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20 ans de contribution de la FRAPNA Loire        
à la connaissance des Odonates  

du département de la Loire 
 (1996 – 2016). 

 

ULMER André – juin 2016 
 
1. Introduction 

Les Odonates ou Libellules sont des insectes habitants les cours d’eau et les zones humides. 
Prédateurs redoutables à l’état larvaire ou comme imagos, ils sont de précieux indicateurs de leur 
qualité. C’est entre autres, dans ce but, que la FRAPNA Loire (association et fédération d’associations 
de protection, de connaissance et de sensibilisation sur la Biodiversité) s’est, très tôt, intéressée à cet 
ordre d’insectes.  

La FRAPNA Loire est gestionnaire de sites, notamment de l’Ecozone du Forez (site Natura 
2000) sur 560 hectares sur le cours du fleuve Loire comprenant le cours d’eau, des îles, des 
méandres, des bras morts ainsi que d’anciennes gravières. Elle est co-gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges de la Loire. Elle réalise aussi, pour des collectivités, des industriels, 
des syndicats, des expertises et des suivis écologiques. Le pôle gestion et biodiversité comprend, en 
2016, six personnes spécialistes de la faune et de la flore.  

 
2. Principales études 

Jusqu’à la mise en œuvre de ces suivis, peu d’informations existaient, sur les Odonates, dans le 
département de la Loire. Quelques données étaient présentes dans un article de BRUGIERE (1986 – 
BRUGIERE D. – Observations sur les Odonates du Massif central – Revue scientifique du Bourbonnais 
et du Centre de la France.). A notre connaissance, la première étude spécifique, sur cet ordre, du 
département de la Loire a été celle qui a été réalisée, en 1991, par Alain LADET (FRAPNA Ardèche) 
sur les libellules de l’Ecopôle du Forez. La FRAPNA Loire souhaitant étudier cet ordre, Daniel GRAND 
(odonatologue renommé du Groupe de Recherche et de Protection des Libellules Sympétrum) est 
venu nous rencontrer. Il a été décidé ensuite de former le personnel puis d’affecter du temps pour 
travailler sur les odonates. Dans le même temps, des échanges ont eu lieu avec le GRPLS et des 
odonatologues travaillants sur le fleuve Loire. Sur le site de l’Ecopôle du Forez, la FRAPNA met en 
œuvre le protocole écrit par Nicolas DUPIEU dans le cadre de Loire-Nature. Cette démarche a été 
présentée ensuite lors de plusieurs séminaires Loire-Nature. Faute de temps, elle n’a pas été ensuite 
poursuivie dans les plans de gestion de l’Ecozone. 

La première étude de la FRAPNA Loire a eu pour buts de connaitre l’influence des 
réaménagements de carrières en zone alluviale sur la faune odonatologique. Elle a été réalisée en 
1997. En dehors des publications FRAPNA, en 1999, BRUGIERE publie alors le premier article sur la 
faune odonatologique du département. Il y intègre les données des premières études de la FRAPNA 
Loire (1999 - BRUGIERE D. - Pré-inventaire des odonates du département de la Loire - Martinia 
volume 15, numéro 2, pages 47 à 53). 

La FRAPNA Loire, à ce moment, signe une première convention d’échanges de données avec le 
GRPLS. Une autre convention est signée, plus tard, avec la LPO Loire, pour ce qui concerne le site 
biolovision. 

Ensuite, systématiquement, la FRAPNA Loire, lors d’expertises et des suivis écologiques qu’elle 
mettait en œuvre, a étudié les Odonates. Il en a été de même sur les sites dont elle a la gestion. 

Ces études ont permis  de découvrir de nouvelles espèces ou de nouvelles populations. 
Certaines opérations ont pu déboucher sur des mesures de protection et de gestion.  
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3. Milieux prospectés 
3.1. Tourbières et milieux d’altitudes 

La  FRAPNA Loire a  prospecté à plusieurs reprises les tourbières et milieux d’altitude du 
département. Soit, dans le cadre de missions comme sur les Jasseries de Colleigne pour le CEN Rhône 
Alpes, aussi avec des bénévoles et/ou des salariés ou pour le PNR du Pilat sur le Massif du Pilat, dans 
les Monts de la Madeleine et les Bois Noirs.  

