 
du CPIE.



venez participer a l’observation 

et au suivi des libellules d’un site proche de chez vous !

Depuis plusieurs années, le CPIE de Meuse pilote sur son territoire une déclinaison régionale 
du programme STELI (Suivi temporel des libellules) mis au point par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle. 

Libellule est le terme couramment utilisé pour désigner les insectes 
appartenant à l’ordre des Odonates. Il regroupe en fait les Libellules 
vraies (Anisoptères) et les demoiselles (Zygoptères). 
Ces insectes sont des prédateurs fortement liés aux zones humides, une 
grande partie de leur cycle de vie (phase larvaire) étant aquatique. 

Les Odonates sont présents dans une grande variété de zones humides 
et peuvent avoir des exigences trés précises, faisant d’elles de bons 

indicateurs de l’état de conservation des habitats. Ayant beaucoup souffert 
de la dégradation des zones humides au fil des années, plusieurs espèces bénéficient 
aujourd’hui d’un statut de protection fort et sont l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA) 
mis en place pour leur conservation.

C’est dans le cadre de ce PNA que le Muséum National d’Histoire Naturelle, en lien avec 
d’autres organismes de conservation, a lancé le Suivi Temporel des Libellules (STELI). 

Ce programme de sciences participatives a pour objectif de suivre l’évolution des populations 
des différentes espèces d’odonates en France. 
Il est basé sur un protocole simple de type inventaire répété à intervalles réguliers et permet à 
des observateurs volontaires de participer à cette démarche de conservation des libellules.

Le CPIE de Meuse anime ce programme d’étude 
sur son territoire et en particulier sur plusieurs sites 

à enjeux forts (vallée du Longeau, étang de la 
Pochie…). 

Dans le cadre de son Observatoire Local de la 
Biodiversité (OLB), le CPIE propose de participer à 

plusieurs suivis et accompagne tous les volontaires 
qui souhaiteraient s’investir dans l’étude des 

Odonates, et plus particulièrement dans ce Suivi 
Temporel des Libellules en Lorraine.

Renseignements ou inscriptions: Arnaud Lestage au 03.29.87.36.65 ou par mail sorties@cpie-meuse.fr


