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Appel à données

Call for data 
– english below –

Lancé  en  2000  par  le  groupe  de  travail  Opie-benthos  de
l’Office  pour  les  insectes  et  leur  environnement  (Opie),
l’inventaire  des  plécoptères  de  France  (INVP)  a  atteint  le
vénérable âge de 20 ans en 2020.  Grace au travail de plus
de  130  collaborateurs,  194  espèces  et  sous-espèces
réparties en 7 familles et 29 genres ont été identifiées en
France  métropolitaine  (voir),  reflétant  plus  de  50  000
données collectées. Pendant les années à venir,  un travail
important va être produit pour synthétiser et transmettre les
connaissances  acquises  sous  la  forme  d’un  atlas  de
répartition commenté ainsi qu’une liste rouge. Pour mener à
bien ces deux projets, nous aurions besoin d’avoir le jeu de
données le plus complet possible. 

Un  appel  aux  données  est  donc  lancé  afin de  compléter
notre vision de cette faune.

Si vous avez des données originales sur les plécoptères de
France métropolitaine, n’hésitez pas à nous les envoyer

avant le 31 décembre 2021 : alexandre.ruffoni@insectes.org

Jacques le Doaré & Alexandre Ruffoni

Started in 2000 by the Opie-benthos working group of the
Office  for  the  Insects  and  their  Environment  (Opie),  the
inventory  of  plecoptera  of  France  (INVP)  reached  the
venerable age of 20 years in 2020. Thanks to the work of
more  than  130  participants,  194  species  and  subspecies
divided into 7 families and 29 genus have been identified in
metropolitan France (link),  reflecting more of  50,000 data
collected. During the coming years, an important work will
be  produced  to  synthesize  and  transmit  the  knowledge
acquired in the form of a commented distribution atlas as
well as a red list. To reach both of these goals, we need to
have the most comprehensive dataset as possible.

A call for data is therefore launched in order to complete
our vision of this fauna.

If you have some original data for stoneflies plecoptera in
metropolitan France, do not hesitate to send them to us before

December 2021, the 31st: alexandre.ruffoni@insectes.org

Jacques le Doaré & Alexandre Ruffoni

Pictures by Alexandre Ruffoni : Tyrrhenoleuctra zavattarii,
Isogenus nubecula, Taeniopteryx hubaulti.

Map by Alexia Monsavoir : Plecoptera data gathered so far. 2020-01-18

Plus d’infos : opie-benthos.fr
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