Ces travaux ont permis de prouver, entre autres, la présence de Sympetrum danae, Sympetrum 
flaveolum, Leucorrhina dubia sur les Jasseries de Colleigne, de Coenagrion hastulatum, Aeshna 
juncea et Somatochlora arctica dans le Pilat, Leucorrhinia dubia et Somatochlora arctica dans les 
Monts de la Madeleine et de définir parfois leur statut de reproduction. 

 

 
Somatochlora arctica 

Tourbière de Gimel - juin 2009 
 

 
Coenagrion hastulatum 

Prélager – juin 2012 

 
Leucorrhina dubia 
Jour de tempête 

Juillet 2006 – Gourd des Allières 

 
Cordulegaster boltonii 

Pilat 
Juin 2014 
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3.2. Cours d’eau (fleuve et rivières) 

La FRAPNA Loire a souhaité mieux connaitre l’odonatofaune des rivières, symbole de 
l’amélioration des cours d’eau. Les premières études n’avaient que peu de jours comme les ravins 
rhodaniens du Pilat, cependant, ce travail a permis de contacter une nouvelle espèce, pour le 
département, Calopteryx haemorrhodalis. Ces actions se sont ensuite étoffées, au fil des années, 
pour des collectivités et des syndicats mixtes, des entreprises qui se sont motivés pour cet ordre 
d’insectes. Nous avons donc mis en place des études autour des principaux cours d’eau du 
département (Lignon, Aix, Furan, Renaison, Gier…).  

Ces actions ont permis d’affiner les connaissances, de mettre en place des indicateurs de la 
qualité des rivières et de découvrir des stations patrimoniales, comme celle d’Oxygastra curtisii 
(espèce protégée, inscrite en annexe II de la directive européenne et de la convention de Berne) sur 
le Lignon ou sur le fleuve. Ce fût aussi l’occasion pour le fleuve de contacter Sympetrum 
depressiusculum (espèce inscrite au Plan National d’Actions) et aussi Sympetrum pedemontanum 
dont ce fut les premières données pour la Loire et l’Auvergne.  

Des relevés ont été aussi mis en place en amont et en aval d’une station d’épuration pour 
connaitre son impact grâce aux Odonates. 

 

 
Sympetrum pedemontanum 

Première donnée pour la Loire et l’Auvergne 

 
Redécouverte sur le Lignon  

Oxygastra curtisii en juin 2006 
 

 
Larve de Boyeria irene 

Septembre 2005 – Lignon 

 
Gomphus vulgatissimus 

Bord de Loire Roannais – 2009 
Les larves et exuvies sont importantes à rechercher, c’est la certitude d’une reproduction de l’espèce. 

 
 
Un dossier d’étude et de suivi sur les Odonates du bassin de la Loire a été monté deux fois 

dans le cadre des actions Loire Nature, avec d’autres acteurs de l’odonatologie ligérienne dont le 
GRPLS. Il n’a malheureusement pas pu être mis en place.  
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3.3. Plaine du Roannais et du Forez 

La FRAPNA Loire a prospecté plusieurs milieux de plaine en Forez et Roannais comme les 
étangs, les gravières et divers plans d’eau. Cela a permis, par exemple, d’aboutir sur des mesures de 
pérennisation de l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, par le carrier, avec la mise en place de 
mesures de gestion, sur des chenaux, sur la carrière de Vougy, dans le Roannais.  

Cette espèce est aussi contactée, en Forez, dans les fossés des bords de routes. 
 

 
Chenal de bord de route avec Agrion de Mercure 

Plaine du Forez – juin 2013 
 
Sur l’Ecozone du Forez, la restauration des milieux comme ce fut le cas pour la création de 

frayères à Brochet (prix de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2000) ou la reconnexion du Gourd 
jaune ont été pensés en prenant en compte les Odonates. 

