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Assemblée générale ODONAT Grand Est 2016
(Nancy le 7 juillet 2017)
L’association Odonat Alsace a été créée en décembre 1995 par 4 associations
naturalistes : Alsace Nature, le Conservatoire des Sites Alsaciens, la LPO Alsace et
le GEPMA. Rapidement, de nouvelles associations ont adhéré à la fédération et
ODONAT a étendu son rayon d’actions à l’ensemble de la faune, la flore, la fonge et
des milieux naturels, notamment en publiant « Les Listes Rouges de la Nature
menacée en Alsace » en 2003 et le « Livre rouge des espèces menacées en
Alsace » en 2015.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a
conduit les associations naturalistes scientifiques d’Alsace, de Champagne-Ardenne
et de Lorraine à se rapprocher au cours de l’année 2016 puis à créer ensemble une
nouvelle association. Dans un esprit de continuité et par commodité, c’est Odonat
Alsace qui a modifié ses statuts et est devenue ODONAT Grand Est.
19 associations naturalistes d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ont
adhéré à la nouvelle fédération du Grand Est dès sa création. Deux associations
(GTV et Neomys) l’ont rejointe au cours de l’année 2017. D’autres associations, de
Lorraine notamment, souhaitent nous rejoindre...
Par ailleurs, dès sa création, ODONAT Grand Est a sollicité ou a été sollicité par les
services liés à l’environnement de l’Etat (la DREAL), du Conseil Régional du Grand
Est et des agences de l’eau... tous ces services se sont réjouis de la création de
notre fédération à l’échelle de la nouvelle grande région et ont monté avec nous
plusieurs dossiers liés aux bases de données, à un état des lieux de la connaissance
de la biodiversité ou encore à la mise en place d’un observateur de la biodiversité du
Grand Est.
Aussi bien l’adhésion d’un grand nombre d’associations que la reconnaissance par
les pouvoirs publics montrent que notre engagement était attendu et nécessaire.
Nous tenons aujourd’hui notre première assemblée générale de la nouvelle
fédération Grand Est. Cette première assemblée générale est un peu particulière
puisque Odonat Grand Est a été créé en milieu de l’année 2016... Le bilan qui va
suivre concerne donc à la fois un premier semestre Odonat Alsace et un second
semestre Odonat Grand Est.
Je souhaite rappeler ici brièvement deux choses :
- ODONAT Grand Est est résolument une association de protection de la nature.
Nous souhaitons que les données collectées sur la faune, la flore et la fonge
puissent contribuer à une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les
politiques publiques nationales, régionales, voire communales. L’association a été
créée dans ce but. En clair : nous ne sommes pas des « épiciers qui vendons des

données » ! Notre objectif, notre souci quotidien est la protection des espèces et des
milieux naturels.
- ODONAT est gestionnaire des bases de données qui sont détenues par ses
associations membres. Toute utilisation se fait en accord avec les associations.
ODONAT est soucieuse de l’avenir de ces associations. Ce sont des centaines de
botanistes, d’ornithologues, de mycologues, de mammalogistes, d’entomologistes,
d’herpétologues... qui collectent ces données durant 365 jours par an. Plus de
600 000 données ont été collectées en 2016 dans le Grand Est, soit près de 2 000
données nouvelles par jour ! Ces centaines, voire milliers d’observateurs constituent
la base sur laquelle est bâti ODONAT. Mille mercis à eux !

Yves MULLER
Président ODONAT Grand Est

