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Préambule
La lutte contre la perte de la biodiversité est un engagement fort du gouvernement français et de l’Union Européenne. Cet
engagement s’est traduit par la signature par l’Union Européenne et la France de la convention de la diversité biologique lors du
sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Dans ce cadre, la France et l’Union Européenne ont développé une stratégie afin
de stopper la perte de la biodiversité d’ici 2010. Parmi les outils développés dans le cadre de la stratégie nationale pour la
biodiversité adoptée par la France en 2004, l’Etat français a souhaité mettre en place des plans de restauration nationaux pour
les espèces dont l’état de conservation n’est pas favorable.
Les premiers plans de restauration ont été initiés par le ministère chargé de l’écologie en 1996. Plus de 70 plans nationaux sont
actuellement en cours d’élaboration ou de mise en œuvre.
L’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) a été chargé de la rédaction du Plan national d’actions en faveur des
odonates (PNA Odonates). Sa rédaction a été réalisée en collaboration avec la Sfonat au cours de l’année 2009, sa validation par
le Conseil National de Protection de la Nature est effective depuis juin 2010 (DUPONT, 2010). Ce plan est construit en fonction
de deux principaux objectifs :
- Acquérir des données quantitatives sur l’état de conservation des espèces,
- Améliorer l’état de conservation des espèces et de leurs habitats en France.
Conformément aux dispositions du PNA Odonates, la phase opérationnelle passe par la réalisation de déclinaisons régionales.
La rédaction de la déclinaison régionale de ce plan pour le Limousin a été confiée au Conservatoire d’espaces naturels du
Limousin en partenariat avec la Société Limousine d’Odonatologie, structure associative qui œuvre depuis 1993 à l’amélioration
des connaissances odonatologiques régionales en lien avec la Sfonat. (La déclinaison régionale a été approuvée le 29 Janvier
2013 par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du Limousin.)
22 grandes actions portant sur les 16 espèces jugées prioritaires en région Limousin ont été définies pour la période 2012-2016.
L’animation de la déclinaison régionale (PRA Odonates) a été confiée au CEN Limousin en lien avec la SLO depuis 2012 et reçoit
le soutien financier de :
- la DREAL Limousin,
- la Région Limousin,
Cette synthèse fait le point des inventaires de terrain et des actions organisés au cours de la saison 2014, 3ème année de mise
en oeuvre du PRA Odonates.

NB : les chiffres et cartes proposés dans ce document proviennent des analyses faites à partir de la Base de données de la SLO et
ne tiennent compte que des observations odonatologiques faites entre 1990 et Avril 2014.
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I. Rappels PRAO 2012-2016
I.1

Espèces à enjeu régional

Lors de la rédaction de la déclinaison régionale, 16 espèces sont apparues comme présentant une forte valeur de conservation
pour la région Limousin. Ces 16 espèces sont présentées dans le tableau ci-après. Parmi ces espèces, 5 présentent un enjeu au
niveau national et 3 sont considérées comme éteintes mais à rechercher dans la région.
Statuts réglementaires
Nom scientifique

Protection

Listes Rouges

DHFF

Convention
Berne

LR Limousin

LR France

LR Europe

Espèces prioritaires PNAO
Coenagrion mercuriale

X

Ann. II

Ann. II

Vulnérable

Quasi menacé

Quasi menacé

Gomphus graslinii

X

Ann. II et IV

Ann. II

Eteint

En danger

Quasi menacé

Leucorrhinia caudalis

X

Ann. IV

Ann. II

Eteint

En danger

En danger

Leucorrhinia pectoralis

X

Ann. II et IV

Ann. II

Eteint

En danger

Vulnérable

Oxygastra curtisii

X

Ann. II et IV

Ann. II

Vulnérable

Vulnérable

Quasi menacé

En danger

Quasi menacé

Préoc. mineure

Espèces prioritaires PRAO-L
Aeshna juncea
Brachytron pratense

En danger crit. d'ext.

Préoc. mineure

Préoc. mineure

Coenagrion hastulatum

En danger

Vulnérable

Préoc. mineure

Cordulegaster bidentata

En danger

Vulnérable

Quasi menacé

Epitheca bimaculata

En danger crit. d'ext.

Vulnérable

Vulnérable

Lestes virens

En danger crit. d'ext.

Quasi menacé

Préoc. mineure

Leucorrhinia dubia

En danger crit. d'ext.

Quasi menacé

Préoc. mineure

Somatochlora arctica

En danger

Vulnérable

Préoc. mineure

Somatochlora flavomaculata

En danger

Quasi menacé

Préoc. mineure

Quasi menacé

Quasi menacé

Préoc. mineure

En danger

Vulnérable

Préoc. mineure

Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum

Tab. 1 : Liste des odonates considérés comme prioritaires pour le plan régional d’actions 2012-2016

Le tableau ci-après reprend les 16 espèces prioritaires (nationales ou régionales) par grands types de milieux auxquels elles sont
inféodées en ce qui concerne le Limousin.

Milieux
eaux courantes, cours d'eau
plus ou moins ombragés
Ruisseaux, écoulements,
ensoleillés ou non
Etangs végétalisés

Marais, mares, bien
végétalisés
Milieux tourbeux

Espèces
Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii,

Coenagrion mercuriale, Cordulegaster bidentata
Oxygastra curtisii, Epitheca bimaculata, Leucorrhinia caudalis,
Leucorrhinia pectoralis, Brachytron pratense

Lestes virens, Somatochlora flavomaculata
Leucorrhinia pectoralis, Coenagrion hastulatum, Somatochlora
arctica, Aeshna juncea, Sympetrum danae, Leucorrhinia dubia,
Sympetrum flaveolum, Somatochlora flavomaculata

Tab. 2 : Espèces prioritaires regroupées par grands types de milieux
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Actions 2012-2016

L’état des lieux réalisé pour la rédaction de la
déclinaison régionale a permis d’établir les manques et les
actions à mettre en place dans le cadre du PRA Odonates
pour la période 2012-2016.

Ces actions sont regroupées en quatre catégories :
- l’amélioration des connaissances régionales,
- la gestion conservatoire et protection des espèces et
de leurs milieux,
- l’information et la sensibilisation des acteurs,
- l'animation et la gestion du plan et des données
naturalistes.

22 actions ont été définies :
Code

Intitulé

Priorité

Amélioration des connaissances
A2.1

Mise en place d’un suivi régional des Odonates

1

A2.2

Prospections complémentaires des secteurs peu connus

2

A2.3

Evaluation de la richesse spécifique des cours d'eau en amont/aval des barrages hydroélectriques et recherche de
Cordulegaster bidentata dans les ouvrages annexes aux barrages

2

A2.4

Prise en compte des Odonates dans l’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF)

1

A3

Evaluation de l'état de conservation des populations d'odonates prioritaires

1

A4

Entreprendre des études scientifiques sur des habitats à enjeux odonatologiques

1

Gestion conservatoire et protection
Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des métapopulations

1

G6.1

G5

Renforcer la prise en compte des Odonates dans le réseau Natura 2000

1

G6.2

Renforcer la prise en compte des Odonates dans la réalisation de plans de gestion

1

G7

Acquisition foncière

1

G8

Contribution aux politiques publiques de protection de la biodiversité

2

G9

Accompagner les actions de lutte contre l'expansion des écrevisses invasives

3

Mise en place d’un suivi régional des Odonates

1

A2.1

Information et sensibilisation
S11

Mise en place d'un réseau d'observateurs

1

S12

Inventaire et caractérisation des cortèges odonatologiques par grands types d’écosystèmes sur zones humides et
cours d’eau sur les PNR de la Région Limousin

2

S13.1

Formation des acteurs du territoire

1

S13.2

Organisation de journées d'échanges thématiques

1

S14.1

Réactualisation de la Liste Rouge Régionale

1

S14.2

Exposition sur le patrimoine odonatologique des Réserves Naturelles Nationales du Limousin

2

Animation et gestion du Plan et des données
P15.1

Animer et suivre le plan

1

P15.2

Mise à disposition d'une synthèse bibliographique

2

P15.3

Assurer la communication sur le Plan avec les acteurs locaux, relais d'informations

1

P15.4

Diffuser les fiches espèces

1

Tab. 3 listes des actions retenues pour le PRAO 2012-2016
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II. Rapport d’activité 2014
Ce document relate les actions réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 dans le cadre de la mise en œuvre des 22
actions du PRAO.
Les bilans proposés ont été établis à partir de la base de données de la SLO à jour au 1 er avril 2014. Certaines actions ne peuvent
faire l’objet de bilans complets car les données nécessaires n’ont pas encore été saisies par les bénévoles de l’association mais
figureront dans le prochain rapport d’activités.
Chacune des actions est reprise dans les pages suivantes sous cette forme :
x Rappel de l’action
x Bilan 2014
x Conclusion et perspectives
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III. A2.1 Mise en place d’un suivi régional des odonates
III.1

Rappel de l’action

Amélioration des connaissances (+ Gestion conservatoire et protection)

A2.1

Mise en place d'un suivi régional des Odonates
Calendrier de réalisation

2012 – 2016

Objectif(s) de l’action

Mettre en place un réseau de sites suivis dans le cadre du STELI, permettant de
compléter les données, de suivre les populations et de faire émerger des tendances
d'évolution des espèces ou groupes d'espèces sur le territoire limousin
-

Description

Réalisation de suivis STELI sur des sites à enjeux ou dans les secteurs sous
prospectés.
Animation d'un réseau d'observateurs bénévoles ou professionnels en
Limousin pour la mise en place d'un protocole de suivi des populations (STELI)
dont l'objectif sera d'obtenir des données sur un suivi de territoire.

Il ne sera pas exigé une connaissance parfaite des Odonates pour pouvoir participer à
cette action.
Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

Toutes
Toutes espèces PRAO
SLO/CEN Limousin
RNN, PNR, Communautés de communes, techniciens de rivières, OPIE, SFO, MNHN.
Tout naturaliste et gestionnaire opérant en Limousin qu’il soit individuel, associatif ou
professionnel. Toutes personnes intéressées
-

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de
résultats

III.2
x

Choix des sites
Description des sites
Prospections/Relevés de terrain
transmission des données annuelles

Nombre de sites suivis
Nombre de personnes participantes
Réalisation de produits de communications dédiés (lettres d'informations)

Bilan des actions 2014

STELI

Le STELI est instauré dans les 3 Réserves Naturelles Nationales présentes en Limousin depuis 2012 : la RNN de l’Etang de
Landes, la RNN de la Tourbière des Dauges et la RNN de l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon.
Cette année, seulement 2 des RNN ont poursuivi le protocole sur leur territoire. La RNN Rochechouart-Chassenon, faute de
moyens humains et financiers n’a pu appliquer le STELI mais prévoit de le remettre en place dès 2015.
Bilan des suivis 2014 :
BILAN
Nb de sites suivis
Nb de citations
Nb de taxons
Nb d’espèces PRAO

2014
20
263
37
4
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Détails des Observations des espèces à enjeu régional :

Détails par RNN :

Nb de stations
suivies
Nb de citations
Nb de taxons
Nb d’espèces
PRAO

Décembre 2014

RNN Tourbière
des Dauges

RNN Etang des
landes

15

5

38
14

225
29

2

2

Tourbière des Dauges : Somatochlora flavomaculata (5
observations) et Somatochlora arctica (2 observations). Pas
d’informations sur la reproduction des espèces.
Etang de Landes : L’analyse reprend les données 2013 (non
fournies pour le rapport d’activités précédent) et les
données 2014. Lestes virens, 5 observations (3 en 2013 et 2
en 2014) avec des émergences constatées pour les 2
années, preuve de la reproduction de l’espèce sur le site.
Brachytron pratense, 8 observations (3 en 2013 et 5 en
2014) dont une preuve de reproduction avec un
comportement de ponte observé en 2014.

NB : Toutes les données sont systématiquement transmises à l’animateur national du PNA en faveur des Odonates.
Un travail fait dans le cadre d’une autre action du plan (G6.1) a permis de cibler des secteurs à enjeux de conservation des
Odonates prioritaires. Ces secteurs seraient intéressants à proposer aux acteurs locaux pour la mise en place de protocole STELI.
Le STELI permettrait notamment de suivre l’efficacité des actions entreprises sur ces zones (Mesures agro-environnementales et
climatiques, MAEC). Détails voir partie X G6.1 Renforcer la prise en compte des Odonates dans le réseau Natura 2000.

III.3

Conclusions et perspectives

x Poursuivre le STELI sur les RNN
x Communiquer à l’échelle du Limousin pour promouvoir le STELI
x Communiquer sur les secteurs identifiés comme propices pour le STELI
x Identifier les structures partenaires et/ou relais par secteurs prioritaires
x Développer un outil de communication / diffuser la plaquette nationale du STELI sur les secteurs prioritaires

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
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IV. A2.2 Prospections complémentaires des secteurs peu connus
IV.1 Rappel de l’action

Amélioration des connaissances

A2.2

Prospections complémentaires des secteurs peu connus
Calendrier de réalisation

2012 – 2016

Objectif(s) de l’action

Améliorer la connaissance des espèces et leur distribution sur la région, en particulier
sur les secteurs peu prospectés

Réalisation de prospections aléatoires et/ou de suivis STELI dans les secteurs sous
prospectés en respectant une fiche d'inventaire normalisée, via un réseau
d'observateurs.
Précision sur la présence certaine des espèces prioritaires, plus la taille des populations
si possible.

