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L’Assemblée générale 2020 de la SLEM s’est tenue le samedi 4 septembre 2021 à Vaulry (87). 

Cette AG initialement prévue en mars 2021 a dû être reportée à cause de l’épidémie de COVID. Sous la Présidence 

d’Ellen Le Roy, notre AG ordinaire a rassemblé une trentaine d’adhérents de nos trois associations réunies à la 

salle des fêtes, mise à disposition par la mairie de La Souterraine que nous remercions. Nous remercions 

également le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin ainsi que la Société Limousine 

d’Odonatologie pour l’organisation commune de nos AG. 

Notre AG a débuté à 15h00 pour finir à 16h00. Pour rappel l’ordre du jour était le suivant : 

- Présentation du rapport moral 2020. 

- Présentation du rapport d’activités 2020. 

- Vote du rapport d’activités 2020. 

- Présentation du rapport financier 2020 

- Vote du rapport financier 2020 

- Présentation des objectifs et des actions envisagées en 2021. Présentation du budget prévisionnel 

2021. 

- Vote pour les renouvellements et candidatures au CA 

Rapport moral : la Présidente Ellen LE ROY rappelle l’objet de notre association puis présente un court rapport 

moral. 

Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à garder de l’activité, notamment sur les études  en cours. Les 

animations grand public ont bien évidemment été limitées. Le nombre d’adhérents est en légère baisse avec 47 

adhérents en 2020 (49 en 2019). La SLEM est aujourd’hui « reconnue » par les autres associations naturalistes 

limousines mais également en Nouvelle-Aquitaine. Les stages de formation que nous organisons, le dernier étant 

dans le Lot et Garonne y contribuent largement. Les relations avec les malacologues d’Aquitaine ou de Poitou-

Charentes, qui sont pour certains adhérents à la SLEM, permettent de constituer un réseau de malacologues 

encore peu important en effectif mais au sein duquel des actions communes sont déjà réalisées et d’autres 

encore à l’état de projet. 

La SLEM a continué en 2020 de conduire des études et des inventaires afin de mieux connaitre la malacofaune 

et leurs enjeux de conservation. 

Comme pour beaucoup d’association naturaliste, un petit noyau d’adhérents est actif au sein de l’association, 

soit sur les volets recherches, études, inventaires, soit sur les volets propres à la vie de l’association 
(animation des adhérents, planification, communication, gestion administrative et financière…).  

 



Rapport d’activités : Ellen LE ROY et David NAUDON présentent le rapport d’activités :  

Ce travail a permis, d’une part d’acquérir de la connaissance en malacologie dans la région et d’autre part de 

partager nos découvertes avec de nombreux acteurs. 

 

Sorties d’inventaires organisées par la SLEM : (en dehors des inventaires réalisés individuellement par les 
adhérents)  
 
 

- Prospection atlas sur des carrés vierges : Secteur des Monédières, autour de Chaumeil, le Samedi 28 
mars 2020 : sortie annulée à cause des conditions sanitaires. 

 
- Prospection atlas sur des carrés vierges du nord Haute-Vienne, autour de Tersannes le samedi 18 Avril 

2020 :  sortie annulée à cause des conditions sanitaires. 
 
 
- Stage de formation et de rencontre des malacologues de Nouvelle-Aquitaine : Dpt du Lot et Garonne (47). 16-
17-18 octobre 2020. Paulhiac et alentours. Ces trois jours ont été consacrés à l’amélioration des connaissances 
de ce département bien peu couvert jusqu’à présent ainsi qu’à de la formation entre malacologues de Nouvelle-
Aquitaine. Ce stage annuel est aujourd’hui instauré dans les habitudes des malacologues de la Nouvelle-
Aquitaine pour lesquels il est un moment d’échange indispensable. Ce stage aura permis d’enrichir l’état des 
connaissances grâce à la découverte de 17 nouvelles espèces qui été encore inconnues de ce département. 
 
