
Gard Nature A Beaucaire le 2 juillet 2016
Mas du Boschet Neuf
1059C, chemin du Mas du Consul
30300 Beaucaire
Tél. : 04.66.02.42.67
E-mail : contact@gard-nature.com

Objet  :  retrait  de  Gard  Nature  du  CST de  l'Atlas  des  papillons  de  jour et  libellules  du
Languedoc-Roussillon.

Messieurs,

Depuis 2010 notre association Gard Nature collabore au projet d'Atlas des papillons de jour et des
libellules du Languedoc-Roussillon. Nos motivations sont les suivantes :

∑ contribuer à un projet de mise à jour et diffusion des connaissances naturalistes à l'échelle
régionale et départementale,

∑ stimuler le réseau d'observateurs à l'échelle du département du Gard,
∑ sensibiliser un large public sur ces thèmes des libellules et des papillons de jour. 

Contribution à la connaissance...

Gard Nature anime l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, un projet et outil collaboratif et
participatif à l'échelle départementale, ayant pour objet la collecte et la diffusion des connaissances
naturalistes pour répondre aux besoins individuels ou collectifs. L'OPNG est mis en oeuvre depuis
2006. Les participants (plus de 700) ont été informés de l'existence de l'Atlas régional à travers les
lettres d'information (dès la n° 9 de septembre 2011).

Un premier lot de 11 975 observations a été mis à disposition de l'Atlas régional le 22 mai 2012.

Par la suite, à notre initiative, un système de moissonnage automatisé des bases de données du
CEN-LR et de l'OPNG a permis d'échanger des données jusqu'à la fin de l'année 2014. Ainsi 26 535
observations  de  l'OPNG  ont  été  mises  au  moissonnage  avant  le  1er  janvier  2015,  et  15  882
observations issues de l'Atlas régional viennent compléter les observations directement saisies dans
l'OPNG.

Deux synthèses  des  connaissances  départementales,  ayant  vocation  à  être  des  outils  de  travail,
permettant d'orienter les recherches et prospections ultérieures, ont été proposées par écrit après une
séance publique de discussion et validation collaborative.

En  mai  2013,  l'Atlas  provisoire  des  libellules  et  papillons  de  jour  du  département  du  Gard
(document en libre téléchargement sur l'Observatoire à la rubrique Publications) fait la synthèse de
25 000 observations de 423 observateurs.

En décembre 2014, la synthèse proposée porte sur 40 695 observations issues de 451 observateurs.

Au  printemps  2016  l'OPNG  dispose  de  24  000  observations  de  papillons  de  jour  et  8  600
observations de libellules de la région Languedoc-Roussillon (hors données de l'Atlas).
Stimuler le réseau d'observateurs et sensibilisation...

Monsieur le Directeur de la DREAL Languedoc-Roussillon
Monsieur le Président du CEN-LR
Monsieur le Président des Ecologistes de l'Euzière
Monsieur le Président de l'OPIE



Gard Nature s'est fortement engagée dans des activités de découverte des papillons et libellules au
niveau départemental, de formation des observateurs de tous niveaux.

De nombreux stages et rencontres ont été organisés : 

∑ stage libellules les 25 et 26 juin 2011 à Cendras, 
∑ stage papillons les 6 et 7 août 2011 à Saint-Sauveur-Camprieu,
∑ réunion publique de présentation de l'Atlas régional le 13 mars 2012 à Sanilhac-Sagriès,
∑ stage papillons les 2 et 3 juin 2012 à Soustelle,
∑ réunion publique le 18 décembre 2012 à Sanilhac-et-Sagriès,
∑ stage papillons et libellules les 15 et 16 juin 2013 à Saint-Sauveur-Camprieu,
∑ stage papillons les 17 et 18 août 2013 à Cendras,
∑ stage papillons et libellules les 19 et 20 juillet 2014 à Portes,
∑ réunion publique le 25 novembre 2014 à Sabran,
∑ stage papillons les 18 et 19 juillet 2015 à Cendras,
∑ sortie papillons le 22 mai 2016 à Saint-Christol-les-Alès,
∑ stage papillons les 25 et 26 juin 2016 à Saint-Paul-la-Coste et Mialet.

De nombreuses prospections naturalistes organisées par Gard Nature dans le cadre de l'OPNG ont
permis de compléter utilement les connaissances, en particulier sur des communes peu dotées en
observations.

Nous  attendions  une  animation  régionale  (salariée)  cohérente  avec  notre  investissement
(salarié et surtout bénévole).

Que retenons-nous de ces dernières années ?