Description

Il ne sera pas exigé une connaissance parfaite des Odonates pour pouvoir participer à
cette action
Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A2.1, S11, S13.1 et quasiment toutes les actions du PRA
Toutes espèces PRAO
Tout naturaliste et gestionnaire opérant en Limousin qu’il soit individuel, associatif ou
professionnel. Toutes personnes intéressées
SLO, CEN Limousin, RNN, PNR, Communautés de communes, techniciens de rivières,
OPIE, SFO, MNHN.
-

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de
résultats

Choix des secteurs
Description des sites
Prospections/Relevés de terrain
Transmission des données annuelles

Nombre de communes restantes sans données odonatologiques
Nombre de personnes participantes
Nombre d'espèces par commune
Réalisation de produits de communications dédiés (lettres d'informations)

IV.2 Bilan des actions 2014
x

Etat d’avancement des prospections

3 ans après l’état des connaissances, le nombre de mailles
restant sans données (données 1990-2014) est de 108
(comprend les mailles incomplètes se trouvant en limite
administrative de la région Limousin soit véritablement 43
mailles dont la majorité de la surface est en Limousin)
contre 116 pour l’état des lieux du précédent rapport
d’activités fait avec les données de 1990-2012.

Cf. carte ci-dessous montrant l’intensité de prospection sur
la région.

9 mailles supplémentaires ont ainsi fait l’objet de
prospections odonatologiques en 2014.
CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
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L’évolution de l’état des connaissances en 2014 est
positive. L’analyse de la base de données de la SLO montre
que nous sommes passés de 27 900 observations
odonatologiques en 2012 à 29 986 dont 105 citations
d’espèces à enjeu régional en 2014 (1 247 citations de 1990
à 2010 contre 1 352 citations en 2014).
Si l’on s’intéresse au maillage établi sur la région (770
mailles de 5x5km), entre 1990 et 2010 nous avions 639
mailles avec au moins une citation d’Odonates (toute
espèce confondue), en 2014, nous atteignons les 662
mailles.
Il en est de même pour les mailles comportant au moins
une citation d’espèce PRAO, 232 mailles en 2010 contre
262 en 2014, soit 30 mailles supplémentaires. Cf. cartes cicontre.

x

Week-end naturaliste

Un week-end de prospections odonatologiques a été
organisé une nouvelle fois en 2014 :
x

le 13 juin 2014 (à Berneuil, 87)

L’objectif était de compléter les données sur les communes
ayant très peu voire aucune donnée d’Odonates et de
rechercher les espèces à enjeu régional sur les secteurs
favorables.

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
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Ces évènements étaient ouverts en priorité aux adhérents
de la SLO et de la SFO et se déroulaient sur 2 jours
(comprenant une nuit sur place).
Chaque participant « chef de groupe » doit saisir ses
données et les transmettre à la SLO.

Décembre 2014

En 2014, le nord de la Haute-Vienne était ciblé (le compterendu n’est pas disponible actuellement) :
x
x
x

Une trentaine de participants (35)
Plus de 20 communes prospectées partiellement
De nombreuses observations dont au moins 3
espèces PRAO : Coenagrion hastulatum, Lestes
virens et Oxygastra curtisii.

IV.3 Conclusions et perspectives
Il reste de nombreuses mailles avec peu ou pas de prospections odonatologiques, l’effort de recherches d’odonates sur ces
secteurs est à poursuivre pour les années à venir. Le succès et l’efficacité des week-ends naturalistes incitent à réitérer ces
opérations chaque année.

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
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V. A2.3 Evaluation de la richesse spécifique des cours d'eau en amont/aval
des barrages hydroélectriques et recherche de Cordulegaster bidentata
dans les ouvrages annexes aux barrages
V.1

Rappel de l’action

Amélioration des connaissances

A2.3

Evaluation de la richesse spécifique des cours d'eau en amont/aval des barrages hydroélectriques et recherche de
Cordulegaster bidentata dans les ouvrages annexes aux barrages
Calendrier de réalisation

2013 – 2016
-

Objectif(s) de l’action
-

Rechercher les espèces cibles et évaluer la richesse spécifique à proximité des
barrages hydroélectriques.
Caractériser les habitats présents.

Les secteurs de barrages constituent des espaces particuliers dont l'odonatofaune
présente est mal connue alors que des habitats favorables sont disponibles pour
certaines espèces prioritaires. Les collecteurs de fuites et les canaux de restitution
semblent ainsi des habitats favorables pour le Cordulegastre bidenté.

Description

- Recherche de Cordulegaster bidentata et Oxygastra curtisii et confirmer leur
reproduction.
- Caractérisation des conditions écologiques des sites suivis.
Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A2.2, A3, A4, S13.1
Cordulegaster bidentata, Oxygastra curtisii
SLO
EDF, Suez, DREAL Limousin, Région Limousin, AE Adour-Garonne, AE Loire-Bretagne,
EPTB.
-

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de
résultats

V.2

Choix des secteurs
Définition d'un protocole de terrain
Description des sites
Prospections/Relevés de terrain
Transmission des données annuelles

Nombre de barrages prospectés
Nombre de stations découvertes, estimations du nombre d'individus observés
Réalisation de produits de communications dédiés (lettres d'informations)

Bilan des actions 2014

Cette action a été proposée suite à des discussions avec EDF. Aucune action n’a été menée dans ce cadre en 2014.

V.3

Conclusions et perspectives

Objectif 2015 : reprendre contact avec les personnes en charge de l’environnement des structures concessionnaires de barrages
hydroélectriques afin de lancer des actions entre 2015 et 2016, si ces structures sont toujours intéressées par la mise en place
de cette action, car il s’agissait d’un souhait de leur part d’intégrer cette fiche action.

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
13

Plan régional d’actions en faveur des odonates - Limousin - 2012-2016
Rapport d’activités 2014

Décembre 2014

VI. A2.4 Prise en compte des Odonates dans l’inventaire du patrimoine
naturel (ZNIEFF)
VI.1 Rappel de l’action

Amélioration des connaissances

A2.4

Prise en compte des Odonates dans l’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF)
Calendrier de réalisation

2013 – 2016

Objectif(s) de l’action

Compléter l’inventaire ZNIEFF en intégrant les stations des 16 espèces PRAO.
Contribuer à la désignation de nouvelles ZNIEFF prenant en compte les odonates
prioritaires
Constat : sur 1 104 citations d’espèces PRAO, 494 sont hors ZNIEFF
L’actuel inventaire ZNIEFF ne prend pas suffisamment en compte les odonates à enjeux
dans la région Limousin.
2 étapes sont nécessaires à cette action :
Réaliser une analyse fine des données existantes afin de mettre à jour les
données anciennes des ZNIEFF en n’intégrant que les données postérieures à
2003.
Proposer des nouvelles ZNIEFF à la DREAL et au CSRPN afin de prendre en
compte les stations des 16 espèces PRAO.

Description

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

Toutes les fiches de l’axe « amélioration des connaissances », G5.
Toutes espèces PRAO
SLO/CEN Limousin (animateurs du plan) en lien avec le réseau d’observateurs de la SLO
SLO, CEN Limousin, RNN, PNR, Communautés de communes, techniciens de rivières,
OPIE, MNHN.
-

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de
résultats

Diffusion de la liste des espèces prioritaires
Choix des sites
Description des sites
Prospections/Relevés de terrain si nécessaire
Transmission des données à la DREAL et présentation en CSRPN

Nombre de ZNIEFF créées.
Nombre de ZNIEFF mises à jour.

VI.2 Bilan des actions 2014
L’année dernière, nous avions répondu aux sollicitations de
la DREAL du Limousin pour la mise à jour des données
Odonates sur les ZNIEFF actuelles de la région.
Nous n’avons toujours aucun retour sur l’utilisation des
données transmises à l’heure actuelle.
En 2014, cette action s’est traduite par un travail sur
l’actualisation de la liste des espèces déterminantes.
Une réunion technique s’est tenue le 6/10/2014 à la
Maison de la Nature avec les administrateurs de la SLO et
Limousin Nature Environnement. Cette dernière est
missionnée par la DREAL Limousin pour mettre à jour les
espèces faunistiques déterminantes. La méthodologie

proposée par LNE (basée sur la méthodologie MNHN) a été
testée sur les Odonates.
Les premiers résultats et la méthodologie ont été présentés
lors d’une réunion au Centre Nature La Loutre le
16/10/2014.
Cf. Compte-rendu et méthodologie proposée pour lister les
espèces en Annexe 1.
La liste provisoire des Odonates déterminants de la Région
Limousin est la suivante : (tableau issu des réunions
techniques)
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N°
taxon

Sp
scientifique

65456

Aeshna affinis

65457

Aeshna affinis

65458

Aeshna affinis

65451

Aeshna mixta

65477

Anax parthenope

65415

Brachytron
pratense

65076

65151
65133

Calopteryx
heamorrhoidalis

Coenagrion
hastulatum
Coenagrion
mercuriale

65145

Coenagrion
pulchellum

199685

Cordulegaster
bidentata

65387

Epitheca
bimaculata

65381

Oxygastra curtisii

65397
65395

Somatochlora
arctica
Somatochlora
flavomaculata

Sp
verna.
L'Aeschne
affine
L'Aeschne
isocèle
L'Aeschne des
joncs

Cot.
1999

Part
pop.

Rareté

Menace

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

ABS

Répart.
lim.:
petite
Densité
stations:
faible
Effectifs:
faible

Résistance et
résilience
inconnues

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

Le Caloptéryx
hémorroïdal

ABS

Répart.
lim.: très
petite
D.
stations:
très faible
Effectifs:
très faible

Résistance et
résilience
inconnues

L'Agrion hasté

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

L'Agrion de
Mercure

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

ABS

Répart.
lim.:
petite
Densité
stations:
faible
Effectifs:
très faible

Résistance et
résilience
inconnues

Resp.
partagée
Très rare

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

DE
STATUT

Reste dans la
liste

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT

Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste

PRES

Répart.
lim.:
petite
D.
stations:
moy. à
forte
Effectifs:
faible

Résistance et
résilience
inconnues

L'Aeshne mixte

L'Anax
napolitain
L'Aeschne
printanière

L'Agrion
gracieux

Le
Cordulégastre
bidenté
La Cordulie à
deux taches
La Cordulie à
corps fin
La Cordulie
arctique
La Cordulie à
taches jaunes

65393

Somatochlora
metallica

La Cordulie
métallique

65231

Gomphus
graslinii

Le Gomphe de
Graslin

ABS

Espèce
largement
distribuée

Limite
d'aire de
répartition

Espèce à
aire
disjointes

Espèce
largement
distribuée

PAS DE
DONNEE
RECENTE

Cotation

Décembre 2014

Remarques

DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT

Faible
resp.
Rare

Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
- Fréquente un
milieu naturel
qui se raréfie
(Etangs riches
en végétation)
- Espèce en
régression

DE
STATUT
DE
STATUT

Faible
resp.
Très rare

Intègre la
liste

Reste dans la
liste
Reste dans la
liste

Très rare (deux
stations
connues)

DE
STATUT
DE
STATUT

Faible
resp.
Peu
fréquente

CONCLUSION

Intègre la
liste

Reste dans la
liste
Reste dans la
liste

Effectifs en
forte régression

Intègre la
liste

Espèce peu
exigente qui
fréquente des
milieux naturels
communs

Sort de la
liste

Espèce intégrée
au PRA
Odonates,
susceptible

Intègre la
liste
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d'être
recontactée
653291

Gomphus
simillimus

65199

Lestes Barbarus

65214

Lestes dryas

65202

Lestes virens

Le Gomphe
similaire
Le Leste
sauvage

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

Le leste dryade PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PAS DE

CHANGEMENT

Le leste
verdoyant

PRES

65361

Leucorrhinia
caudalis

La Leucorrhine
à large queue

ABS

PAS DE
DONNEE
RECENTE

65352

Leucorrhinia
dubia

La Leucorrhine
PRES
douteuse

PAS DE

65356

Leucorrhinia
pectoralis

65265

Libellula fulva

65312

Sympetrum
danae

65318

65327
65339
65348
65179
65182

La Leucorrhine
à gros thorax

La Libellule
fauve
Le Sympétrum
noir

Sympetrum
depressiusculum

Le Sympétrum
à corps
déprimé

Sympetrum
flaveolum
Sympetrum
meridionale
Sympetrum
vulgatum
Platycnemis
acutipennis
Platycnemis
latipes

Le Sympétrum
jaune
Le Sympétrum
meridional
Le Sympétrum
vulgaire
L'Agrion
orangé
L'Agrion
blanchâtre

DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT
Espèce intégrée
au PRA
Odonates,
susceptible
d'être
recontactée

CHANGEMENT

DE
STATUT

PAS DE
DONNEE
RECENTE

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

DE
STATUT
DE
STATUT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

PRES

PAS DE

CHANGEMENT

DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT
DE
STATUT

Sort de la
liste

Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste

L’étape suivante sera de réactualiser les ZNIEFF en se
basant sur cette nouvelle liste et d’en proposer de
nouvelles.