- Inventaires ZNIEFF : la SLEM a participé à différents inventaires sur des ZNIEFF en cours de révision ou en projet 
de création pour le compte de Limousin Nature Environnement. 
 
-Inventaires « Carrés » : La SLEM a sollicité certains de ses adhérents afin que ces derniers prélèvent de la litière 
sur plusieurs carrés de 10 x 10 km dans le but de fournir des données dans des secteurs actuellement sans 
données. Plusieurs adhérents ont participé et les carrés ont ainsi été prospectés. Cette opération a permis là 
encore de couvrir des carrés vides de données et d’enrichir considérablement l’image du peuplement 
malacologique régional. Cette action sera reconduite. 
 
Toutes les sorties et les stages ont donné lieu à des compte-rendu disponibles sur notre site internet. 
 
 
Manifestations grand public :  
 
-Dimanche Nature le 16 février (LNE-Verneuil sur Vienne 87). Diaporama suivi d’une sortie de découverte (35 
participants). 
  
- Fête de la Nature le 17 mai. (LNE-Verneuil sur Vienne 87) : sortie et atelier d’initiation et de découvertes des 

mollusques de la Nouvelle-Aquitaine : annulée pour cause de COVID 19. 

- Ateliers de détermination en laboratoire : Tous les ateliers de détermination sauf celui du 7 octobre 2020 ont 

été annulés toujours à cause de la COVID 19. 

-    Sortie grand public de découverte des mollusques de la RNN Etang des landes en Creuse. Prévue le 05 juin, 

cette sortie a été annulée à cause des conditions sanitaires. 

- Rédaction d’un article en partenariat avec LNE dans la revue régionale « Pays du Limousin » à 

destination du grand public.  

 
 



Rencontres avec l’OAFS : l’OAFS, en tant que SINP régional, est venu rencontrer la SLEM afin de mieux connaitre 

ses objets statutaires et la structure des données dont elle dispose. Le but est, à terme, de définir le rôle de la 

SLEM dans le fonctionnement du SINP régional. Il est probable que la SLEM livrera dès 2020 ses données au SINP 

via l’OAFS (et non directement comme actuellement). La SLEM se propose également d’être en appui de l’OAFS 

sur les questions portant sur les mollusques en Nouvelle-Aquitaine. 

La SLEM a conduit en 2020 de nombreuses études concernant notamment les espèces de la « Directive Habitats-

Faune-Flore » sur des sites Natura 2000 :  

- Appel à projet : Etudes et suivis scientifiques Natura 2000, RNN Etang des landes, suivi Vertigo. (2020-

2021-2022). Porteur CD23.  Partenaires : CBNMC, LPO 

- Appel à projet « Recherche Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior sur 24 sites NATURA 2000 en 

Nouvelle-Aquitaine. » 2020/2021. Porteur LPO.  Partenaires : ELIOMYS, Charente Nature. 

- Appel à projet « Amélioration des connaissances scientifiques sur les mollusques bivalves de la DHFF. » 

2020/2021. Porteur LNE.  Partenaires : CEN NA 

- Appel à projet « Harmoniser les protocoles d’inventaires et de suivis et poursuivre l’amélioration des 

connaissances scientifiques sur la Moule perlière. »  2020. Porteur LNE.  Partenaires : NEC (Nature 

Environnement Consultant), CNRS-EPHE-UMR 5175 

- ASF : suivi des populations de Vertigo moulinsiana, mesures de gestion 

Ces études ont pu être menées à bien grâce à l’implication de quelques bénévoles et de stagiaires mais aussi à 

l’embauche d’une salariée durant 1 mois. Elina Melet-Garel a été salariée de Limousin Nature Environnement 

pour la durée de sa mission pour le compte de la SLEM. Elina a parfaitement rempli sa mission. 