Un séminaire sur les papillons et libellules du Languedoc-Roussillon le 30 novembre 2013. Ce fut
le seul et unique moment organisé au niveau régional pour discuter et échanger sur l'Atlas régional !

Nous avons fait remonter quelques questions lors de notre dernière participation à une réunion du
Conseil  Scientifique  et  Technique  le  3  mars  2015.  Ces  questions  se  basent  sur  la  lecture  des
documents suivants :

∑ SINP / Atlas des Papillons de jour et des Libellules du Languedoc – Roussillon. Bilan 2014.
∑ Détection  des  populations  de  Gomphidae  sur  le  Rhône  méridional  entre  Caderousse  et

Beaucaire - 1ère année d’inventaire.

Dévoiement d'un travail collaboratif...

Le travail sur les Gomphidae du Rhône méridional est mené en réponse à une interrogation de la
Compagnie  Nationale  du  Rhône  (CNR).  Initialement  un  premier  travail  de  repérage  de  sites
favorables a été réalisé, dans le contexte collectif de l'Atlas régional, en septembre 2013. En 2014
il nous est proposé de participer à cette étude : ce que nous faisons volontiers. Mais cette fois-ci
l'étude est devenue la propriété d'un des animateurs de l'Atlas régional, l'OPIE. Il n'est même pas
fait mention du travail collectif de l'Atlas (ou si peu) dans le rapport d'étude...

Utilisation de l'Atlas (fonds publics) à des fins professionnelles (fonds publics ou privés)...

Un second point, présenté dans le bilan 2014, attire notre attention : le fait qu'un des animateurs
régionaux puisse utiliser une « journée de prospection Atlas » dans le cadre d'un travail pour lequel
il est par ailleurs rémunéré.

Il a souvent été débattu au cours des diverses réunions du fait que certaines zones géographiques
étaient (et sont encore) bien peu prospectées. Un budget de prospection Atlas peut donc être alloué
aux partenaires qui souhaiteraient visiter ces lieux. Ce qui a été fait par l'OPIE revient à ceci : je
vends une étude à un client, et je lui fais bénéficier d'une journée de terrain payée sur fond public
dans un cadre collectif sans en informer ni les partenaires du-dit travail collectif, ni les financeurs...



Nous dénonçons vigoureusement ce fonctionnement...

Difficultés avec le COGard...

Lors du lancement de l'Atlas, Gard Nature est identifiée comme « relais local » et nous tentons de
mener à bien les actions allant dans ce sens. Le COGard rejoint le groupe un peu plus tardivement,
avec notre assentiment en CST.  Nous sommes donc deux structures  « relai  local » à vocation
départementale. Cela s'entend lorsque les structures travaillent de concert ou sont complémentaires. 

Malheureusement nous déplorons une difficulté liée à une divergence fondamentale de conception
d'un travail collectif et collaboratif d'Atlas naturaliste : un engagement intéressé (financièrement)
face à un engagement moral (connaissance naturaliste). Ce fait est illustré dans le document de bilan
2014, avec la publication d'une carte d'« état des lieux des connaissances odonates au début 2014
pour orienter les prospections », carte réalisée sans sources citées (donc on ne sait pas avec quelles
observations)  et  surtout  sans  esprit  collaboratif,  quand  la  réunion  du  25  novembre  2014  pour
discuter des cartes de distribution des odonates et papillons du Gard était ouverte à tous mais sans
aucun représentant du COGard ! Gard Nature n'a jamais été associée aux travaux proposés par le
COGard sur ces thématiques !

Les  insinuations  déplaisantes  régulièrement  écrites  par  un  membre  du  COGard  sur  la  liste  de
discussion dédiée au CST nous a contraint à demander, le 7 avril 2016, le retrait de Gard Nature de
cette liste.

Retrait de Gard Nature de l'organisation de l'Atlas...

Considérant  que  la  gouvernance  et  l'animation  de  l'Atlas  sont  entachées  de  graves
manquements déontologiques et de courtoisie minimale indispensable pour mener tout travail
collectif à bien, après de longues discussions, le Conseil d'Administration de Gard Nature décide
du retrait officiel de l'association du projet Atlas.

L'association ne sera donc plus citée comme partie prenante du CST ni comme relais local dans les
documents produits, diffusés et les outils de communication de l'Atlas (sauf pour ce qui concerne
les observations jusqu'à fin 2014). Nous vous remercions d'en prendre acte.

Toutefois, la réalisation d'un Atlas régional des papillons de jour et libellules nous semble un
objectif important et nous nous tenons donc à la disposition des organisateurs pour discuter
des termes des échanges toujours possibles avant publication.

Bien cordialement,
Pour le Conseil d'Administration,

Charlotte Herry,
Présidente de Gard Nature