VI.3 Conclusions et perspectives
Nb de ZNIEFF mises à jour
Nb de nouvelles ZNIEFF
x
x
x

Intègre la
liste

Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
La seule donnée
de 1994 s'est
révélée erronée.
Espèce par
conséquent
absente

PRES

Intègre la
liste

Reste dans la
liste
Espèce intégrée
au PRA
Odonates,
susceptible
d'être
recontactée

ABS

Cette liste a été validée par la SLO et sera proposée pour
validation finale au CSRPN du Limousin durant le premier
semestre 2015.

Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste
Reste dans la
liste

?
0

Validation de la liste d’espèces déterminantes au CSRPN du Limousin.
Continuer de répondre aux sollicitations de la DREAL concernant l’actualisation des inventaires ZNIEFF
Proposer des périmètres à intégrer aux nouvelles ZNIEFF compte tenu de leur intérêt odonatologique.
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VII. A3 Evaluation de l’état de conservation des populations d’Odonates
prioritaires
VII.1 Rappel de l’action

Amélioration des connaissances

A3

Evaluation de l'état de conservation des populations d'odonates prioritaires
Calendrier de réalisation

2015 – 2016

Objectif(s) de l’action

Evaluer l'état de conservation des espèces prioritaires du PRA Odonates présentes en
Limousin

Description

- Participer aux échanges nationaux pour l’élaboration de protocoles d’évaluation de
l’état de conservation établis dans le cadre du PNA Odonates
- Diffuser les protocoles d’évaluation de l’état de conservation aux différents acteurs
concernés en Limousin (Sites Natura 2000, RNR, RNN…)
- Centraliser les données régionales des stations d’espèces prioritaires du PNA Odonates
- Evaluer l’état de conservation des espèces prioritaires du PNA Odonates à l’échelle
régionale

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

Toutes
Toutes espèces PRAO
SLO/CEN Limousin
CEN Limousin, RNN, opérateurs Natura 2000, DDT/DREAL, …
-

Organisation générale
-

Indicateurs d’actions et de
résultats

Contribuer à l’élaboration des protocoles d’évaluation de l’état de conservation
établis dans le cadre du PNA Odonates en participant au Groupe de travail mis
en place par l’OPIE, coordinateur du PNA ;
Diffuser les protocoles nationaux d’évaluation de l’état de conservation des
espèces d’intérêt communautaire aux opérateurs Natura 2000 et à l’ensemble
des acteurs concernés (Sites Natura 2000, RNR et RNN…) ;
Elaborer et alimenter une base de données régionale des stations d’espèces
prioritaires répondant au cadre méthodologique demandé par le PNA Odonates ;
Synthétiser les données régionales et établir une évaluation de l’état de
conservation des espèces prioritaires.

Nombre de données compilées

VII.2 Bilan des actions 2014
Aucune action n’a été menée dans ce cadre en 2014.
Les premiers résultats de l’évaluation 2007-2012 de l’état
de conservation des habitats et espèces inscrits à la
Directive Habitats sont disponibles en ligne sur le site de
l’INPN. 10 Odonates sont concernés (dont 2 présents en
Limousin).

Plus d’informations :
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/2081/mise-en-lignedes-premiers-resultats-de-la-nouvelle-evaluation-d-etat-deconservation
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VII.3 Conclusions et perspectives
L’action sera poursuivie pour les prochaines années, l’idée étant d’une part de répondre aux sollicitations de l’animateur
national (centralisation et transmission des données) et d’autre part d’utiliser et diffuser le protocole d’évaluation de l’état de
conservation des populations d’Odonates à l’échelle de la région.
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VIII. A4 Entreprendre des études scientifiques sur des habitats à enjeu
odonatologique
VIII.1 Rappel de l’action

Amélioration des connaissances

A4

Entreprendre des études scientifiques sur des habitats à enjeu odonatologique
Calendrier de réalisation

2013 – 2016
-

Objectif(s) de l’action

-

Organiser des études et suivis scientifiques sur des habitats naturels
particuliers, tels que les tourbières, mares,…hébergeant potentiellement des
espèces prioritaires.
Améliorer les connaissances sur les facteurs biotiques et abiotiques clés pour
la dynamique des populations des espèces prioritaires.
Evaluer l'impact de travaux de gestion conservatoire

Description

Etudes à définir en fonction des besoins et des demandes des partenaires.

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A2.1, A2.2, G5, G7, S12, S13.2
Toutes espèces PRAO
SLO / CEN Limousin / ?
CEN Limousin, RNN, PNR, opérateurs Natura 2000, DDT/DREAL, …

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de
résultats

-

Choix des habitats
définition d'un protocole d'étude
description des habitats et prospections odonatologiques
transmission des données annuelles

Nombre d'habitats naturels étudiés
Nombre de rapport d'études

VIII.2 Bilan des actions 2014
Aucune action en 2014.

VIII.3 Conclusions et perspectives
Les territoires les plus favorables pour mettre en place cette action sont ceux des 2 parcs naturels régionaux (Millevaches en
Limousin et Périgord-Limousin) ainsi que les sites en maîtrise foncière ou d’usages, gérés par le Conservatoire. Des opportunités
pourraient se présenter prochainement avec les nouveaux contrats de parcs et les contrats de bassins/de rivières.
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IX. G5 Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des
métapopulations
IX.1

Rappel de l’action

Gestion conservatoire et protection

G5

Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des métapopulations
Calendrier de réalisation

2013 – 2016

Objectif(s) de l’action

Mettre en place une stratégie de conservation pertinente à l'échelle de la région.

-

Description

-

Analyse à l'aide d'un Système d'information Géographique de la structure du
fonctionnement des métapopulations
Détermination des sites et stations dont la position spatiale est clé pour le
fonctionnement.
Détermination pour chaque métapopulation, des sites et stations avec les
effectifs les plus importants.
Repérage des populations très isolées ou localisées sur un nombre faible de
stations.
Détermination des métapopulations prioritaires pour la conservation de
l'espèce à l'échelle régionale.

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action

Toutes les actions de l'axe "amélioration des connaissances", G8.
Toutes les espèces PRAO
SLO, CEN Limousin

Partenaire(s) potentiel(s)

RNN, PNR, Communautés de communes, techniciens de rivières, OPIE, MNHN. Tout
naturaliste et gestionnaire opérant en Limousin qu’il soit individuel, associatif ou
professionnel. Toutes personnes intéressées

Organisation générale

-

saisie des données/intégration des données au SIG
Analyse des données via le SIG

Indicateurs d’actions et de
résultats

-

Nombre de métapopulations analysées.
Cartographie des populations et des corridors.
Cartographie des sites et stations avec priorisation d’intervention

IX.2

Bilan des actions 2014

Un premier travail répondant en partie à cette fiche a été
réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin.
Il s’agit d’une étude visant à l’élaboration d’une stratégie de
conservation des habitats et des espèces (Cf. rapports
d’activités 2012-2013). La suite de ce travail devrait se
poursuivre en 2016.

IX.3

Plus d’information ici :
http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limous
in/contenus/Fichiers/cen/Rapport_phase1_stratconservati
on.pdf

Conclusions et perspectives

Cette méthodologie devrait être appliquée sur toutes les autres unités paysagères d’ici 2016. Tous les secteurs à enjeux de
conservation seront identifiés en prenant en compte la préservation des Odonates de la région
CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
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X. G6.1 Renforcer la prise en compte des Odonates dans le réseau Natura
2000
X.1

Rappel de l’action

Gestion conservatoire et protection

G6.1

Renforcer la prise en compte des Odonates dans le réseau Natura 2000
Calendrier de réalisation

2013 – 2016

Objectif(s) de l’action

Etablir un état des lieux précis sur la présence/absence des espèces d'intérêt
communautaire sur les sites Natura 2000.
Evaluer la pertinence du Réseau Natura 2000 actuel pour la conservation des
odonates d'intérêt communautaire
-

Description

-

Action(s) associées(s)

Former les animateurs des sites Natura 2000 et leurs partenaires à la
reconnaissance des espèces d'intérêt, de leurs habitats et les méthodes
d'échantillonnage ;
Rechercher C. mercuriale et O. curtisii (+ les 3 autres espèces DH
considérées comme éteintes) sur les sites potentiellement favorables et sur
lesquels les espèces n'ont pas été trouvées ou recherchées.

A2.1, A3, S11
Coenagrion mercuriale, Oxygastra curtisii, (Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia
pectoralis, Gomphus graslinii).
SLO/CEN Limousin
RNN, PNR, Animateurs/opérateurs Natura 2000, DDT/DREAL…

Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

-

Organisation générale

Préparer/encadrer des journées de formation à destination des
opérateurs/animateurs Natura 2000, des gestionnaires des PNR, des
établissements publics (ONEMA, ONF, ONCFS…), des Fédérations de
pêche ;
Etablir un protocole d’inventaire à destination des opérateurs/animateurs
Natura 2000 ;
Organiser annuellement la mise en place des inventaires complémentaires
sur les sites Natura 2000 en lien avec les opérateurs/animateurs désignés
et les DDT ;
Gérer une base de données actualisées des études complémentaires ou
suivis menés sur chaque site Natura 2000 ;
NB : les prospections complémentaires seront intégrées aux bilans d’activités
annuels des sites Natura 2000.

Indicateurs d’actions et de
résultats

Nombre de sites supplémentaires qui font l’objet d’une prise en compte d’espèces
d’intérêt communautaire.

X.2

Bilan des actions 2014

En 2014, aucune étude n’a été commandée à la SLO sur les
sites Natura 2000 limousins.
Un travail a cependant été mené par l’animateur PRA en fin
d’année 2014 dans le cadre du dépôt de dossiers PAEC
(Programme Agri-Environnemental et Climatique) par les
Parcs naturels régionaux Limousins et les Chambres
d’Agriculture de la région. Ces PAEC planifient les

campagnes de MAEC (Mesures agro-environnementales et
climatiques) pour les années à venir (2015-2016 voire
2017).
Des ZAP et des ZIP sont alors définies pour établir les
territoires sur lesquels une contractualisation est possible.
Une ZIP multipartite « site exceptionnel à Odonates
d’intérêt régional » a été proposée à chaque opérateur
potentiel.

La fiche ci-dessous présente le site et la méthode de travail envisagée.
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SITE EXCEPTIONNEL A ODONATES D’INTERET REGIONAL

Personnes référentes et coordonnées complètes
Lucie BLONDEL, CEN Limousin
Animatrice du Plan régional d’actions Odonates en Limousin
lblondel@conservatoirelimousin.com
6, ruelle du Theil
87510 Saint-Gence
05 55 03 98 23
En coordination avec la Société Limousine d’Odonatologie : assoslo@wanadoo.fr
Enjeu prioritaire : Biodiversité (et implicitement eau)
Enjeu secondaire : eau, climat et carbone
Présentation du site :
La rédaction de la déclinaison régionale du PNA en faveur des Odonates et son animation, sont confiées au CEN Limousin en
partenariat avec la SLO depuis 2012. 22 grandes actions portant sur les 16 espèces jugées prioritaires en Limousin ont ainsi été
définies.
Tableau présentant la liste des 16 espèces à enjeu régional avec leur statut de protection et de conservation.
Nom scientifique

Statuts réglementaire
Protection

DHFF

Coenagrion mercuriale

X

Gomphus graslinii

X

Leucorrhinia caudalis

X

Leucorrhinia pectoralis

X

Oxygastra curtisii

X

Ann. II
Ann. II et
IV
Ann. IV
Ann. II et
IV
Ann. II et
IV

Listes Rouges

Convention
Berne

LR Limousin

LR France

LR Europe

Ann. II

Vulnérable

Quasi menacé

Quasi menacé

Ann. II

Eteint

En danger

Quasi menacé

Ann. II

Eteint

En danger

En danger

Ann. II

Eteint

En danger

Vulnérable

Ann. II

Vulnérable

Vulnérable

Quasi menacé

Espèces prioritaires PNAO

Espèces prioritaires PRAO-L
Aeshna juncea
Brachytron pratense
Coenagrion hastulatum
Cordulegaster bidentata

En danger

Quasi menacé

Préoc. mineure

En danger crit. d'ext.

Préoc. mineure

Préoc. mineure

En danger

Vulnérable

Préoc. mineure
Quasi menacé

En danger

Vulnérable

Epitheca bimaculata

En danger crit. d'ext.

Vulnérable

Vulnérable

Lestes virens

En danger crit. d'ext.

Quasi menacé

Préoc. mineure

Leucorrhinia dubia

En danger crit. d'ext.