Partenariat avec FAUNA : FAUNA est un dispositif partenarial de gestion et restitution de données sur la faune 

sauvage en Nouvelle-Aquitaine. Il a pour vocation de faciliter le partage d’informations publiques et la mise en 

œuvre de programmes de connaissance à l’échelle régionale. Actuellement adossé à l'Université de Bordeaux, 

au sein de l'Unité Mixte de Recherche "Biodiversité, Gènes et Communautés » (UMR BioGeCo), sa gestion 

s’appuie sur l’ADERA, filiale partenaire de l’Université en appui aux activités de transfert.    

Les missions de l’Observatoire s’articulent autour des objectifs suivants : 

• Animer le réseau des acteurs de la faune sauvage autour de projets et démarches structurantes sur la 

connaissance des espèces, 

• Mutualiser les expertises régionales sur la faune à travers la standardisation, le croisement et la diffusion 

des données sur les espèces observées région, 

• Apporter une valorisation scientifique et partenariale à la production de référentiels et d’indicateurs. 

 

FAUNA a demandé à la SLEM de conduire via une collaboration et une expertise sur les mollusques 

continentaux de Nouvelle-Aquitaine. Cette collaboration s’articule en 2020 autour de 4 actions :  

- Etablissement d’une liste de référence à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine : L’objectif est de lister les 

espèces recensées sur un territoire donné à un temps donné. Le référentiel est souvent complété d’un 

ensemble d’informations détaillant les caractéristiques de chaque taxon (menaces, phénologies, 

réglementations, etc.). Un référentiel doit être considéré comme un outil de connaissance. Il constitue 

une base de travail primordiale en permettant à l’ensemble des acteurs de travailler à partir d’une liste 

taxonomique commune. La SLEM a réuni un groupe d’experts néo-aquitains pour élaborer ce 

référentiel.  

 

- Contribution à la procédure de validation des données d’observations partagées dans le SINP régional. 

La SLEM sera consultée sur la méthode régionale de validation automatique et sollicitée pour compléter 

les référentiels de difficultés de détermination (facile, moyen, difficile et très difficile) et de période 

d’observations (favorable, possible, non favorable). L’OAFS fournit les gabarits à remplir pour chacune 

des espèces. 



 

- Participer à l’analyse de la complétude des données « mollusques » partagées dans le SINP régional / 

mises à jour des observations de la SLEM.  La SLEM s’engage à contribuer à la mise à jour des données 

« mollusques » manquantes en adéquation avec les conditions d’utilisations du SI Faune et la charte 

régionale du SINP. L’OAFS fournit à la SLEM la liste des jeux de données partagés. Un retour sur leur 

complétude sera adressé à l’équipe de l’OAFS, qui se tient à disposition pour tout échange sur le 

versement des données (structuration, formats, métadonnées, clauses…). 

 

- Contribution à la définition d’un seuil de méconnaissance à l’échelle régionale. L’approche s’appuie 

sur le rapport 2017 de l’UMS PatriNat, elle vise à définir un seuil (nbre d’espèces) en dessous duquel 

une maille souffre manifestement de méconnaissance. 

 

 

 

Acquisition de matériel : Pour réaliser dans de bonnes conditions relevés et déterminations, du matériel (pinces, 

tubes…) et du matériel photographique ont été achetés.  

 

 

Le matériel photo est monté sur un banc « artisanal » qui permet de faire des images précises des petites 

espèces. Cela permet d’une part de valider les identifications et d’autre part de constituer une galerie d’images 

de bonne qualité.  

La SLEM dispose maintenant d’une bonne diapothèque de bonnes photos d’espèces validées scientifiquement. 

Cette galerie est accessible au lien suivant : https://www.flickr.com/photos/191655345@N02/ 

La SLEM permet à tout un chacun d’utiliser ses photos librement. Le matériel est à disposition de tous les 

adhérents qui le souhaitent. 



 

Extrait de la page d’accueil de la galerie photos de la SLEM.  

