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St-Léger-la-Montagne (87) 
Journée d’échange : La connaissance des libellules pour la gestion des zones 
humides forestières 
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de la tourbière des Dauges , au lieu dit Sauvagnac 
 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL :  
La connaissance et la conservation des zones humides ainsi que la faune et la flore qui y vivent 
constituent un axe important pour la préservation des milieux annexes aux massifs sylvicoles. Les 
libellules appartiennent à un groupe d’insectes faciles à étudier qui peut nous aider à comprendre 
ces milieux. D’autre part, l’étude puis la préservation de ces insectes permet d’avoir un impact positif 
plus large sur l’ensemble de l’écosystème. Ainsi ce groupe est un outil intéressant qui peut aider les 
propriétaires forestiers, coopératives forestières, agents ONF (Office national des foret) ou 
conseillers du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) pour élaborer leurs plans simples de 
gestion forestière, orienter leurs travaux de coupe ou d’entretien dans l’objectif de mieux prendre en 
compte des zones humides forestières.  

D’autre part, l’étude des libellules est un axe de travail pertinent qui peut être développé dans le 
cadre de la labellisation environnemental FSC (Forest Stewardship Council) des massifs forestiers. 

Régulièrement observées dans les mares, les tourbières et les étangs, les libellules sont bien connues 
pour apprécier les paysages ouverts. Certaines d’entre elles font exception. En effet les zones 
humides forestières peuvent présenter un réel intérêt pour leur développement. Au sein des massifs 
forestiers,  nous pouvons trouver des espèces rares et menacées pour la région. Il convient donc de 
réfléchir ensemble à des actions sylvicoles simples respectueuses et peu contraignantes pour la 
profession.    
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Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin vous propose une journée de formation 
le 25 mai 2016 à la maison de la réserve Naturelle de la tourbière des Dauges à Saint-

Léger-la-Montagne pour apprendre à connaitre ces insectes et leurs milieux. 

9h30 à 12h :  

présentation générale en salle au sujet de la biologie, l’écologie et du cycle de vie des odonates. Ces 
bases nous permettront ensuite d’échanger sur les actions à envisager pour la préservation de ces 
insectes  et de leurs milieux.   

14h à 17h : 

Nous irons sur le terrain pour apprendre à identifier les différentes espèces et appréhender les zones 
humides forestières ayant un enjeu odonatologique. Ce sera également l’occasion de vous présenter 
des exemples concrets de mise en défens de zones sensibles ou de travaux à envisager au sein de 
massifs forestiers.  

L’inscription est gratuite mais obligatoire pour participer à cette journée.  

Pour en savoir plus : Matthieu Buis, Animateur du Plan Régional d’Action en faveur des Odonates ;  
0555039823/mbuis@conservatoirelimousin.com 
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Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  

Association sans but lucratif régie par la loi 1901, il a été créé par la volonté des associations de 
protection de la nature du Limousin, sous l’impulsion de Limousin Nature Environnement qui 
souhaitait l’existence en Limousin d’une structure consensuelle spécialisée dans la gestion directe 
d’espaces naturels. Il est dirigé par un conseil d’administration représentatif de la diversité de ses 
adhérents (individuels, représentants d’associations, de collectivités et d’établissements publics…). 
Ce CA s’appuie sur un Conseil scientifique pluridisciplinaire composé d’une vingtaine de spécialistes 
régionaux des sciences de la Terre. Le Conservatoire dispose d’une équipe salariée. 

Nos missions 

Connaissance, protection, gestion, valorisation sont les 4 mots clés qui définissent l’action du 
Conservatoire. Grâce aux suivis de l’évolution des milieux, le Conservatoire met en place d’ambitieux 
programmes de préservation des espaces naturels ainsi qu’une gestion conservatoire adaptée. 

Il peut devenir propriétaire des sites, locataire ou signer avec les propriétaires des conventions de 
gestion nécessaires à la conservation des milieux naturels et des espèces à fort enjeu de 
conservation. Ce travail permet de bien connaître le site et de mettre en œuvre l’ensemble des 
opérations de gestion (fauche, pâturage, bûcheronnage…). 

Ensuite, le Conservatoire évalue l’impact des travaux sur la faune, la flore et les habitats en réalisant 
des suivis naturalistes et pour que chacun mesure l’importance du patrimoine naturel et l’intérêt de 
le conserver, il propose des supports de communication ainsi que des aménagements légers sur 
certains sites pouvant accueillir du public. 