Quasi menacé

Préoc. mineure

En danger

Vulnérable

Préoc. mineure

Somatochlora arctica
Somatochlora flavomaculata

En danger

Quasi menacé

Préoc. mineure

Sympetrum danae

Quasi menacé

Quasi menacé

Préoc. mineure

Sympetrum flaveolum

En danger

Vulnérable

Préoc. mineure

Le site « SITE EXCEPTIONNEL A ODONATES D’INTERET REGIONAL » met en évidence les secteurs où la conservation des odonates
à enjeu « PRAO » est importante. Ces zones ont été définies à partir d’une analyse SIG de la base de données de la SLO. Un
rayon de 1500 m a été retenu autour des localités présentant plus de 2 espèces d’intérêt régional, avec 2 niveaux de priorité
pour les ZIP proposées. Les sites apparaissant ainsi sur la carte ci-dessous reflètent essentiellement les cortèges d’odonates liés
aux complexes humides (tourbeux pour les sites en altitude) agropastoraux.
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Espèces prioritaires regroupées par grand type de milieux
Milieux
eaux courantes, cours d'eau plus ou moins ombragés
Ruisseaux, écoulements, ensoleillés ou non
Etangs végétalisés
Marais, mares, bien végétalisés
Milieux tourbeux

Espèces
Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii,
Coenagrion mercuriale, Cordulegaster bidentata
Oxygastra curtisii, Epitheca bimaculata, Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis,
Brachytron pratense
Lestes virens, Somatochlora flavomaculata
Leucorrhinia pectoralis, Coenagrion hastulatum, Somatochlora arctica, Aeshna juncea,
Sympetrum danae, Leucorrhinia dubia, Sympetrum flaveolum, Somatochlora
flavomaculata
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Selon le PRA Odonates 2012-2016, les 2 territoires des Parcs naturels régionaux représentent des secteurs à fort enjeux de
conservation pour les libellules limousines. Le territoire du PNR de Millevaches présente la plus grosse concentration
d’observations d’espèces prioritaires au titre du PRA et abrite ainsi 11 des 16 espèces PRAO. Le PNR Périgord-Limousin présente
quant à lui, le plus fort enjeu pour la conservation de l’Agrion de mercure, espèce d’intérêt communautaire ciblée par le PNA
Odonates.
C’est pourquoi, dans la mise en œuvre des MAEC, les diagnostics seront réalisés en priorité sur les territoires des 2 parcs
naturels régionaux.
Méthode de travail :
L’enjeu « biodiversité » (et implicitement l’enjeu « eau ») est le principal enjeu sur ce zonage.
L’objectif est le maintien et la préservation des populations d’Odonates prioritaires et de leurs habitats de reproduction. Cet
objectif nécessite des pratiques agricoles respectueuses des cours d’eau et de toutes les zones humides d’une manière générale.
Il est prévu d’engager des MAEC sur 3 exploitations par an à l’échelle du Limousin et pendant 3 ans (2015, 2016 et 2017, de
préférence hors périmètre Natura2000) utilisant les cahiers des charges suivants, dont certains spécifiquement orientés
« libellules » :
x Entretien de fossés et rigoles (LINEA_06) => Coenagrion mercuriale
x Entretien de ripisylves (LINEA_03) => Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii, Cordulegaster bidentata, Epitheca
bimaculata
x Restauration/entretien de mares (LINEA_07) ou Mesure 441 (création de points d’abreuvement, restauration de mares)
=> Lestes viens, Somatochlora flavomaculata
x Entretien des prairies humides (différentes combinaisons de HERBE_03, 11, 13) => Toutes les espèces
x (En fonction du secteur géographique : Entretien des HIC et habitats remarquables humides (différentes combinaisons
de HERBE_03, 04, 09 et OUVERT_01, 02). => toutes les espèces)
Certaines mesures seront à coupler avec les Mesures 441 (investissements non productifs) telles que l’entretien de ripisylves
(LINEA_06) avec la mise en défens de berges (M441). 3 dossiers maximum (si nécessaires) seront donc déposés au titre de la
mesure 441 pour accompagner les MAEC.
Les ZIP proposées ici permettent d’établir de nouveaux territoires à contractualiser au titre du PRA Odonates ou peuvent servir
simplement d’aide à la décision pour les autres animateurs de MAEC (Natura 2000, etc…) afin de cibler les cahiers de charges
intéressants à mettre en œuvre sur ces territoires.
Dans ce dernier cas, il est proposé seulement une assistance technique à la mise en place des cahiers des charges « Odonates »
évoqués ci-dessus, et non la réalisation d’un diagnostic complet.

X.3
x
x
x

Conclusions et perspectives

Suivre l’état d’avancement des PAEC et animer les MAEC si la ZIP « Odonates » est validée.
Un bilan plus précis que celui de la déclinaison régionale serait à réaliser afin d’établir notamment la liste des sites
ayant fait l’objet d’études odonatologiques, la liste des sites où des efforts de prospections sont nécessaires, la
centralisation des données odonatologiques de chaque site.
Lister les animateurs Natura 2000 intéressés par une formation sur la reconnaissance des Odonates d’intérêt régional.
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XI. G6.2 Renforcer la prise en compte des Odonates dans la réalisation de
plans de gestion
XI.1

Rappel de l’action

Gestion conservatoire et protection

G6.2

Renforcer la prise en compte des Odonates dans la réalisation de plans de gestion
Calendrier de réalisation

2012 – 2016

Objectif(s) de l’action

Rendre les actions de gestion des habitats favorables aux odonates compatibles avec
la conservation des espèces prioritaires en accord avec les autres objectifs des plans
de gestion.
-

Description

-

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A2.1, A3, A4, G5, G7, S13.1
Toutes les espèces prioritaires
SLO, CEN Limousin, RNN, PNR
RNN, PNR, Animateurs/opérateurs Natura 2000, DDT/DREAL…
-

Organisation générale
-

Indicateurs d’actions et de
résultats

XI.2

Apports d'éléments aux équipes/structures travaillant avec des plans de
gestion ;
Intégrer un volet "Odonates" systématiquement pour la gestion de sites
avec des composantes humides ;
Relecture des opérations dans une perspective de conservation des espèces
prioritaires
Mise en œuvre des actions spécifiques à la conservation des espèces
prioritaires

Identification des structures rédigeant et animant des plans de gestions
Révision de la trame des documents de gestion afin d'intégrer un volet
Odonates
Formations des équipes à la reconnaissance, préservation des odonates,
conservation des habitats favorables aux espèces prioritaires

Nombre de personnes/structures formées
Nombre de plans de gestion et de sites préservant les Odonates

Bilan des actions 2014

Comme les années précédentes, les retours dont nous
disposons à propos de cette opération concernent
uniquement les documents de gestion réalisés par le
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin.
Pour chaque plan ou notice de gestion et sur chaque site
présentant des milieux humides susceptibles d’accueillir ce
groupe
d’insectes,
un
volet
« odonates »
est
systématiquement intégré dans la partie de diagnostic
écologique. De plus, des fiches de gestion pour la partie
opérationnelle des documents sont dédiées aux travaux et
suivis scientifiques spécifiquement « Odonates ».
En 2013-2014, sur les 21 plans ou notices de gestion
réalisés, 9 ont intégré les odonates dans leurs
problématiques de gestion conservatoire (les autres sites

ne présentent pas de zones favorables à la reproduction
des Odonates ou ces derniers ne sont pas prioritaires
compte tenu des autres enjeux identifiés).
Liste des 9 sites CEN Limousin 2013-2014
Vallée du Brezou (19)
Marais du Chézeau (23)
Landes et tourbières de la Mazure (23)
Mare de la fleur et réseau de mares de Thiat (87)
Tourbière du ruisseau de la Grande Ribière (19)
Tourbière de la Gane Molle (23)
Coteau du Puy Laborie – Peuch Redon (19)
Lande de la Sanadie (87)
Combes de la Cazine (23)
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x
x
x

Décembre 2014

Conclusions et perspectives

Continuer d’intégrer les Odonates dans le diagnostic écologique et la programmation des opérations de gestion des
plans et notices de gestion du CEN Limousin.
Inciter les chargés d’études et de missions à faire le lien avec la déclinaison régionale du PNAO en Limousin
Communiquer sur cette action auprès des autres acteurs de l’environnement susceptibles de produire des documents
de gestion.
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XII. G7 Acquisition foncière
XII.1 Rappel de l’action

Gestion conservatoire et protection

G7

Acquisition foncière
Calendrier de réalisation

2012 – 2016

Objectif(s) de l’action

Acquérir/maîtriser des zones hébergeant des populations d'espèces prioritaires
ou des zones présentant des habitats favorables d'espèces prioritaires

Description
Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A2.1, A3, A4, G5, G6.1, G6.2
Toutes les espèces prioritaires
CEN Limousin, RNN, Collectivités
SLO, RNN, PNR, Animateurs/opérateurs Natura 2000, DDT/DREAL/AEAG/AELB…
-

Organisation générale
-

Indicateurs d’actions et de
résultats

Inciter/favoriser la maîtrise foncière ou d'usage de parcelles par les
structures utilisant cet outil pour la gestion d'espaces naturels et
d'espèces
Assurer le suivi et la gestion des parcelles acquises

Cibler les zones à fort potentiel pour la maîtrise foncière ou d'usage
Engager les démarches avec les propriétaires
Sensibiliser les propriétaires à la conservation des zones humides et des
odonates
Etablir un plan de gestion ou un prévisionnel d'actions pour ces
parcelles
Suivre l'évolution des parcelles et leur gestion

Nombre de parcelles acquises
Surfaces en maîtrise foncière ou d'usage

XII.2 Bilan des actions 2014
Il n’y a eu aucune acquisition en 2014. Un don de 3000
euros de la SLO (budget 2014) au CEN Limousin est toujours
destiné à l’achat de parcelles de zones humides.

L’acquisition devrait se faire en début d’année 2015, sur
une parcelle du site de la Tourbière du Longeyroux, site
géré par le CENL depuis de nombreuses années.

XII.3 Conclusions et perspectives
x
x

Continuer de proposer de soutenir l’achat de zones humides auprès du CEN Limousin
Inciter les partenaires privés et associatifs à soutenir financièrement la préservation de populations d’Odonates
remarquables par l’achat de parcelles humides.
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XIII. G8 Contribution aux politiques publiques de protection de la biodiversité
XIII.1 Rappel de l’action

Gestion conservatoire et protection

G8

Contribution aux politiques publiques de protection de la biodiversité
Calendrier de réalisation

2012 – 2016

Objectif(s) de l’action

Intégrer les enjeux des espèces prioritaires dans les politiques publiques (SCAP,
TVB, …)
Participer à l'élaboration de la SCAP et du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (et Trame Verte et Bleue) en Limousin, afin d'y intégrer les espèces
prioritaires.

Description

Apport de données, soutien aux analyses (apport des éléments scientifiques et
techniques)

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A3, G5
Toutes les espèces prioritaires
SLO, CEN Limousin
DREAL…
-

Organisation générale
Indicateurs d’actions et de
résultats

Participation aux réunions SCAP/SRCE
Participation aux groupes de travail

Intégration des espèces prioritaires dans les espaces protégés
Intégration des espèces prioritaires dans le SRCE

XIII.2 Bilan des actions 2014
Aucune action durant l’année 2014.
Pour rappel :
x Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) : Cette action se traduit par une participation du CEN et de la SLO à
l’élaboration de la SCAP (Stratégie de Création des Aires Protégées) pilotée par la DREAL Limousin.
Plus d’informations :
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/scap-articulation-especes-menacees.pdf
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-creation-des-aires-protegees-en-a822.html
x Fiches Trame verte et bleue (TVB) : des synthèses bibliographiques sur les déplacements et les besoins de continuité de 6
espèces d’Odonates (cf. liste ci-dessous, liens actifs) ont été faites par l’OPIE en lien avec les animateurs des PRAO. En outre,
les fiches mentionnent également les espèces aux traits de vie similaires ou fréquentant les mêmes milieux.
MERLET & HOUARD (2012) – Fiche TVB Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
MERLET & HOUARD (2012) – Fiche TVB Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata)
MERLET & HOUARD (2012) – Fiche TVB Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)
MERLET & HOUARD (2012) – Fiche TVB Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis)
MERLET & HOUARD (2012) – Fiche TVB Epithèque bimaculée (Epitheca bimaculata)
MERLET & HOUARD (2012) – Fiche TVB Cordulie arctique (Somatochlora arctica)
4 espèces du PRAO Limousin sont concernées : Coenagrion
mercurial, Cordulegaster bidentata, Epitheca bimaculata,
Somatochlora arctica.

Les fiches TVB sont accessibles via les liens suivants :
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/coterecherche/syntheses-bibliographiques-especes
ou
http://odonates.pnaopie.fr/ressources/documents-utiles/

XIII.3 Conclusions et perspectives
Poursuivre la participation aux échanges et réalisations liés aux politiques publiques de préservation de la biodiversité.
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XIV. G9 Accompagner les actions de lutte contre l'expansion des écrevisses
invasives
XIV.1 Rappel de l’action

Gestion conservatoire et protection

G9

Accompagner les actions de lutte contre l'expansion des écrevisses invasives
Calendrier de réalisation

2013 – 2016

Objectif(s) de l’action

Suivre la dynamique des populations d’écrevisses invasives en Limousin

Description

-

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

Toutes les espèces prioritaires
ONEMA, Fédérations de pêche, AAPPMA
SLO, CEN Limousin, Associations, …
-

Organisation générale
-

Indicateurs d’actions et de
résultats

Etablir un bilan annuel de l’évolution des écrevisses concernées et des
actions entreprises pour limiter leur expansion à l’échelle régionale ;
Sensibiliser les différents acteurs concernés aux problèmes engendrés
par l’introduction des écrevisses invasives.

