Appel à participation complémentaire pour l’illustration
de l’Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée
Comme vous le savez sans doute, l’Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée est en cours de rédaction
et nous prévoyons une publication en 2023.
Suite au premier appel à photos de mai 2021, nous avons récolté plus de 3000 clichés et le jury a fait un
gros travail de tri pour sélectionner les photos avec une qualité qui permettra d’illustrer le futur atlas.
Nous avons conservé 440 clichés qui serviront soit à illustrer les monographies soit les parties générales
ou encore la clé d’identification.
Cependant, quelques espèces sont encore sous-représentées dans cette photothèque ou avec une qualité
pas assez satisfaisante, du fait de leur rareté sur le territoire ou de la difficulté de réussir de telles photos.
Il nous serait également Utile pour illustrer certains critères de détermination d’avoir des clichés sur
lesquels un détail spécifique apparait.
Nous revenons vers vous pour savoir si vous avez encore dans vos disques durs de bon cliché de ces
espèces en particulier qui ne nous seraient pas parvenus, ou pour que vous tentiez d’en faire cette année.
Pour certaines espèces accidentelles ou éteintes, nous accepterons exceptionnellement des clichés faits
en dehors de la zone d’étude.

Les clichés des espèces :
21 espèces sont concernées par ce deuxième appel à photos (voir liste en annexe 1). Pour chaque espèce,
les photos des différents stades nous intéressent : larve, exuvie, adulte mâle et femelle. Outre des vues
en gros-plan, des photos des espèces dans leurs milieux, ou avec des comportements typiques, ou sur des
supports de pontes sont également recherchées.

Nous aurons besoins de photos en format portrait et paysage pour une mise en page harmonieuse !
Les clichés de détail :
En outre nous avons besoin des photos de certains détails de quelques espèces pour illustrer la clé de
détermination (voir liste en annexe 2).

Quelles photos seront sélectionnées ?
La propriété :
- toute personne envoyant une sélection s'engage à être l'auteur des clichés.
La taille Les photos doivent être de bonne qualité esthétique et technique. Nous souhaitons pouvoir
avoir des photos de dimensions suffisante pour pouvoir les publier (soit 2400 pixel dans la longueur).
La date et le lieu :
- Les photographies doivent être prises dans la nature et, sauf exception pour les espèces rares,
occasionnelles ou éteintes, dans les départements concernés par l’atlas (les départements 22 ; 29 ; 35 ;
44 ; 56 ; 85) avec possibilité de renseigner la date et le lieu de prise de vues.

Comment participer ?
Pour participer à la sélection, chaque auteur envoie un maximum de 4 clichés qu’il n’a pas déjà envoyés
lors du premier appel de chacune des 21 espèces listées ci-après. Chacun des fichiers doit être renommé
suivant le schéma que nous proposons plus loin.
Tous les envois se feront par un lien de transfert vers un stockage en ligne de votre choix (par exemple
https://wetransfer.com/ www.grosfichiers.com… ) à l’adresse : yves.lebail@bretagne-vivante.org avec
pour objet : « photos pour atlas odonates »
Pour que nous ayons le temps nécessaire à la sélection des clichés, tout en respectant le travail et les délais d'édition,
il est impératif de constituer rapidement notre photothèque. C'est pourquoi, nous vous invitons à envoyer votre
sélection d'ici le 15 septembre 2022 dernier délai. Au-delà de cette date, les envois ne pourront plus être pris
en compte.

Comment les renommer ?
Chacune des photos doit être renommée de façon à pouvoir être retrouvée rapidement et contenir les
informations suivantes : l’espèce (la liste des espèces concernée et des abréviations à utiliser sont en
appendice.), l’auteur, le lieu et la date de prise de vue et respectant le schéma proposé :
Initiale du Genre.espèce-Prénom.Nom-numéro dpt.commune-année.mois.jour
Par exemple : L.dryas-Yves.Le Bail-56.Erdeven-2019.07.14

Nous n’aurons pas le temps de prendre en considération les fichiers ne correspondant pas à cette norme.

La sélection
Le jury choisira les clichés qui serviront à l’illustration de l’atlas selon des critères de qualité technique
et esthétique, mais aussi naturaliste (milieu typique, comportement etc.)

Et si une ou plusieurs de vos photos sont sélectionnées ?
Dans ce cas, Bretagne Vivante s'engage à signer avec chaque auteur dont le (les) cliché(s) sera (seront)
retenu(s) une convention de cession de droits précisant les conditions d'utilisation des fichiers
sélectionnés.
La cession des droits se fera à titre gracieux, leur utilisation se limitera à la seule publication de L’Atlas
des Odonates de Bretagne à la Vendée et à d'éventuelles ré–éditions. L’ensemble des personnes
qui auront fourni des photographies seront nommées et remerciées dans l’ouvrage.
À noter également que seules les photographies sélectionnées pour l'édition seront utilisées, et que par
conséquent la photothèque constituée pour les premières sélections ne sera en aucun cas utilisée par la
suite de quelque façon que ce soit, les clichés appartenant à leurs auteurs.
Merci pour votre engagement,
L'équipe Illustrations de L’Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée

Annexe 1 liste des espèces qui sont peu ou mal représentées dans la première sélection de photo

famille

Nom français (Dijkstra
Lewington)
Aeschna grandis
Aeschne Grande
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)
Anax porte-selle
Anax junius (Drury, 1773)
Anax cyclope
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
Spectre paisible
Calopteryx hemorroïdalis (Vander linden, 1825)
Caloptéryx hémorroïdal
Erythromma lindenii (Sélys, 1840)
Naïade aux yeux bleus
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Naïade aux yeux rouges
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Gomphe à pattes jaunes
Gomphus graslinii
Gomphe de Graslin
Gomphus simillimus Selys, 1850
Gomphe semblable
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Onychogomphe à pinces
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Ophiogomphe serpentin
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Leste à grands stigmas
Leucorrhinia albifrons (Linnaeus, 1758)
Leucorrhine à front blanc
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840
Leucorrhine à large queue
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
Leucorrhine douteuse
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Leucorrhine à gros thorax
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Sympétrum noir
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympétrum jaune d'or
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Sympétrum vulgaire
Platycnemis latipes rambur, 1842
Pennipatte blanchâtre
Nom scientifique

Aeshnidae
Calopterygidae
Coenagrionidae

Gomphidae

Lestidae

Libellulidae

Platycnemididae

code à utiliser
A.grandis
A.ephippiger
A.junius
B.irene
C.hemorroïdalis
E.lindenii
E.najas
G.flavipes
G.graslinii
G.simillimus
O.forcipatus
O.cecilia
L.macrostigma
L.albifrons
L.caudalis
L.dubia
L.pectoralis
S.danae
S.flaveolum
S.vulgatum
P.latipes

Annexe 2 : détails nécessaires pour partie générales et clé d’identification :
Espèce
S.fusca
P.pennipes
P.latipes
E.najas
C.puella
Anax junius
A.parthenope
H. ephippiger
O.coerulescens
S.flavéolum
S striolatum

détail recherché
vue de dessus avec les dessins de l’abdomen
♂
♀
vue de dessus
segment 2 vue de dessus (dessin en U)
Marque ronde sur le front
anneau basal jaune
Yeux + Anneau basal + Selle du segment 2 de l'abdomen
Vue de face
base de l’aile (vue de dos)
vue de face

