Par Samuel Jolivet

3ème Congrès européen d’odonatologie
Du 7 au 10 juillet 2014, l’OPIE et la SfO ont organisé – grâce au soutien du
MEDDE, du CEN-LR et de la GdO1 – le 3ème congrès européen d’odonatologie. Accueillis sur le site de SupAgro à Montpellier, une soixantaine de
participants de 15 nationalités différentes se sont retrouvés pour partager
communications scientifiques et sorties de terrain avec, en fond de toile,
une « french-touch » très appréciée de tous.
Séance en amphi - Cliché Marc Levasseur

L

es échanges scientifiques
– sous forme d’exposés, de
posters ou de démonstration pratique – ont permis de faire
un tour d’horizon des dernières
connaissances en termes d’écologie, génétique et phylogéographie,
faunistique et biodiversité, gestion
et conservation, comportements
et suivis des populations. Deux
sorties de terrain ont permis aux
participants de découvrir des milieux méditerranéens typiques et
leurs libellules. Le site naturel des
Salines de Villeneuve géré par le
Conservatoire des espaces naturels
du Languedoc-Roussillon a pu illustrer l’importante biodiversité
de ce type de marais littoral et les
gorges de l’Hérault révéler toute la

Odonatologues enthousiastes !
Cliché Erland Nielsen

La traditionnelle photo de groupe... - Cliché Marc Levasseur

richesse et les particularités des rivières méditerranéennes. La beauté
des sites, leur caractère typique et
les espèces caractéristiques souvent
inconnues de nos hôtes ont apporté
la parfaite dose d’aération relayée
par de nombreux moments conviviaux tout au long de ces journées.
Si l’organisation de ce congrès
était une action à part entière du
Plan national d’actions en faveur
des Odonates que l’OPIE et la SfO

mènent conjointement depuis 2011,
cela n’en était pas moins l’occasion
pour la communauté des odonatologues français de montrer qu’elle
était enfin prête à jouer son rôle au
niveau européen. Cette expérience
a été particulièrement enrichissante
pour toutes et tous et le flambeau a
été passé à nos collègues suédois
qui organiseront en 2016 la 4e édition d’ECOO. ■

1. MEDDE, CEN-LR et GdO : respectivement Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et
Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen.
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