Désigner un référent ONEMA chargé d’établir un bilan annuel de
l’évolution des populations d’écrevisses invasives et des actions
entreprises pour limiter leur expansion à l’échelle régionale ;
Poursuivre la sensibilisation des propriétaires d’étangs, les usagers à
l’échelle du Limousin

Bilan annuel

XIV.2 Bilan des actions 2014
Aucune action 2014

XIV.3 Conclusions et perspectives
Statuer lors du prochain COPIL sur la possibilité de mettre en œuvre cette action durant la période opérationelle de la
déclinaison régionale du PRAO, soit 2012-2016. En effet, peu d’opportunités de s’intégrer à des programmes de lutte contre les
écrevisses invasives se profilent.

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
29

Plan régional d’actions en faveur des odonates - Limousin - 2012-2016
Rapport d’activités 2014

Décembre 2014

XV. S11 Mise en place d’un réseau d’observateurs
XV.1 Rappel de l’action

Information/Sensibilisation

S11

Mise en place d’un réseau d’observateurs
Calendrier de réalisation
Objectif(s) de l’action

2012 – 2016
-

Créer un réseau d'observateurs (bénévoles ou professionnels)
Optimiser le recueil d'informations sur les espèces prioritaires

Description

- Augmentation du nombre d'observateurs en Limousin dans le but de répondre
aux actions du plan et d'améliorer nos connaissances sur les espèces prioritaires.
Ce réseau permettra également d'organiser une veille écologique notamment aux
périodes d'émergence des espèces à enjeux.
- Dynamiser le réseau des professionnels autour de la mise en œuvre du plan
d'actions.
- Améliorer la qualité des données collectées afin de les valoriser au mieux.
- Faciliter l'accès aux données/informations régionales via des outils de
communication

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

toutes
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin
tous

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de résultats

-

prise de contact, relance avec les observateurs potentiels
créer une liste de diffusion et/ou de discussion
recueil des données et traitement
partage de l'information et valorisation
proposer des ateliers avec collectes et analyses des données

Nombre d'observateurs
Nombre d'observations odonatologiques
Réalisation de produits de communications dédiés (lettres d'informations, etc…)

XV.2 Bilan des actions 2014
Cette action repose sur le réseau d’adhérents de la SLO.
Celui-ci regroupe des personnes professionnelles,
passionnées ou simplement intéressées par les libellules et
leur conservation. Chaque année, la SLO relance les
adhésions à l’association auprès des adhérents des années
précédentes et met en téléchargement le bulletin
d’adhésion.
2014 (2013)
Nb d’adhérents SLO
51
(43)

PRAO), il a été saisi 248 observations d’espèces PRAO dont
104 en 2014. 12 espèces prioritaires pour le Limousin ont
ainsi été observées.
Un masque de saisie existe et se trouve en téléchargement
sur le site internet de la SLO afin de standardiser et de
faciliter la saisie.Plus d’information ici :
http://assoslo.free.fr/index.php?id_partie=3&id_page=6
Le calendrier des animations SLO se trouve en Annexe 2

Grâce aux bénévoles de la SLO et aux partenaires, depuis
fin 2010 (date du dernier état des lieux effectué pour le
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XV.3 Conclusions et perspectives
x
x
x

Conforter et augmenter le nombre d’adhérents à la SLO
Créer une liste de discussion ou simplement de diffusion au sujet du PRAO et des observations des espèces prioritaires
du Limousin
Proposer des ateliers de découverte et de formation pour rassembler/former les adhérents actuels et les nouveaux
adhérents
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XVI. S12 Inventaire et caractérisation des cortèges odonatologiques par
grands types d’écosystèmes sur zones humides et cours d’eau sur les PNR
de la Région Limousin
XVI.1 Rappel de l’action

Information/Sensibilisation

S12

Inventaire et caractérisation des cortèges odonatologiques par grands types d’écosystèmes sur zones humides et cours d’eau
sur les PNR de la Région Limousin
Calendrier de réalisation
2015 – 2016

Objectif(s) de l’action

*Caractériser les cortèges odonatologiques par grands types de milieux, et élaborer
un livret technique utilisable sur toute la région.
*Identifier au regard des connaissances odonatologiques une méthode
d’appréciation de l’état de conservation d’un milieu en fonction du cortège
odonatologique.

Description

L’action consiste à lancer une campagne d’inventaire à l’échelle des territoires des
PNR en Limousin, par un système d’échantillonnage sur plusieurs années, de manière
à caractériser les cortèges odonatologiques par grands types de zones humides et de
cours d’eau, en lien avec l’état des milieux hôtes, les dégradations observées et la
présence / absence d’espèces caractéristiques. L'étude aboutira à la réalisation d'un
livret technique présentant les résultats.
Vus l'état des connaissances et le potentiel d'accueil sur ces deux territoires, l'étude
couvrira une bonne diversité d'habitats odonatologiques.

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de résultats

A2.1, A4, S11, S13.1
Toutes espèces PRAO
PNR de Millevaches en Limousin et PNR Périgord Limousin
SLO, CEN Limousin, EPTBV, EPIDOR, Communautés de communes, AEAG, AELB
Station universitaire du Limousin, SEL
- intégration des actions PRA au cours de la rédaction des futures chartes des
Parcs
- identification en tant que tel d’un programme d’inventaires odonates dans
une fiche action des contrats de parc.
- réalisation d’un livret à la fois technique et grand public
- réalisation de lettres d'informations pour chacun des PNR
Nombre d'observations odonatologiques
Analyses des données cortège / habitats
Caractérisation des grands cortèges
Réalisation de produits de communications dédiés (lettres d'informations)

XVI.2 Bilan des actions 2014
La Parc naturel régional Périgord-Limousin s’est rapproché
de l’animateur du PRA cette année pour tenter de lancer
cette action dans le prochain contrat de parc 2015-2017.
Etant donnée la situation particulière du PNR (à cheval sur
deux régions administratives et deux départements), celuici souhaite la mise en place de l’action sur la totalité du
territoire. Cela nécessite alors la sollicitation de différents
partenaires techniques ayant des compétences en
odonatologie sur le territoire complet, à savoir la LPO
Aquitaine et la SLO.
Après des échanges de courriels et téléphoniques, nous
nous sommes rencontrés au PNR avec la LPO et la SLO afin

d’établir les rôles de chacun et le protocole
d’échantillonnage envisagé.
Le but de cette opération sera de caractériser les cortèges
odonatologiques par grands types de milieux et d’identifier
les secteurs à fort enjeux pour les libellules.
D’après les premières discussions, la maîtrise d’ouvrage
serait assurée par la LPO avec une sous-traitance à la SLO
pour la partie limousine du PNR. La LPO ayant déjà travaillé
sur un projet similaire sur le PNR des landes de Gascognes,
a proposé une ébauche de protocole (non validé à ce jour,
cf. Annexe 3).
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Méthode de travail retenue : 5 étapes :

x
x
x
x
x

Définition de la méthodologie d’échantillonnage
(travail commun)
Recueil des données/saisie (SLO pour le 87 et LPO
pour le 24)
Analyse des résultats (LPO avec appui de la SLO)
Interprétation des résultats (travail commun)
Vulgarisation (travail commun)

XVI.3 Conclusions et perspectives
x
x

Décembre 2014

Relancer les partenaires de cette action pour sa mise en œuvre en 2015.
Proposer au PNR Millevaches en Limousin de reproduire le projet du PNR PL sur son territoire.
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XVII. S13.1 Formation des acteurs du territoire
XVII.1 Rappel de l’action

Information/Sensibilisation

S13.1
Formation des acteurs du territoire

Calendrier de réalisation
Objectif(s) de l’action

2014 – 2016
-

Former les bénévoles et professionnels à l'identification des odonates
Professionnaliser les pratiques des acteurs du plan dans les domaines où
ils interviennent

- Organiser des formations à destination des bénévoles et des professionnels
(forfait prenant en compte la participation de salariés pour la mise en place et
l'organisation des journées et les frais divers)
- Animer des modules de formations/découvertes sous la forme d'ateliers, sorties
de terrain, détermination des adultes et exuvies, etc…
- Formation des maîtres d’ouvrage/opérateurs/animateurs des sites concernés
(techniciens de rivières, animateurs Site Natura 2000, gestionnaires…) et leurs
partenaires à la rédaction des cahiers des charges, reconnaissance des espèces du
PRA, de leurs habitats et apprentissage des méthodes d’échantillonnage…

Description

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

toutes
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin
LNE, CPIE
-

Organisation générale

-

Indicateurs d’actions et de résultats

Identifier l’ensemble des partenaires potentiels à former (ONEMA, ONF,
ONCFS, Fédérations de pêche, animateurs Natura 2000, techniciens des
collectivités, odonatologues professionnels et amateurs…).
Identifier les besoins et les objectifs de formation en fonction des
différents acteurs (professionnels ou bénévoles).
Préparer et organiser des journées de formation adaptées aux différents
besoins avec cheminement de formation.

Nombre de formations
Nombre de personnes formées

XVII.2 Bilan des actions 2014
A la suite du plan de formation élaboré l’année précédente,
le tout premier stage de formation sur les Odonates a pu
être proposé à la station universitaire du Limousin à
Meymac (19), la SULIM, un service de l’université de
Limoges. Il s’est déroulé sur 3 jours complets avec 2
journées dédiées aux odonates et aux amphibiens. La fiche
de présentation du stage figure ci-après.

Au total, 4 personnes ont participé à ce stage et leur
évaluation de la formation est très satisfaisante.
L’opération sera renouvelée en 2015. Combiner les
amphibiens et les odonates semble être une bonne solution
en termes de pédagogie sur le terrain.
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Concernant le volet « Odonates », l’objectif de la formation était de former les participants à l'identification des Odonates
(imagos et exuvies).
Le programme de la journée était :
Matin 1 : en salle avec présentation de la Biologie des Odonates, leur cycle de vie, comment les observer (précautions à prendre
et Kit du parfait odonatologue)
Après-midi 1 : en extérieur, sortie à l’étang des Oussines. Premiers pas dans l'identification des demoiselles et libellules du
Plateau de Millevaches (recherche d'exuvies et d'imagos)
Matin 2 : en salle, détermination d'exuvies à l'aide de clés dichotomiques.
Après midi 2 : sortie à la tourbière de la Ferrière.
La présentation en salle faite aux participants est consultable en Annexe 4.

XVII.3 Conclusions et perspectives
x

Poursuivre la diffusion des fiches de formation et concrétiser les journées de formations prévues avec les techniciens de
rivières et les animateurs de sites Natura 2000 en 2015.
CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
35

Plan régional d’actions en faveur des odonates - Limousin - 2012-2016
Rapport d’activités 2014

Décembre 2014

XVIII. S13.2 Organisations de journées d'échanges thématiques
XVIII.1

Rappel de l’action

Information/Sensibilisation

S13.2

Organisations de journées d'échanges thématiques
Calendrier de réalisation

2013 – 2016
-

Objectif(s) de l’action

Former les bénévoles et professionnels
Echanger sur des thématiques liées à la conservation des odonates
Professionnaliser les pratiques des acteurs du plan dans les domaines où
ils interviennent

Description

Créer des rendez-vous entre les spécialistes et les acteurs du territoire : mise en
place de rencontres thématiques ou intégration de la problématique dans des
rencontres déjà prévues du type rencontres animateurs Natura 2000, journées
PNA, rencontres techniciens de rivières…

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

S11, S13.1
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin
Tous
-

Organisation générale
-

Indicateurs d’actions et de résultats

XVIII.2

Identifier les thématiques
Identifier les structures/manifestations régionales intéressantes pour
inclure ses journées d'échanges
Préparer et organiser les journées d'échanges adaptées aux différents
besoins.

Nombre de journées
Nombre de personnes présentes

Bilan des actions 2014

Cette action s’est traduite par la réalisation de journées
d’animations destinées au grand public afin de faire
connaître le PRA et d’initier les personnes à la
reconnaissance des libellules, à l’importance de les
préserver. Les sorties ont été organisées par le CENL en
partenariat avec les acteurs locaux.
Les

affiches

des

animations

sont

en

Annexe

La SLO a participé également aux premières rencontres
odonatologiques de la région Centre qui se sont déroulées
le 22 février 2014 à Chateauroux (36). Un diaporama sur le
Cordulegastre bidenté, espèce à enjeu régional, a été
présenté.
La présentation faite se trouve en Annexe 8.

5.
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Date

Type
d’animation

Lieu

Nb de
personnes
présentes

14/06

Sortie Canoë

Sortie sur la
Vienne (87)

25 personnes

21/06

Rallye nature

Marais du
Brézou (19)

15 personnes

03/07

Sortie nature

Tourbière de
Bonnefond
(19)

10 personnes

Sortie nature

Tourbière de
NégariouxMalsagne
(19)

2 personnes

10/07

Décembre 2014

Présentation de l’animation

Valorisation d’une des animations sur la page Facebook du CEN Limousin
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XVIII.3
x
x

Décembre 2014

Conclusions et perspectives

Renouveler ces opérations apréciées.
Intégrer des journées d’échanges techniques au plan de formation comme solutions alternatives aux modules proposés.
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XIX. S14.1 Réactualisation de la liste rouge régionale
XIX.1 Rappel de l’action

Information/Sensibilisation

S14.1

Réactualisation de la liste rouge régionale
Calendrier de réalisation
Objectif(s) de l’action

2012 – 2016
-

Réviser la liste rouge régionale des Odonates

Description

Actualiser la Liste rouge régionale selon les critères UICN à partir des nouvelles
informations obtenues durant le PRA 2012-2016

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A3
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin
Tous
-

Organisation générale
-

Indicateurs d’actions et de résultats

Constituer un groupe de travail pour l'élaboration de la liste rouge
Etablir une nouvelle liste rouge régionale des odonates menacés du
Limousin prenant en compte les connaissances nouvellement acquises et
se basant sur la méthodologie UICN
Validation par le comité UICN et le CSRPN

Liste rouge proposée

XIX.2 Bilan des actions 2014
Aucune action.