 

 
Coenagrion mercuriale 

Roannais - 2005 
 

 
Orthetrum albistylum 

Ecozone du Forez – mai 2004 
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3.4. Autres milieux 

De nombreux autres milieux des autres sites du département (Monts du Lyonnais par 
exemple) ont été prospectés. C’est aussi le cas de petites zones humides, entre autres. Par exemple, 
lors des campagnes de restauration et de créations de mares réalisées dans le cadre de la campagne 
mares pour le Conseil Départemental ou le Contrat Vert et Bleu de Saint-Etienne-Métropole, les 
odonates ont été prises en compte. 

 

 
Aeshna isoceles – mare de l’Ecopôle – mai 2014 

 

 
Pyrrhosoma nymphula 

Bord d’une mare – mai 2009 
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4. Formations, pédagogie 

La FRAPNA Loire, à la demande du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), puis de l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a mis en place, sur le site de l’Ecopôle du Forez 
(Chambéon - 42), une formation nationale sur les Odonates. Elles étaient assurées par un salarié 
FRAPNA Loire et des agents du CSP. Elles  ont été ensuite reconduites plusieurs années. Ce travail a 
permis de sensibiliser et  de former plusieurs dizaines d’agents de ces organismes venant de 
l’ensemble du territoire national. Elle se déroulait à l’Ecopôle du Forez mais aussi sur les différents 
milieux naturels du département (fleuve Loire, tourbières, rivières…).  

 

 
Formation Odonates - CSP-FRAPNA (2004) 

 

 
Formation Odonates - CSP-FRAPNA (2004) 

 
Un salarié de la FRAPNA Loire a aussi suivi plusieurs formations afin d’être à même d’intervenir  
 
Les salariés possèdent une autorisation de capture des espèces d’Odonates protégées. Cela est 

parfois nécessaire pour confirmer l’identification, l’animal est relâché sur place. 
 
Lors d’animations pédagogiques ainsi que de conférences, les Odonates sont présentées afin 

de sensibiliser les scolaires et le public à l’importance des zones humides, habitats des Odonates, et 
de la place de ces redoutables prédateurs dans la chaine écologique. 
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Aeshna mixta et enfants  
août 2013 - bord de Coise 

 

 
Aeshna isoceles 

Ecopôle du Forez – mai 2014 

 
Formation Odonates FRAPNA-GRPLS 

Mai 2011  
 

5. Conclusion  

   Tous ces relevés, financés ou non, se sont déroulés sur des milieux humides aussi divers que 
les tourbières, les mares, les étangs, les secteurs de Gorges, les rivières et parfois en milieux urbains 
comme sur le Furan. Ils ont nécessité un fort engagement de la structure. Cela a représenté, au fil 
des années, des milliers d’heures réalisées par des salariés FRAPNA appuyés pour certaines études 
par des bénévoles FRAPNA et/ou d’associations membres.  

Ces découvertes importantes ont permis la mise en place de suivis scientifiques qui ont 
débouché sur des actions de gestion comme pour Sympetrum pedemontanum et S. depressiusculum 
dans les Gorges de la Loire (Plan National d’Actions Odonates) ou encore Coenagrion mercuriale dans 
le Roannais. 

Ces actions, en faveur de ces espèces, sont à l’heure actuelle poursuivies. D’autres sont mises 
en place dans le cadre du PNAO, de la politique faune du Conseil Départemental de la Loire, des 
plans de gestion d’espaces naturels gérés, des actions sur les trames vertes et bleues, de missions 
pour des collectivités ou entreprises, de sites à forts enjeux de biodiversité…. 

Elles sont importantes pour mieux connaitre la faune odonatologique (un atlas départemental 
est d’ailleurs prévu par le GRPLS) et appréhender la qualité des milieux aquatiques afin de mettre en 
valeur ceux à préserver, gérer et valoriser.  
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Crocothemis erythraea  

Libellule écarlate 
Ecopôle du Forez – juillet 2009 

 
Calopteryx splendens   
Calopteryx éclatant 

Méthamorphose  
Canal du Forez – juin 2008 
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