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Dès 2013, le Plan National d’Action Odonates (Dupont 2010) était décliné dans la plupart des
régions de France (PRAO), mais pas dans la région Rhône-Alpes. Cette dernière pourtant bien
représentée pour sa connaissance et le nombre d’espèces concernées ne saurait être oubliée. L’objet
de ce document vient en complément à l’Atlas régional (Deliry 2008) dessiner les éléments
résumés pour un Plan Régional d’Action Odonates en Rhône-Alpes. Rédigé en 2013, il a été repris
en 2015 en prévision du premier Comité de Pilotage du PRAO prévu le 25 juin 2015.
Grâce au travail de l’association du Groupe Sympetrum, la région Rhône-Alpes est la plus
prospectée du territoire national avec près de 120 000 données (Deliry 2008)1. Depuis maintenant
plusieurs années, les membres bénévoles de cette association organisent des campagnes
d’inventaire ciblées sur ces espèces. - Dupont (2010).
Une quarantaine de localités sont indiquées dans le PNAO (Dupont 2010). Les préconisations
générales pour la région sont données : Les inventaires ciblés sur les espèces doivent être
poursuivis. Les données de répartition devront être compilées et intégrées au sein d’un système
d’information géographique. Une recherche ciblée sur les milieux potentiellement favorables pour
Nehalennia speciosa et Sympecma paedisca doit être réalisée.
En termes de gestion conservatoire, la priorité concerne Leucorrhinia pectoralis dont la région
Rhône-Alpes abrite dans les étangs de la Dombes, la plus forte population française et l’une des
plus fortes populations européennes.
La France possède une responsabilité supérieure en matière de préservation et de sauvegarde des
Odonates. En effet, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le
territoire français métropolitain présente, avec 93 espèces, la plus grande richesse spécifique et l’un
des plus fort taux d’endémisme d’Europe (8 espèces). De plus, la Liste rouge européenne a établi
que 15% des libellules de notre continent sont actuellement menacées d’extinction. À l’échelle
nationale, les travaux menés par la Société française d’Odonatologie (SfO) confirment cette
tendance. La région Rhône-Alpes est la plus riche en biodiversité odonatologique de France
(BIODIV2) et c’est la seule région à présenter toutes les espèces du PNAO à une exception près
(Lindenia tetraphylla).
Forts de l’importance des enjeux présents, le Groupe Sympetrum s’est associé avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux régionale le 19 septembre 2013 pour mener à bien la Déclinaison Régionale
du PNAO en Rhône-Alpes. Des travaux sont menés dans ce cadre avec la Compagnie Nationale du
Rhône et notre démarche aboutit à la mise en place d’un Comité de Pilotage qui se réunira le 25
juin 2015.
Le PNAO est en germe en 2004 lorsque le CA de la Société française d’Odonatologie à son Conseil
d’Administration décide d’orienter ses actions vers le suivi des populations de certaines espèces.
Le 28 novembre 2008, Cyrille Deliry devient correspondant régional pour ce dossier auprès de
l’OPIE qui la pris en charge. Une réunion de lancement hypothétique du PNAO au niveau régional
a eu lieu à la DREAL le 8 octobre 2009 en présence de divers membres du Groupe Sympetrum
(B.Bal, M.Bouron, J.M.Faton, D.Grand, C.Deliry…) ce qui souligne la motivation de notre structure
sur ce dossier. Cette réunion n’aura pas de suite concrète dans le lancement de la Déclinaison
Régionale du PNAO. Daniel Grand a représenté le Groupe Sympetrum aux différents réunions
nationales de mise en place du PNAO.

1
2

Actuellement (juin 2015) le nombre de données approche les 190000.

Les références aux actions sont marquées de cette couleur dans l’ensemble du document. Celles-ci sont
résumées en annexe.
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Les trois axes du PNAO