XIX.3 Conclusions et perspectives
Cette action est prévue pour la dernière année de mise en œuvre du PRA en faveur des Odonates du Limousin, soit 2016.
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XX. S14.2 Exposition sur le patrimoine odonatologique des Réserves
Naturelles Nationales du Limousin
XX.1 Rappel de l’action

Information/Sensibilisation

S14.2

Exposition sur le patrimoine odonatologique des Réserves Naturelles Nationales du Limousin
Calendrier de réalisation

2014 – 2016
-

Objectif(s) de l’action
-

Produire une exposition tout public sur les Odonates des Réserves
naturelles de la région
Partager les connaissances / faire découvrir les Odonates

Description

Grâce aux connaissances acquises et à des inventaires complémentaires,
réalisation d'une exposition sous forme de kakémonos. Les thèmes abordés seront
choisis en concertation avec les RNN (PRA odonates, espèces prioritaires, milieux
de vie, cycle de vie, etc…).
Cette exposition servira de support de communication/sensibilisation et
d'animations scolaires ou grand public.

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A2.1, A2.2, A4, S11, S13.1, S13.2, P15.3
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin, RNN
Tous
-

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de résultats

bilan des connaissances odonatologiques
inventaires complémentaires
choix des thématiques
rédaction et conception graphique
impression
valorisation et communication

Exposition
Nombre de visiteurs
Nombre d'animations

XX.2 Bilan des actions 2014
Aucune action. Pas de financements mobilisables en 2014 pour cette action.

XX.3 Conclusions et perspectives
Action à réfléchir début 2015 pour planifier une réalisation
avant fin 2016.
Réunir les 3 réserves naturelles nationales concernées ainsi
que les futures réserves naturelles régionales afin de définir

plus précisément le contenu de l’exposition et d’organiser
les recherches de financements.
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XXI. P15.1 Animer et suivre le plan
XXI.1 Rappel de l’action

Animation/Gestion du Plan

P15.1
Animer et suivre le plan

Calendrier de réalisation

2012 – 2016
-

Objectif(s) de l’action

Assurer l’animation et la coordination du plan en région
Animer et coordonner les actions à mettre en œuvre dans le cadre du
PRA Odonates et évaluer les actions à la fin du plan

Description

Coordonner et soutenir l’ensemble des acteurs et des actions mises en oeuvre en
région concernant les odonates et en particulier les espèces du plan.
Relancer et animer le réseau d'observateurs limousins en lien avec la Société
Limousine d'Odonatologie

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

A2.1, A2.2, A4, S11, S13.1, S13.2, P15.3
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin,
Tous
-

Organisation générale

-

Indicateurs d’actions et de résultats

Coordonner les actions à mettre en place avec les maîtres d’oeuvres et
maîtres d’ouvrage désignés ;
Gérer les demandes d’autorisation de captures et réaliser un bilan annuel
pour la DREAL ;
Monter et suivre les dossiers de financement auprès des financeurs
sollicités, élaboration des conventions avec les prestataires… ;
Rédiger un bilan annuel des actions engagées ;
Restituer les résultats des actions réalisées auprès du Comité de pilotage ;
Participer aux travaux du PNA Odonates ;
Réaliser un bilan des actions en fin de plan ;

Bilans annuels / Avis du Comité de pilotage / Nombre de demandes d’autorisation
de captures

XXI.2 Bilan des actions 2014
L’animation et le suivi du Plan Régional d’Actions se sont traduits par les actions suivantes :
x
x
x
x
x

Demande de subvention au titre du budget 2014 du CEN Limousin.
Centralisation et transmission des données STELI de la région.
Rédaction du rapport d’activités annuel.
Préparation et animation du Comité de Pilotage.
Rédaction de textes pour divers supports de communication (Cf. Annexe 6) :
o Mise à jour des informations sur la page Limousin du site internet du PNAO
o Création et mise à jour des informations sur la page PRAO du site internet du CENL
http://www.conservatoirelimousin.com/pra-odonates.html
o Article pour le rapport d’activités 2013 du CEN
o Diaporama pour la présentation des actions du PRAO à l’assemblée générale de la SLO

x

Participation au groupe de travail « odonates » du bassin de la Loire (Plan Loire Nature, compte-rendu en Annexe 7).
CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
41

Plan régional d’actions en faveur des odonates - Limousin - 2012-2016
Rapport d’activités 2014

Décembre 2014

XXI.3 Conclusions et perspectives
L’idée pour 2015 serait de poursuivre ces actions et de mettre en place, coordonner, suggérer des actions qui n’ont pu aboutir
les années précédentes.

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
42

Plan régional d’actions en faveur des odonates - Limousin - 2012-2016
Rapport d’activités 2014

Décembre 2014

XXII. P15.2 Mise à disposition d'une synthèse bibliographique
XXII.1 Rappel de l’action

Animation/Gestion du Plan

P15.2

Mise à disposition d'une synthèse bibliographique
Calendrier de réalisation

2012 – 2016

Objectif(s) de l’action

Permettre aux odonatologues bénévoles ou salariés d’accéder plus facilement aux
données et à la documentation régionale

Description

Mettre en place et alimenter une base régionale de données documentaires
concernant les Odonates et en particulier les espèces du Plan en lien avec la
plateforme documentaire nationale prévue dans le PNA.

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

Toutes
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin
Tous
-

Organisation générale

-

Indicateurs d’actions et de résultats

Mettre à disposition sur une plateforme (à définir, page Limousin du site
internet PNA pour commencer), la liste de la bibliographie disponible sur
les espèces du PRA en Limousin et régions limitrophes.
Synthétiser annuellement auprès des partenaires la nouvelle
bibliographie produite.
Actualiser la base documentaire tous les ans.

Liste bibliographique annuelle

XXII.2 Bilan des actions 2014
Un premier travail de synthèse a été fait lors de la rédaction
de la déclinaison régionale du PNAO (cf. Annexe 9). Cette

synthèse bibliographique n’a pas encore été valorisée et n’a
pas été mise à jour depuis.

XXII.3 Conclusions et perspectives
Les objectifs de 2015 à 2016 seront :
x La mise à jour de la bibliographie régionale ;
x Le référencement des études de la SLO (travail des bénévoles) ;
x La mise en ligne sur les sites internet du CEN Limousin, de la SLO et du PNAO de la liste de la bibliographie existante
ainsi que les documents possibles à télécharger.
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XXIII. P15.3 Assurer la communication sur le Plan avec les acteurs locaux, relais
d'information
XXIII.1Rappel de l’action

Animation/Gestion du Plan

P15.3

Assurer la communication sur le Plan avec les acteurs locaux, relais d'information
Calendrier de réalisation

2012 – 2016
-

Objectif(s) de l’action

Communiquer sur le PRAO auprès des acteurs du territoire en Limousin,
utilisation de relais d'informations

Description

Contribuer à faire connaître l'existence et les actions du PRA Odonates en Limousin
et inciter les acteurs locaux à mettre en œuvre des actions du plan par le biais
d'outils de communication (via des relais d'informations, tels que les sites internet
et bulletins d'information des collectivités)

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

S11, S12, S13.1, S13.2, S14.2, P15.1, P15.2
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin,
Tous
-

Organisation générale
-

Indicateurs d’actions et de résultats

Réfléchir à un plan de communication et aux supports (bulletin
d'information, liste de diffusion, page internet PNAO, page internet du
CEN Limousin et de la SLO, des collectivités, etc…)
Rédaction
Publications

Nombres de publications

XXIII.2 Bilan des actions 2014
Ce bilan reprend en partie celui évoqué dans la partie XXI. P15.1 Animer et suivre le plan (fiche action P15.1), en effet ces actions
répondent également à l’objectif de communiquer avec les acteurs locaux.
x Rédaction de textes pour divers supports de communication (Cf. Annexe 6) :
o Mise à jour des informations sur la page Limousin du site internet du PNAO
o Mise à jour des informations sur la page PRAO du site internet du CENL
o Article pour le rapport d’activités 2013 du CEN
o Diaporama pour la présentation des actions du PRAO à l’assemblée générale de la SLO
x Participation aux premières rencontres Odonates de la région Centre du 22/02/2014. Une présentation sur le
Cordulegaster bidentata a été faite par Karim Guerbaa, administrateur de la SLO (cf. Annexe 8).
x Promotion de la page internet dédiée au PRAO sur le site du CEN Limousin dans le
bulletin Corridors

XXIII.3 Conclusions et perspectives
x
x
x
x
x

Réflechir et développer de nouveaux outils de communication (liste de discussion, liste de diffusion, page
facebook, etc…).
Promouvoir les journées d’échanges et les animations grand public.
Poursuivre la mise à jour de la page internet « Limousin » du site PNAO et de la page PRAO du site internet du CEN.
Diffusion de la plaquette de présentation du PNA en faveur des Odonates réalisée par l’OPIE et la SFO
Communication et diffusion des fiches espèces (action P15.4).
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XXIV. P15.4 Diffuser les fiches espèces
XXIV.1

Rappel de l’action

Animation/Gestion du Plan

P15.4
Diffuser les fiches espèces

Calendrier de réalisation

2012 – 2016
-

Objectif(s) de l’action

Communiquer sur les espèces prioritaires auprès des acteurs du territoire
en Limousin

Description

Communiquer sur les espèces prioritaires via des fiches pédagogiques, rédigées à
partir des monographies du PRAO.
Ces fiches sont à destination des professionnels et de toutes personnes
intéressées par les Odonates ou le PRAO.

Action(s) associées(s)
Espèces prioritaires
Pilote(s) de l’action
Partenaire(s) potentiel(s)

S11, P15.3
Toutes espèces PRAO
SLO, CEN Limousin,
Tous
-

Organisation générale

Indicateurs d’actions et de résultats

XXIV.2

Rédaction des fiches
Mise en page
Impression
Diffusion

Fiches espèces

Bilan des actions 2014

Chaque espèce du PRAO fait l’objet d’une fiche format A4 recto-verso, soit 16 fiches au total (16 espèces). Les fiches ont été
validées par le CENL et la SLO, et sont donc désormais diffusables.
Une feuille format A3 fait office de pochette/porte-document pour insérer/regrouper les fiches espèces. Cette feuille A3
reprend le contexte de la réalisation de ces supports, comment lire les informations sur les fiches, des généralités sur les
Odonates et leur mode de vie ainsi que les légendes nécessaires à la compréhension des fiches.
Les fiches sont téléchargeables sur le site internet du CENL ici :
http://www.conservatoirelimousin.com/pra-odonates.html
La page facebook du CENL a partagé également le lien de
téléchargement des fiches.

XXIII.3. Conclusions et perspectives
x
x

Poursuivre la diffusion des fiches.
Distribuer les fiches à chaque occasion se présentant.
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XXV. Rappel du planning prévisionnel et financements sollicités
Code

Intitulé de l’action

Priorité 2012 2013 2014 2015 2016

Porteurs potentiels

Financements
sollicités

Amélioration des connaissances
A2.1

Mise en place d’un suivi régional des Odonates

1

x

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA)

PRAO, Etat, Europe,
Région

A2.2

Prospections complémentaires des secteurs peu
connus

2

x

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA) & tous

A définir

A2.3

Evaluation de la richesse spécifique des cours d'eau
en amont/aval des barrages hydroélectriques et
recherche de Cordulegaster bidentata dans les
ouvrages annexes aux barrages

2

x

x

x

x

SLO

EDF/Suez

A2.4

Prise en compte des Odonates dans l’Inventaire du
patrimoine naturel (ZNIEFF)

1

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA) & collectif

A définir

A3

Evaluation de l'état de conservation des populations
d'odonates prioritaires

1

x

x

SLO / CEN Limousin / ?

PRAO, Etat, Europe,
Région

A4

Entreprendre des études scientifiques sur des
habitats à enjeux odonatologiques

1

x

x

x

x

SLO / CEN Limousin / ?

PRAO, à définir

Déterminer les priorités spatiales pour la gestion
conservatoire des métapopulations

1

x

x

x

x

SLO / CEN Limousin / ?