 

 

 

Pour l’année 2021, notre objectif reste bien entendu de mieux connaitre et mieux faire connaitre les mollusques 

terrestres et aquatiques de notre région, groupe « oublié » et mal connu, pour lequel les enjeux de préservation 

sont pourtant importants. Il s’agira également de gérer au mieux notre base de données qui prend de l’ampleur 

et de communiquer ces données auprès du plus grand nombre, notamment auprès des services de l’Etat, du 

Muséum d’Histoire Naturel et de l’INPN via FAUNA. 

Enfin la SLEM souhaite réaliser d’ici quelques années un atlas malacologique du Limousin et travailler sur une 

liste rouge régionale. Ces projets demanderont en amont une coordination avec les malacologues de la Nouvelle-

Aquitaine avec qui nous échangeons déjà régulièrement. 



 

 

  

Localisation des données « SLEM » versées au SINP (2015/2020) 
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Le bilan d’activités est soumis au vote. 

Le bilan d’activités est voté à l’unanimité. 

 

 



Bilan financier 2020 : Présenté par Isabelle Naudon (Trésorière) 

Isabelle Naudon nous expose le contenu des postes de dépenses et de recettes. Cette présentation ne soulève 
aucune question particulière. 
 
La SLEM remercie la DREAL Nouvelle Aquitaine car l’aide qui nous a été versée a permis de mener 
à bien les inventaires, le stage de formation et d’assurer le remboursement des frais des bénévoles 
qui le souhaitaient. 
 

 

 

 

Le budget est soumis au vote de l’AG. Le budget 2020 est voté à l’unanimité. 

 

Actions prévues en 2021 :  
Au cours de cette AG les actions prévues en 2021 sont rapidement présentées.  

On peut noter que les actions 2021 sont pour la plupart largement réalisées au moment de l’AG 2020 bien 

tardive pour cause de COVID. Nous espérons retrouver un rythme normal avec une AG au mois de Mars 

l’année prochaine.  

 

Actions de communications :  



• Site internet : Frédéric Noilhac s’occupe du site. 

• Facebook : La page de la SLEM sera mise à jour par Isabelle Naudon et Ellen Le Roy. 

• Film : Ellen Le Roy va réaliser un film présentant les différentes techniques d’échantillonnages des 

gastéropodes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Révision des ZNIEFF : L’état a lancé en 2013 l’actualisation des ZNIEFF en continu. Cette action 

est déclinée en Limousin depuis 2017. L’objectif est de réviser les ZNIEFF existantes (contours, espèces 

déterminantes présentes, menaces sur le site, habitats…) et de faire des propositions de 

créations/suppression. La SLEM se propose de contribuer à cette action portée par la DREAL NA en 

fournissant des données, en apportant son expertise et en proposant des créations de ZNIEFF. 



• Appel à projet : Etudes et suivis scientifiques Natura 2000, RNN Etang des landes, suivi Vertigo. (2020-

2021-2022). Porteur CD23.  Partenaires : CBNMC, LPO  

• Appel à projet « Recherche Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior sur 24 sites NATURA 2000 en 

Nouvelle-Aquitaine. » 2020/2021. Porteur LPO.  Partenaires : ELIOMYS, Charente Nature. 

• ASF : suivi des populations de Vertigo moulinsiana, mesures de gestion 

• Etablissement d’une liste de référence à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine ; en collaboration avec 

l’OAFS. Objectif : « lister les espèces recensées sur un territoire donné à un temps donné. Il est souvent 

complété d’un ensemble d’informations détaillant les caractéristiques de chaque taxon (menaces, 

phénologies, réglementations, etc.). Un référentiel doit être considéré comme un outil de connaissance. 

Il constitue une base de travail primordiale en permettant à l’ensemble des acteurs de travailler à partir 

d’une liste taxonomique commune. 