Réalisation de la déclinaison régionale (PRA).
•Améliorer les connaissances (AME)
•Agir pour la conservation (AGI)
•Informer et sensibiliser (INF)
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Liste des 84 espèces de la région Rhône-Alpes
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - Æschne affine
Aeshna caerulea (Ström, 1783) - Æschne azurée - PNAO
Aeshna cyanea (Müller, 1764) - Æschne bleu
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - Grande Æschne
Aeshna isoceles (Müller, 1767) - Æschne isocèle
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - Æschne des joncs
Aeshna mixta Latreille, 1805 - Æschne mixte
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) - Anax porte-selle
Anax imperator Leach, 1815 - Anax empereur
Anax parthenope (Selys, 1839) - Anax napolitain
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) - Æschne paisible
Brachytron pratense (Müller, 1764) - Æschne printanière
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) - Caloptéryx hémorroïdal
Calopteryx splendens (Harris, 1780) - Caloptéryx splendide
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - Caloptéryx vierge
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) - Caloptéryx occitan
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) - Agrion délicat
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - Leste vert
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) Agrion bleuissant - PNAO
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - Agrion hasté
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - Agrion à lunules - PNAO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) - Agrion de Mercure - PNAO
Coenagrion ornatum (Selys & Hagen, 1850) - Agrion orné - PNAO
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - Agrion jouvencelle
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1823) - Agrion joli
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - Agrion mignon
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 - Cordulégastre bidenté - PRAO
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - Cordulégastre annelé
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - Cordulie bronzée
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - Crocothémis écarlate
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - Agrion porte-coupe
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) - Cordulie à deux taches
Erythromma lindenii (Selys, 1840) - Agrion de Vander Linden
Erythromma najas (Hansemann, 1823) - Naïade aux yeux rouges
Erythromma viridulum Charpentier, 1840 - Naïade au corps vert
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) - Gomphe à pattes jaunes - PNAO
Gomphus graslinii Rambur, 1842 - Gomphe de Graslin - PNAO
Gomphus pulchellus Selys, 1840 - Gomphe gentil
Gomphus simillimus Selys, 1840 - Gomphe semblable
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - Gomphe vulgaire
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - Agrion élégant
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - Agrion nain
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage
Lestes dryas Kirby, 1890 - Leste dryade
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - Leste à grands stigmas - PNAO
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - Leste fiancé
Lestes virens (Charpentier, 1825) - Leste verdoyant
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - Leucorrhine à front blanc - PNAO
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - Leucorrhine à large queue - PNAO
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - Leucorrhine douteuse
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - Leucorrhine à gros thorax - PNAO
Libellula depressa Linnaeus, 1758 - Libellule déprimée
Libellula fulva (Müller, 1764) - Libellule fauve
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - Libellule à quatre taches
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Macromia splendens (Pictet, 1843) - Cordulie splendide - PNAO
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) - Déesse précieuse - PNAO
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - Gomphe à pinces
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) - Gomphe à crochets
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - Gomphe serpentin - PNAO
Orthetrum albistylum Selys, 1848 - Orthétrum à stylets blancs
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - Orthétrum des sources
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - Orthétrum réticulé
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - Orthétrum bleuissant
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) - Cordulie à corps fin - PNAO
Platycnemis acutipennis Selys, 1841 - Agrion orangé
Platycnemis latipes Rambur, 1842 - Agrion blanchâtre
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - Agrion à larges pattes
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - Petite Nymphe au corps de feu
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Cordulie alpestre
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) - Cordulie arctique
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) - Cordulie à tâches jaunes
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - Cordulie métallique
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - Leste brun
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - Leste enfant - PNAO
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - Sympétrum noir
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) - Sympétrum déprimé - PNAO
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - Sympétrum jaune d'or
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - Sympétrum de Fonscolombe
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) - Sympétrum méridional
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) - Sympétrum piémontais
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) - Sympétrum rouge sang
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - Sympétrum fascié
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - Sympétrum vulgaire
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805) - Trithémis annelé
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Atlas des Libellules de Rhône-Alpes (2008) et Atlas
départementaux ou locaux

Deliry C. (coord.) 2008 - Atlas illustré des libellules de la région Rhône-Alpes. - Dir. du Groupe
Sympetrum et Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble, éd. Biotope, Mèze (collection
Parthénope), 408 pp.

Il existe de plus des atlas pour les Libellules de l’Ardèche et celles du Rhône. Une version résumée
pour le département de l’Isère a été éditée en 2014. Enfin l’ouvrage posthume de Grand (2013) a
été édité par la Société linnéenne et concerne l’agglomération lyonnaise.
Des projets d’Atlas concernent en outre les Libellules de la Loire sous la coordination de Y.Boeglin
et J.Sthème de Jubécourt et celles de la Savoie sous la coordination de C.Deliry et R.Krieg-Jacquier.
Ladet A. (coord.) 2012 - Les Libellules dans le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche et le
département de l’Ardèche. - FRAPNA Ardèche, Groupe Sympetrum : 209 pp.
Grand D. 2004 - Les libellules du Rhône. - Muséum, Lyon : 256 pp.
Deliry C. & le Groupe Sympetrum 2014 - Nouvel Atlas des Libellules de l’Isère. - Concepts &
Méthodes, Sympetrum.
Grand D. 2013 - Les Libellules de Lyon et de son agglomération. - éd. Soc. Linn. Lyon
Boeglin Y. & Sthème de Jubécourt J. 2014 - Projet d’Atlas des Odonates de la Loire. Plan de prospection
et mise en application de la déclinaison régionale du PNAO. - Doc. GRPLS.
Boeglin Y. & Sthème de Jubécourt J. 2014 - Atlas des Odonates de la Loire. Compte-rendu de
prospections. Protocole Gomphidés 2014. - Rapport Groupe Sympetrum.
Enfin un Atlas évolutif des Odonates de la région Rhône-Alpes est disponible en ligne et rassemble
la cartographie de l’ensemble des Libellules de la région.