PRAO, Etat, Europe,
Région

G6.1

Renforcer la prise en compte des Odonates dans le
réseau Natura 2000

1

x

x

x

x

SLO / CEN Limousin,
Animateurs/opérateurs
Natura2000

PRAO, Etat, Europe,
Région

G6.2

Renforcer la prise en compte des Odonates dans la
réalisation de plans de gestion

1

x

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin, RNN,
Collectivités

PRAO, Etat, Europe,
Région

G7

Acquisition foncière

1

x

x

x

x

x

CEN Limousin, RNN,
Collectivités

PRAO, Etat, Europe,
Région, Agences de
l'eau

G8

Contribution aux politiques publiques de protection
de la biodiversité

2

x

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA)

PRAO, Etat, Europe,
Région

G9

Accompagner les actions de lutte contre l'expansion
des écrevisses invasives

3

x

x

x

x

ONEMA, Collectivités,
Fédérations de pêche,
AAPPMA

A définir

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA)

PRAO, à définir

Gestion conservatoire et protection
G5

Information et Sensibilisation
S11

Mise en place d'un réseau d'observateurs

1

x

S12

Inventaire et caractérisation des cortèges
odonatologiques par grands types d’écosystèmes sur
zones humides et cours d’eau sur les PNR de la
Région Limousin

2

x

x

x

PNR ML, PNR PL, SLO/CEN
Limousin

Contrats de parcs

S13.1

Formation des acteurs du territoire

1

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
PRA)/LNE/CPIE

A définir

S13.2

Organisation de journées d'échanges thématiques

1

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA)

A définir

S14.1

Réactualisation de la Liste Rouge Régionale

1

?

?

?

?

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA) & collectif

PRAO, Etat, Europe,
Région

S14.2

Exposition sur le patrimoine odonatologique des
Réserves Naturelles Nationales du Limousin

2

x

x

x

SLO/CEN Limousin, RNN ?

A définr

?

Animation/Gestion du plan et des données
P15.1

Animer et suivre le plan

1

x

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA)

PRAO

P15.2

Mise à disposition d'une synthèse bibliographique

2

x

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA), OPIE/SFO

PRAO

P15.3

Assurer la communication sur le Plan avec les acteurs
locaux, relais d'informations

1

x

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA)

PRAO

P15.4

Diffuser les fiches espèces

1

x

x

x

x

SLO/CEN Limousin (animateur
du PRA), OPIE/SFO

PRAO, Etat, Europe,
Région

Tab. 4. Tableau récapitulatif des actions, calendrier, porteurs de projets et financement envisagés.
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Le tableau proposé ci-dessus est un récapitulatif provisoire.
Les maîtres d'ouvrages et d'œuvres potentiels ainsi que les
financeurs cités, ne sont en aucun cas définitifs.
Il nous est apparu complexe de réaliser un planning
prévisionnel ainsi qu’une estimation financière des actions
à mettre en œuvre dans le cadre de ce plan d’actions. Les
actions qui seront réellement menées ainsi que leur coût

Décembre 2014

dépendra des porteurs potentiels, de la priorisation des
actions, des financements mobilisables selon les territoires
mais également des moyens qui seront alloués à la
réalisation de ce plan d’actions. Ce travail de précision
devra être conduit ultérieurement au moment de la mise
en oeuvre du plan d’action et du positionnement des
acteurs régionaux.
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Annexe 1 Méthodologie pour la révision des listes d’espèces faunistiques déterminantes et
compte-rendu de réunion
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Réunion révision des listes de faune déterminante
ZNIEFF en Limousin. 16/10/2014.
Rapide Compte-rendu
Présents : Valérie Boirel (DREAL Limousin), Lucie Blondel (SLO/CEN Limousin), Olivier Nawrot (CBNMC), Vincent
Nicolas (GMHL), Anthony Virondeau (SEPOL), Frédéric Noilhac (LNE), David Naudon (LNE)
x
x
x

Introduction : présentation du contexte et des objectifs du projet. LNE est en charge de l’établissement de
la liste de la faune, le CBNMC est en charge de l’établissement des listes flore, fonge et habitats.
Présentation de la méthodologie proposée par LNE pour évaluer les différents taxons (voir les PJ)
Présentation des objectifs, délais, moyens, outils puis de la méthode proprement dite…

Cette méthodologie se base sur un travail du CSRPN Midi-Py de 2010 et intègre les critères « imposés » par la
méthodo MNHN (part populationnelle, rareté, menace…). Cette méthodologie a été testée avec les odonates,
certains taxons d’oiseaux et certains taxons de mammifères. Jusqu'à présent sur ces taxons elle donne
satisfaction et permet de coter les taxons en justifiant assez simplement les choix proposés par les divers
experts.
x

Quelques points évoqués suite à la présentation de la méthodologie envisagée :
La méthodologie proposée par LNE apparait comme cohérente.
Cette méthodologie est un guide qui permet de se poser les bonnes questions pour évaluer un taxon.
L’outil permet une forme d’harmonisation des experts par rapport aux critères (part populationnelle,
rareté, menaces…)
Ce guide est commun à tous les groupes taxonomiques mais il existe une souplesse possible pour le
« dire d’experts » mais argumentation juste et précise nécessaire.(cf échange avec Arnaud Horellou du
MNHN + voir aussi méthodologie MNHN p 38, premier paragraphe en haut à droite)
La liste sera validée par le CSRPN et le MNHN.
Les listes pourront être révisées « à la demande » ainsi que les ZNIEFF dans un deuxième temps.
(inventaires évolutifs p 37 méthodologie MNHN)
Les listes ZNIEFF ne sont pas opposables mais Olivier souligne que dans certains départements, les
ZNIEFF sont toujours prises en compte dans les documents d’urbanisme.
Pour les chiroptères : les sites d’hivernages peuvent être intégrés en ZNIEFF 1, la méthodo MNHN le
prévoit.
Il semble possible d’apporter des commentaires notamment de restriction géographique ou
d’appartenance à un cortège à la liste d’espèces. Par exemple, telle espèce sera déterminante
seulement sur tels types d’habitats ou si elle est présente au sein de tel cortège. La question sera
posée à Arnaud Horellou du MNHN.
On produira deux versions de la liste, une pour l’Etat et l’autre pour le grand public. Cette dernière
pourra présenter des commentaires instructifs sur le pourquoi du classement en ZNIEFF de chaque
espèce. La liste « officielle » montrera à la fois les critères, les commentaires et les éventuelles
restrictions pour tous les taxons entrant ou sortant par rapport à la liste de 1999.
LNE doit aussi définir avec les experts, la liste des espèces confidentielles, c’est-à-dire celles pour
lesquelles il existe un risque de destruction / disparition réel si leur existence est divulguée. C’est le
CSRPN qui validera ou non, au cas par cas la confidentialité des taxons.
Conditions d’éligibilité des espèces : (p 38 méthodologie MNHN « pré-requis au statut
« déterminant ») : indigénat obligatoire = espèce locale + espèce naturalisée de longue date + espèces
apparues récemment mais spontanément. Les hybrides, les espèces considérées comme

-

x

envahissantes, les sporadique ou éphémères, les introduites récentes ne s’étendant pas, les espèces
cultivées ou élevées, les sous-espèces non stables, ne sont pas prises en compte.
Restriction géographique : p 42 méthodologie MNHN « rappel » en haut à droite). Pour être
déterminante une espèce doit effectuer tout ou partie de son cycle biologique pour une zone de type
1 ou jouer un rôle écologique pour les zone de type 2.

En parallèle aux échanges purement techniques sur la méthodologie de cotation des taxons, des questions
plus globales sur la révision des listes (méthode, planning, échéances, moyens…) sont abordés. La DREAL
précise qu’il s’agit de la suite logique de ce premier travail sur les listes mais qu’il ne se fera qu’en 2015.

Les divergences ou convergences de point de vus « philosophiques » du classement de telle ou telle espèce (ou
milieu) se sont aussi posées. Même si ces points ne font pas parti de l’ordre du jour, ils sont abordés et il
ressort la nécessité d’organiser (à minima) un groupe de réflexion, par mail dans un premier temps, sur les
points suivants :

x

-

Est-il nécessaire que tous les experts aient une définition commune des notions d’endémisme,
d’indigénat, de naturalité, d’espèce anthropophile, d’espèce rudérale… Est-ce un préalable
indispensable à l’établissement des listes « faune » ? A priori non mais ces échanges ne pourront être
que bénéfiques aux uns et aux autres.

-

Est-il nécessaire d’établir des passerelles entre la liste des habitats (basée sur EUNIS niveau 4
qu’Olivier produira pour fin novembre) et les listes d’espèces ? Cette liste « habitats » peut-elle aider à
la cotation de certains taxons des listes de faune ? Il semble nécessaire d’avancer les listes de faune
sans attendre les listes habitats (délais court) mais là encore il apparait intéressant de « voir ce qu’il en
est » quand on aura la matière pour ce faire.

-

Est-ce que l’entrée « espèce » est plus pertinente que l’entrée « habitats » pour définir les ZNIEFF ?

Olivier se propose d’organiser le fonctionnement de ce groupe dont les réflexions apporteront beaucoup
au futur travail de révision des ZNIEFF notamment. Tout le monde souligne la nécessité d’un tel groupe
mais ce travail n’obère en rien le travail déjà engagé sur l’édition des listes. Ces réflexions seront portées à
la connaissance du groupe « ZNIEFF » du CSRPN en temps utile.

Pour info : Habitats EUNIS : http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiels-habitats/referentiels-habitats-ouvegetations

David et Frédéric.
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Annexe 2 Calendrier des animations proposées par la SLO en 2014
Date

Thème
Localité
Prospection
pour
l'atlas des libellules Basville
27/07/2014
du Limousin à Basville (23)
(23).
.............
.............
.............
Découverte
des
Lussat
28/06/2014 demoiselles
de
(23)
l'Etang de Landes
.............
.............
.............

Lieu rdv

Heure

Détail

Devant
l’église

10h30

Prospection pour l'atlas des libellules du Limousin.
L'objectif est d'améliorer les connaissances sur cette
commune sous prospectée.

.............
Digue
l'étang
Landes
.............

13/06/2014

Week-end
Apér'odonates n°3

Berneuil
(87)

à préciser

.............

.............

.............

.............

14/05/2014

Mise à jour carte de
répartition

.............

.............

.............

.............

11/05/2014

Saint-LégerLes
printanières,
place
Bridereix
5ème édition
village
(23)

.............

............. .............
de
de 14h

Venez découvrir un des sites qui héberge le plus de
libellules en Limousin.

............. .............
Après le succès de l'Apér'odonate n°1, et du second en
Corrèze, un troisième est prévu dans le nord de la
Haute-Vienne. La SLO et ses acolytes vous proposent un
WE éducativo-productivo-ludique dans le Nord de la
à
préciser Haute-Vienne du vendredi soir au dimanche après-midi.
Objectif : couvrir toutes les mailles blanches.
Détail du week end et inscription ici
............. .............
Voici donc les nouvelles cartes de répartition pour les
libellules du Limousin avec les données de 2013. Atlas
avec cartes actualisées
............. .............
Dimanche 11 mai 2014 à St Léger-Bridereix en Creuse,
les printanières, de 10h à 18h sur la place du village.
Manifestation sur le thème du jardin des sons avec près
de 80 exposants attendus : CPIE, pépiniéristes, libraires,
du 10h
et autres ateliers nature. La SLO y présentera son
18h
exposition et ponctuera la journée d'une sortie à la
découverte des libellules ! Ambiance conviviale assurée
!
Carte de Localisation
............. .............

.............
.............
.............
la presse parle de La
06/04/2014 nous (enfin de Karim Souterraine
;-))
(23)
.............
.............
.............
.............
.............
Maison de la
Conseil
Limoges
14/03/2014
Nature (11 18h30
d'Administration
(87)
Rue Jauvion)
.............
.............
.............
.............
.............
SaintLéonard de Moulin
du
08/02/2014 AG SLO & GMHL
14h
Noblat
Got
(87)
.............
.............
.............
.............
.............
Tourbière
Exuvies de libellules, Saint-Légerdes Dauges
21/09/2013 comment
les la-Montagne
14h30
(maison de la
reconnaître ?
(87)
Réserve)

un des membres de la SLO est à l'honneur dans le
populaire (article complet ici).
.............
Au programme, préparation des prospections du 3ème
Apér'odonate.
.............
Retrouvons-nous en Haute-Vienne cette année à
l'occasion de l'assemblée générale. Comme chaque
année, elle se déroulera en même temps que celle du
GMHL.
.............
Venez vous initier à la détermination des exuvies
(dépouilles larvaires finales) de libellules. Les
participants pourront utiliser les derniers outils
didactiques adaptés à la région, grâce à la Société
Limousine d’Odonatologie.
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Annexe 3 Protocole Odonates Action S12 PRAO proposé par la LPO Aquitaine
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Protocole d’échantillonnage des Odonates sur le PNRPL

1. Contexte
Le PNRPL a chargé la LPO Aquitaine de mettre en place un protocole d’échantillonnage des
Odonates sur son territoire afin de définir les communautés présentes sur les cours et plans
d’eau du Parc.
Fort de son expérience sur les programmes « PATNAT (PATrimoine NATurel) » et « Lagunes »
qu’elle mène sur le territoire du Parc Naturel des Landes de Gascogne depuis 2012 (Figure 1
et 2), la LPO propose dans le document présent une méthodologie similaire. Cependant
l’échantillonnage est plus axé sur les masses d’eau et des différences de méthodologies sont
envisagées entre cours et plan d’eau afin d’obtenir plus d’informations écologiques
pertinentes et d’échantillonner au mieux ses zones aux contraintes différentes.