• Etude site de l’Etang de la Monnerie, Haute-Vienne. Syndicat Mixte des bassins Bandiat-Tardoire 

(SYMBA) 

• Participation à l’ABC de la Souterraine (23) 

 

• Election des candidats au CA :  

• Sébastien Versannes-Janodet, Pascal Duboc et Sylvain Vrignaud voyaient leur poste d’administrateur 

renouvelable. Ils ont renouvelé leur candidature. Cyrille Gréaume et Yannig Bernard ont également 

présenté leur candidature.  Les adhérents présents à jour de cotisation ainsi que les personnes absentes 

mais ayant rédigées des mandats donnant pouvoir de vote ont pu s’exprimer. Les 5 candidats ont été 

élus à l’unanimité. 

•  

• Liste des votants :  

Nom  Prénom Présent Mandat 

BARTHELEMY Gilles  x 

BERNARD Yannig x  

GUERBAA Karim x   

HENNEQUIN Erwan x   

NAUDON David x   

NAUDON Isabelle x   

NOILHAC Frédéric x   

DUPREZ Bernard  x 

LABORDE Cyril  x 

LE ROY Ellen  x  
VERSANNE-JANODET Sébastien   x 

GENOUD  David  x  

GAINSOINAT Sophie  x 

FOUCOUT  Aurélie x  

GREAUME Cyrille x  

DUBOC Pascal  x 

PAILLET Nathalie  x 

BASSARD Mathieu x  

COCQUEREZ Sarah x  



BONHOMME  Mathieu x  

SANCHEZ Amandine x  

JOURDE Rémi  x 

METEGNIER Gabriel x  

RASCLE Olivier x  

BROSSE Clémence x  

 

Noms 2019 2020 2021 

Cyril LABORDE Renouvelé CA CA 

David NAUDON Renouvelé CA CA 

Frederic NOILHAC Renouvelé CA CA 

Gaelle CAUBLOT  CA renouvelable CA 

Gilles BARTHELEMY CA  renouvelable CA 

Pascal DUBOC CA CA renouvelé 

Sébastien VERSANNE-JANODET CA  CA renouvelé 

Sylvain VRIGNAUD  CA CA renouvelé 

Romuald DOHOGNE  CA CA Exclu* 

Isabelle NAUDON Renouvelé CA CA 

Aurélie FOUCOUT Renouvelé CA CA 

Magalie EVANNO Renouvelé CA Exclu* 

Ellen LE ROY Renouvelé CA CA 

Rémi JOURDE  CA renouvelable CA 

Cyrille GREAUME     Elu 

Yannig BERNARD     Elu 

* : conformément aux statuts de l’association les administrateurs sont exclus s’ils ne participent pas 

effectivement aux 3 derniers CA de l’association et qu’ils ne sont pas à jour de leur adhésion à 

l’association. 

 

Questions diverses :  

- Modification des statuts :  
Nous n’avons aujourd’hui rien d’indiquer concernant la possibilité de se porter partie civile sans 
devoir passer par une AG extraordinaire. Nous évoquons la possibilité d’ajouter une phrase :   
"Le Conseil d'Administration est l'organe compétent pour décider d’engager toute action en 
justice. Il peut mandater un ou plusieurs membres du CA ou de l'association pour la représenter 
devant les tribunaux." 

 



La modification des statuts ne pourra se faire qu’à la prochaine AG qui se tiendra il faut l’espérer en 

Mars 2021, le conseil d’administration en profitera pour travailler à la modification d’autres termes 

ou article si besoin.  

 

 

Suite à ce vote, l’ordre du jour étant épuisé, l’AG de la SLEM 2020 est close à 16h00. 

Ellen Le Roy (Présidente), rédactrice du présent PV d’Ag ordinaire. 

 

 

La Présidente, Ellen LE ROY :     La Trésorière, Isabelle NAUDON :  

 

 

 

 

 

 

Le Vice-président : David NAUDON :                                         Le secrétaire, Frédéric Noilhac : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La SLEM est soutenue par :  

 


