Biodiversité et mécénat de compétences

L’association Caudalis, le CNRS IRBI*et la Fondation d’entreprise LISEA Biodiversité proposent
*Institut deRecherche sur la Biologie de l’Insecte

Un projet novateur
Les Odonates sont directement affectés par la qualité
des milieux aquatiques ainsi que par la qualité des
espaces terrestres environnants. C’est pourquoi ces
espèces sont de bons indicateurs de trames vertes et
bleues.
Les connaissances sur les déplacements de ces espèces
sont rares. Ce projet permettra de comprendre comment
le paysage structure les communautés via les effets de la
fragmentation du territoire sur les individus (dispersion)
et les populations (reproduction). Les connaissances
acquises aideront à mieux prendre en compte le
maintien de la biodiversité sur un territoire, tout en
identifiant les menaces qui s'opèrent sur les populations.
Elles s’accompagneront de recommandations adressées
aux gestionnaires de territoires.
Une partie des suivis des odonates se fera par télémétrie,
afin de caractériser avec précision la dispersion des
individus durant leur phase de maturation. Cette
méthode, déjà utilisée aux Etats-Unis, est encore peu
utilisée en France.
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Sensibiliser et former
Divers moyens de communications sont utilisés
pour communiquer les résultats auprès du grand
public : sorties, plaquettes d’information, affiches,
séminaires, articles, livre sur les espèces.
En complément, l’association Caudalis a mis en
place une formation pour un réseau d’acteurs
impliqué dans la réalisation d’actions de
conservation des Odonates. Le public ciblé
regroupe : des gestionnaires des Parcs Naturels
Régionaux, des personnels d’établissements
publics (ONEMA, ONF, ONCFS), des collectivités
territoriales, des gestionnaires d’Espaces Naturels
Sensibles,… 5 journées de formation ont été
réalisées en 2013.
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Un partenariat unique
Le projet réunit l’association Caudalis, le CNRS IRBI et la Fondation LISEA Biodiversité, trois structures aux
compétences complémentaires. Ce partenariat tripartite (association, recherche, entreprise) permet
d’assurer la réalisation du projet de manière efficace et complète. Chacun, avec ses sensibilités et ses
compétences différentes, contribue au projet dans un processus d’amélioration continue.
La Fondation LISEA Biodiversité a accompagné le CNRS IRBI et l’association Caudalis, en suggérant la
réalisation d’un projet commun. Tout au long du projet, les partenaires s’informent des avancées du projet
en bonne intelligence et interviennent tour à tour dans sa réalisation et sa diffusion.

LISEA et le mécénat
En tant que société concessionnaire de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV SEA) entre Tours et Bordeaux, LISEA a pris des engagements
importants en termes de mesures environnementales et de
développement durable.
L’entreprise a décidé, dans une démarche responsable, d’aller audelà des engagements réglementaires en participant à deux
fondations et un fond de dotation, qui interviennent sur les 6
départements traversés par la ligne.
La Fondation d’entreprise LISEA Biodiversité soutient à long terme
des projets de préservation et de restauration du patrimoine
naturel.
La Fondation d’entreprise LISEA Carbone participe à des projets de
terrain visant la réduction des émissions carbone.
Sillon Solidaire accompagne des associations pour faciliter l’accès
au logement, de mobilité et la réussite scolaire.
Leucorrhinia caudalis © Eric SANSAULT - ANEPE Caudalis