2. Sites d’échantillonnage
Les cortèges d’odonates en eaux libres ou stagnantes sont connus pour être différents. Il est
donc aussi intéressant d’échantillonner les étangs, les mares et les fossés que les ruisseaux et
les rivières.
Cependant la configuration des ces milieux et leurs propriétés induisent un protocole
d’échantilonnage odonatologique différent ainsi que des relevés d’habitats différents.
D’autre part, la totalité des cours et plans d’eau du Parc ne pouvant être suivis,
l’échantillonnage devra être fait en fonction du nombre des différents types de masses d’eau.
Un minimum d’une vingtaine de chaque type serait satisfaisant (20 ruisseaux, 20 mares
permanentes, 20 étangs, 20 fossés…).
La discrétisation du territoire en carrés de 2x2km permettrait à la fois d’identifier mieux les
territoires à échantillonner mais aussi d’effectuer un suivi spatial et temporel des différents
cours et plans d’eau. Si le suivi est pluri-annuel, des carrés fixes pourront être définis afin
d’être suivis chaque année et de pouvoir définir des tendances d’évolution de population ou
des changements de communautés (turnover spécifique, taux de colonisation et d’extinction).
De même, des carrés flottants pourront être retirés aléatoirement chaque année afin
d’échantillonner d’autres zones et de pouvoir définir sur l’ensemble du Parc des cartes
d’abondance relative des différentes espèces d’Odonates en fonction des différents habitats
échantillonnés. Les protocoles envisagés étant standardisés, des estimations de densités
relatives par espèces seront donc possibles à obtenir de même que des compositions de
communautés-types (Figure 3 et 4).

Figure 1. Echantillonnage du programme « lagunes » sur le territoire du Parc Naturel des Landes de Gascogne

Figure 2. Localisation des 26 carrés suivis sur 2012 et 2013 sur le programme PATNAT du PNR
Landes de Gascogne (4 groupes taxonomiques)

Figure 3. Exemple de carte d’abondance relative sur une espèce d’oiseaux bâtie à partir d’un
protocole standardisé sur le PNR LG.

Figure 4. Identification et groupement des cortèges d’Odonates en fonction des similarités de
composition des communautés sur le programme PATNAT du PNR LG.

3. Relevés odonatologiques
Le relevé des exuvies et les comptages d’imagos sont deux méthodes d’estimation des
abondances d’Odonates complémentaires, c’est pourquoi les deux sont envisagées ici.
Sur des masses d’eau non-linéaires (étangs, mares)
Imagos

Lors de ces passages, le tour de l’étendue d’eau est effectué avec un filet pour le comptage
des imagos de toutes les libellules. Ceux-ci sont attrapés pour les déterminer sur place ou
déterminés à vue à l’aide de jumelles. Les paramètres tels que l’espèce, la quantité,
l’abondance de mâles et de femelles, le comportement (« Territorial », « Tandem »,
« Accouplement », « Pond », « Emergence », « Migration », « Prédaté ») sont notés sur une
fiche (Annexe VIII).
Exuvies

Pour le prélèvement des exuvies, seulement 20% du périmètre de l’étendue d’eau sera
prospecté car il est trop chronophage d’échantillonner toute la longueur. Cette distance est
répartie en quatre tronçons de taille égale orientés selon les points cardinaux (nord, sud, est,
ouest) afin d’éviter les biais liés à l’exposition et d’homogénéiser la pression d’observation sur
la lagune. Les exuvies sont récoltées et disposées dans des boîtes pour ensuite être
déterminées avec précision sous loupe binoculaire. La présence d’exuvies permet de valider
l’autochtonie des espèces sur le site et permet d’estimer la taille de la population. Le nombre
d’exuvie peut être rapporté au mètre, en prenant la moyenne des tronçons mais les
comptages bruts par tronçons devront être conservés.

Sur des cours d’eau

L’échantillonnage des cours d’eau se fera de façon systématique par transects de 150m sur
la rive.
Imagos

Lors de ces passages, chaque transect est parcouru à pied avec un filet pour le comptage des
imagos de toutes les libellules. Ceux-ci sont attrapés pour les déterminer sur place ou
déterminés à vue à l’aide de jumelles. Les paramètres tels que l’espèce, la quantité,
l’abondance de mâles et de femelles, le comportement (« Territorial », « Tandem »,
« Accouplement », « Pond », « Emergence », « Migration », « Prédaté ») sont notés sur une
fiche (Annexe VIII).
Exuvies

Le prélèvement des exuvies de fera sur le même transect que le suivi des imagos même si
l’ensemble de la rive devra être prospectée. La largueur de celle-ci sera reportée afin qu’une
surface de prospection d’exuvie soit quantifiable par tronçon de cours d’eau.

4. Relevés des conditions environnementales
Les relevés se réalisent de préférence entre 10h et 16h pendant la période optimale d’activité
des imagos (possibilité de décaler plus tard en juin-juillet par temps chaud). Les conditions
météorologiques devront être « bonnes » (Tableau 1) le jour du relevé ainsi que, dans la
mesure du possible, la veille de celui-ci (Rhoméo, 2014).
Tableau 1. Conditions météorologiques
permettant la réalisation de relevés
Odonates (Rhoméo, 2014).

Le relevé des habitats se fera à partir de la grille proposée par le protocole national STELI (SFO
et MNHN, Annexe 1) qui proposent plusieurs niveau de description des milieux aquatiques
accessibles à tous et pertinents dans le cadre de l’étude menée.

5. Périodes et durée d’échantillonnage et de détermination

Le protocole mis en place prévoit quatre visites par carré et par transect chaque année (mai,
juin, juillet, août), soit 1 visite par mois. Le temps passé à la récolte des exuvies et à la
prospection des imagos est de l’ordre de 1 carré par jour en se donnant un objectif de 1 mare,
1 étang, 1 fossé et 1 ruisseau par carré (sachant qu’un étang ne sera pas forcément présent
sur chaque carré de même que les 4 types ensemble). L’important est qu’une vingtaine types
de masses d’eau soit échantillonné en tout sur l’ensemble de la saison. Une vingtaine de jour
est donc nécessaire à la réalisation de chaque passage, soit 80 jours en tout sur l’ensemble de
la saison (mai-août). La partie Limousin ne sera pas faite par la LPO Aquitaine, ce qui devrait
répartir les tâches.
Le temps de détermination des exuvies sous la loupe binoculaire est également à prendre en
compte avec des quantités variables impliquant des temps de détermination allant de
quelques minutes à plusieurs heures. Une moyenne de 1 journée de détermination par carré
est à compter, soit également 20 jours de plus par session.

6. Analyses réalisables
6.1. Composition des communautés

Une analyse de ressemblance (distance de Bray-Curtis) des communautés d’Odonates en
fonction de leur composition peut être réalisée afin de définir les grands groupements
d’espèces (figure 4).
6.2. Relation composition des communautés/ variables environnementales
Une analyse de co-inertie (PCOA ou DBRDA) peut être conduite afin de déterminer les facteurs qui
influent sur la composition des communautés odonatologiques.
6.3. Relations diversité spécifique/variables environnementales
Des modèles linéaires reliant diversité spécifique et variables environnementales peuvent permettre
de définir les facteurs qui influent sur celle-ci (Figure 5 et 6).

Figure 5. Variation du nombre d’espèces d’Odonates en fonction de l’habitat aquatique.

Figure 6. Variation du nombre d’espèces d’Odonates en fonction de la variation de niveau d’eau.

6.4. Relations abondance/ variables environnementales
De la même façon, des modèles linéaires ou non-linéaires (GLM ou GAM) peuvent permettre de définir
les relations entre les variables environnementales et le nombre d’individus estimé sur les points
d’échantillonnage (Figure 7).

Figure 7. Abondance des Odonates en fonction de la vitesse du courant des habitats aquatiques
échantillonnés.

6.5. Distribution des abondances relatives sur le territoire
Des cartes d’abondance relative prédictives peuvent être établies grâce à la connaissance que l’on a
des relations entre abondance et variables environnementales ainsi que grâce à l’information connue
de leur structuration spatiale (Figure 3). La méthode de krigeage universel permet de donner sur
l’ensemble d’un territoire des estimations d’abondance même là où aucune observation n’a été faite.
On appelle cela de l’interpolation spatiale.

Annexe 1. Fiches habitat STELI (SFO et MNHN)
Fiche de description habitat
Le site fera l'objet d'une description de l'habitat selon la grille suivante, avec un seul choix de description par catégorie (ex : habitat aquatique mare ; eau turbide ; niveau de l'eau constant...). En cas de
plusieurs habitats différents sur un même site, chaque habitat sera décrit mais distingué selon son importance en terme de surface (habitat dominant, secondaire et faiblement représenté)

Habitats aquatiques
Habitat dominant
Habitat secondaire
Habitat faiblement représenté
Habitat terrestre
Habitat dominant
Habitat secondaire
Habitat faiblement représenté
Choix multiple

Activité humaine

Eau

Milieu aquatique
Variation de niveau de l'eau
Courant

Végétation aquatique

Rives

Annexe 1 (suite)
Le site fera l'objet d'une description de l'habitat selon la grille suivante, avec un seul choix de description par catégorie (ex : habitat aquatique mare ; eau turbide ; niveau
de l'eau constant...). En cas de plusieurs habitats différents sur un même site, chaque habitat sera décrit mais distingué selon son importance en terme de surface
(habitat dominant, secondaire et faiblement représenté)
Habitats aquatiques

Milieu aquatique
Variation du niveau de l'eau

Sources/suintements

Eau
Phénomène d'eutrophisation (présence
d'algue filamenteuse)

Fossés inondés

Turbidité (eau trouble)

Ruisselets/ruisseaux (<3m de large)

Eutrophisation et turbidité

Assèchement périodique
Niveau de l'eau très variable au cours de
l'année
Niveau de l'eau globalement constant au cours
de l'année

Rivières (entre 3 et 10m de large)
Grands cours d'eau, fleuve (>10m de large)
Canaux navigables
Mares (moins de 50 m2)
Étangs (50 - 450 m²)
Marais ou tourbières alcalines
Tourbières acides
Lacs et grands réservoirs
Milieux aquatiques cultivés
Prairies humides
Marais saumâtre
Estuaire

Absence d'eutrophisation et de turbidité

Inconnu

Habitat terrestre
Boisement feuillus
Boisement conifères
Boisement mixte
Buissons, haies ou jeune boisement < 5m de hauteur
Milieu ouvert non agricole (lande, steppe, ...)
Sol minéral sans végétation (banc de sable, dune
blanche, sol rocheux)
Urbain ; Espace vert
Milieu agricole – prairie de fauche ou cultivée
Milieu agricole – grande culture
Milieu agricole – verger, vignes, maraichers
Milieu agricole – élevage
Milieu agricole – autre

Activité humaine
Sport nautique, base de loisirs
Pêche de loisirs
Pisciculture
Extraction matériaux (carrière de gravier en
activité, de sable, …)
Traitement des eaux usées
Conservation de la nature
Pas d'activité humaine
Inconnu

Courant

Végétation aquatique

Rives

Eau stagnante

Présence d'herbiers (végétation submergée)

Courant lent

Présence de végétations flottantes

Courant rapide

Présence d'hélophytes (appareil végétatif aérien)

Rive nues
Rives avec végétation
herbacée
Rives avec végétation
ligneuse
Rives avec végétation
herbacée et ligneuse

Présence d'herbiers et de végétations flottantes
Présence d'herbiers et d'hélophytes
Présence de végétations flottantes et d'hélophytes
Absence totale de végétation aquatique

Annexe 2. Fiche Odonates
N° Plan d’eau

Liste des espèces et sous-espèces
Imago Mâle Femelle Exuvie Emergent Immature CAS Tandem Accouplement Ponte
d'Odonates
Zygoptères
Calopterygidae
C. haemorrhoidalis
C. splendens
C. virgo
C. virgo virgo
C. v. meridionalis
C. xanthostoma
Lestidae
C. viridis viridis
L. barbarus
L. dryas
L. sponsa
L. virens
L. virens virens
L. virens vestalis
S. fusca
Platycnemididae
P. acutipennis
P. latipes
P. pennipes
Coenagrionidae
C. tenellum
C. mercuriale
C. puella
C. pulchellum
C. scitulum
E. cyathigerum
E. lindenii
E. najas
E. viridulum
I. elegans
I. pumilio
P. nymphula
Anisoptères
Aeshnidae
A. affinis
A. cyanea
A. grandis
A. isoceles
A. mixta
A. imperator

Liste des espèces et sousespèces d'Odonates
Imago Mâle Femelle Exuvie Emergent Immature CAS Tandem Accouplement Ponte
Zygoptères
Calopterygidae
A. parthenope
B. irene
B. pratense
H. ephippiger
Gomphidae
G. graslinii
G. pulchellus
G. simillimus
G. vulgatissimus
O. forcipatus
O. f. forcipatus
O. uncatus
Cordulegastridae
C. boltonii
C. b. boltonii
Macromiidae
M. splendens
Corduliidae
C. aenea
O. curtisii
S. flavomaculata
S. metallica
S. m. metallica
Libellulidae
C. erythraea
L. albifrons
L. caudalis
L. pectoralis
L. depressa
L. fulva
L. quadrimaculata
O. albistylum
O. brunneum
O. cancellatum
O. coerulescens
O. c. coerulescens
S. danae
S. depresiusculum
S. flaveolum
S. fonscolombii
S. meridionale
S. sanguineum
S. striolatum
S. v. vulgatum
T. annulata