http://www.sympetrum.fr/sympetrum/index.php?title=Atlas_des_Odonates_de_RhôneAlpes_en_ligne

Observatoire odonatologique régional

Vous trouverez sur sympetrum.fr un observatoire odonatologique mis à jour quotidiennement, il
est actuellement pour partie en reconstruction, mais cet espace Internet est bien avancé.
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Plans d’Action Odonates départementaux

Un PAO pour le département de l’Isère est actuellement en préparation.

Révision de la Liste Rouge régionale (2013)

La Liste Rouge régionale a été révisée en fin d’année 2013. À l’occasion de cette révision les listes
d’alertes de l’ensemble des départements de la région ont été actualisées. Un document spécifique
a été réalisé pour celui de la Savoie et un autre est en préparation pour la Loire.
Deliry C. & le Groupe Sympetrum 2014 - Liste Rouge des Odonates en Rhône-Alpes & Dauphiné. Col. Concepts & Méthodes, Groupe Sympetrum, Histoires Naturelles, n°25.
Deliry C. & le Groupe Sympetrum 2014 - Liste d’Alerte des Odonates de Savoie. 2013. PNAO
(2011-2015). - Doc. GRPLS.
Sthème de Jubécourt J., Boeglin Y., Deliry C. & le Groupe Sympetrum 2015 - Liste d'alerte des
Odonates de la Loire. 2015. - PNAO (2011-2015). - Doc. GRPLS

Le programme RhoMeo (2012-2013)
> Site Internet.

Publications du Groupe Sympetrum

De manière résumée les publications du Groupe Sympetrum se déclinent en ouvrages, dossiers, la
revue odonatologique Sympetrum, la circulaire le Sympetrum piémontais et Nouvailes de Libellules ou
Lettre du Groupe Sympetrum.
Les ouvrages concernent principalement des Atlas référencés dans ces pages. On trouve aussi un
Guide photographique des Libellules de France, édité avec Gard Nature sous la plume de J.L.Hentz,
C.Bernier et C.Deliry.
Les dossiers sont organisés en plusieurs collections : Concepts & Méthodes, Dossier d’études,
Dossiers Rouges et Rapports diagnostics. Ce sont 57 dossiers rouges qui ont été édités, parfois en
plusieurs versions, sur la région de 1988 à 2014.

Exp’Odonates - 20 photos pour une exposition

Sous l’impulsion des membres du Groupe Sympetrum une exposition de 20 photographies
d’Odonates de la région Rhône-Alpes ont été rassemblées dès 2014 et complétées en 2015. Elle est
complétée de diaporamas évolutifs reprenant toutes les espèces de Libellules de la région. Celle-ci
est disponible en location à l’association.

Je veux ta peau… larvaire - Une enquête participative à
partir des exuvies

Lancée dès 2014 par le Groupe Sympetrum, une enquête participative sur la récolte rigoureuse des
exuvies par les naturalistes de tous bords est en cours. Il s’agit pour chacun de recueillir des
exuvies d’odonates selon un protocole simple mais précis.

Animations et week-end thématiques OdoRunAlpes

Outre de nombreuses animations odonatologiques menées par diverses structures sur la région,
des week-end thématiques nommés OdoRunAlpes sont réalisés depuis 2014 sur la région. Un
premier week-end en Chambarans en 2013 préfigure ces animations. Ce sont 10 week-end qui ont
été menés en 2014 et 8 qui sont programmés pour 2015. Le Groupe Sympetrum invite à ces sessions
tous les naturalistes intéressés, réalise celles-ci régulièrement en collaboration avec d’autres
structures et finance sur ses fonds propres ces animations.
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18 espèces du Plan National d’Action en faveur des
Odonates (PNAO)
- Aeshna caerulea (Ström, 1783) - Æschne azurée.
- Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) - Agrion bleuissant.
- Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - Agrion à lunules.
- Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) - Agrion de Mercure.
- Coenagrion ornatum (Selys & Hagen, 1850) - Agrion orné.
- Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) - Gomphe à pattes jaunes.
- Gomphus graslinii Rambur, 1842 - Gomphe de Graslin.
- Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - Leste à grands stigmas.
- Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - Leucorrhine à front blanc.
- Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - Leucorrhine à large queue.
- Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - Leucorrhine à gros thorax.
- Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) - Lindenie à quatre feuilles.
- Macromia splendens (Pictet, 1843) - Cordulie splendide.
- Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) - Déesse précieuse.
- Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - Gomphe serpentin.
- Oxygastra curtisii (Dale, 1834) - Cordulie à corps fin.
- Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - Leste enfant.
- Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) - Sympétrum déprimé.