Le Conservatoire est avant tout une structure de concertation qui tente dès que possible de 
maintenir dans le tissu économique local les espaces naturels et ruraux qu’il a en gestion. C’est ainsi 
qu’une cinquantaine d’agriculteurs, déjà, contribuent à la gestion des espaces naturels remarquables 
du Limousin. 

La Société Limousine d’Odonatologie (SLO) 

La S.L.O. (Société Limousine d'Odonatologie) est une association loi 1901 qui a pour objectifs la 
connaissance et la protection des libellules et de leurs habitats dans la région Limousin. 

Cette association a été crée en 1993 dans l’objectif d’élaborer un atlas des libellules du Limousin. 
Depuis celle-ci à diversifié ces activités. L’association collecte et analyse les données odonatologiques 
du territoire, elle réalise des études et organise des manifestations de sensibilisation.  

La Société Limousine d’Odonatologie regroupe une quarantaine d’adhérents passionnés par les 
libellules. Afin de diffuser les activités de l’association et de vulgariser les connaissances acquises, un 
L'Atlas des Libellules du Limousin a été édité (Hors série, Atlas des libellules du Limousin, 1980-2001), 
une plaquette de vulgarisation a été conçue et un bulletin, Odonat'infos, est diffusé chaque début 
d’année.  

Pour plus d’infos : http://assoslo.free.fr/ 
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Le Plan Régional d’action en Faveur des Odonates (Libellules) 

Le Plan National d’Actions (PNA) en faveur des Odonates est un outil du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie pour répondre aux objectifs que s’est fixée la France en 
matière de gestion et de protection des espèces menacées afin de stopper la perte de la Biodiversité. 

Les Odonates, plus communément appelés « libellules », sont des insectes aquatiques dont la 
diversité des espèces et la santé des populations sont révélatrices du fonctionnement complexe des 
zones humides. La liste rouge européenne considère 15% des espèces d’Odonates comme menacées 
d’extinction, principalement à cause de la destruction et la dégradation de leurs habitats (plus de la 
moitié des zones humides a disparu en France depuis le début du XXème siècle). De plus, la France 
possède la plus grande richesse et le plus fort taux d’endémisme en Europe. 

Considérant les enjeux et les menaces, un PNA en faveur des Odonates est déployé sur l’ensemble du 
territoire métropolitain afin d’œuvrer pour la préservation des libellules et de leurs habitats en 
favorisant leur étude et leur prise en compte dans les politiques publiques. Les actions du PNA, 
lancées pour une période de 5 ans (2011-2015), portent sur 18 espèces prioritaires dont les habitats 
reflètent la diversité des zones humides de France métropolitaine (plus de détails : 
http://odonates.pnaopie.fr/) 

Chacune des 22 régions de France métropolitaine doit décliner le PNA Odonates par la rédaction 
d’un Plan régional d’actions adapté à son contexte. Ces déclinaisons doivent prendre en compte les 
espèces prioritaires du PNA présentes sur leur territoire mais peuvent également s’étendre aux 
autres espèces menacées à l’échelle régionale. 

Le pilotage de la déclinaison régionale en Limousin du Plan National d’Actions Odonates est assuré 
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin qui 
en a confié la rédaction et l’animation au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CENL) en 
partenariat avec la Société Limousine d’Odonatologie (SLO). 

16 espèces ont été retenues comme présentant un enjeu régional pour le Limousin (travail confié à la 
SLO). Seules 5 espèces (dont 3 considérées comme éteintes dans la région) sur les 18 prioritaires au 
niveau national figurent dans la déclinaison du plan en Limousin et 11 espèces dont l’état de 
conservation des populations régionales n’est pas satisfaisant ont été ajoutées. 

Le Plan régional d’action vise à une meilleure connaissance des libellules de notre région afin 
d’adapter au mieux leur conservation. Des actions de sensibilisation et des formations sont 
également menées auprès des naturalistes, collectivités, particuliers ou professionnels afin de 
dynamiser un réseau d’acteurs pour la préservation de ces insectes. Cette déclinaison est un outil 
primordial pour travailler avec les acteurs locaux sur les problématiques propres à notre 
territoire. (Pour plus de détails : http://www.conservatoirelimousin.com/pra-odonates.html) 