Seule la Lindénie à quatre feuilles (Lindenia tetraphylla) est inconnue de la région Rhône-Alpes.

Une espèce supplémentaire au Plan Régional (PRAO)
A cette liste d’espèces très menacées en France, il convient d’ajouter les espèces menacées ou
presque au niveau mondial (Liste Rouge de l’UICN, révision de 2009).
- Cordulegaster bidentata Selys, 1843 - Cordulégastre bidenté
Photo © L.Valette

- 11 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2013-2015)

- 12 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2015)

Tableau - Listes rouges supra-régionales, régionale et statut de protection des espèces du PRAO

Wd

Méd

Eu

Fr

Ra

DH

Bern

Prot

LC
2009

VU
2009

LC 2010

CR
2009

EN
2014

Coenagrion caerulescens

NT 2009

LC
2009

NT 2010

EN
2009

EN
2014

Coenagrion lunulatum

LC 2009

LC 2010

EN
2009

CR
2014

Coenagrion mercuriale

NT 2009

NT 2009

NT 2010

NT 2009

LC
2014*

An II

An II

Art 3

Coenagrion ornatum

NT 2009

NT 2009

NT 2010

CR
2009

CR
2014

An IV

Cordulegaster bidentata

NT 2009

NT 2009

NT 2010

VU
2009

VU
2014

Gomphus flavipes

LC 2009

NT 2009

LC 2010

EN
2009

VU
2014

An IV

An II

Art 2

Gomphus graslinii

NT 2009

EN
2009

NT 2010

EN
2009

VU
2014

An II+IV

An II

Art 2

VU
2009

LC
2009

VU
2010

EN
2009

NA 2014

Leucorrhinia albifrons

LC 2009

EN
2009

LC 2010

EN
2009

EN
2014

An IV

An II

Art 2

Leucorrhinia caudalis

LC 2009

NT 2009

LC 2010

EN
2009

EN
2014

An IV

An II

Art 2

Leucorrhinia pectoralis

LC 2009

LC 2009

LC 2010

EN
2009

NT 2014

An II+IV

An II

Art 2

Macromia splendens

VU
2009

VU
2009

VU
2010

EN
2009

VU
2014

An II+IV

An II

Art 2

Nehalennia speciosa

NT 2009

CR
2009

NT 2010

CR
2010

RE**
2014

Ophiogomphus cecilia

LC 2009

LC 2009

LC 2010

EN
2009

DD
2014

An II+IV

An II

Art 2

Oxygastra curtisii

NT 2009

NT 2009

NT 2010

VU
2009

LC
2014

An II+IV

An II

Art 2

Sympecma paedisca

LC 2009

EN
2009

LC 2010

RE
2009

RE***
2014

An II+IV

An II

Art 2

VU
2009

VU
2009

VU
2010

EN
2009

LC
2014

Aeshna caerulea

Lestes macrostigma

Sympetrum depressiusculum

Wd : Liste rouge mondiale (UICN 2009) - Méd : Liste rouge du Bassin Méditerranée (Riservato & al. 2009) - Eu : Liste
rouge européenne (Kalkman & al. 2010) - Fr : Liste Rouge nationale telle qu’interprétée par le PNAO (2009) - Ra : Liste
rouge rhônalpine (Deliry & le Groupe Sympetrum 2011) - DH : Directive Habitats (1997 & compl.) - Bern : Convention de
Berne (1979) - Prot : Espèces protégées en France (nouvel arrêté du 23 avril 2007). Coenagrion ornatum devrait être protégé
dans la mesure où il est inscrit sur l’annexe IV de la Directive Habitats.
* : Liste Orange : Espèce indicatrice. - ** : Disparue au XIXème siècle. - *** : Disparue dans les années 1970.
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Tableau - Listes d’alerte par départements en regard de la liste rouge régionale

Ra

01

07

26

38

42

69

Aeshna caerulea

EN
2014

Coenagrion caerulescens

EN
2014

EN
2013

Coenagrion lunulatum

CR
2014

CR
2013

Coenagrion mercuriale

LC
2014

NT
2013

Coenagrion ornatum

CR
2014

RE
2013

Cordulegaster bidentata

VU
2014

VU
2013

VU
2013

VU
2013

VU
2013

Gomphus flavipes

VU
2014

VU
2013

CR
2013

CR
2013

EN
2013

VU
2013

Gomphus graslinii

VU
2014

VU
2013

CR
2013

Lestes macrostigma

NA
2014

NA
2013

NA
2013

Leucorrhinia albifrons

EN
2014

CR
2013

EN
2013

Leucorrhinia caudalis

EN
2014

CR
2013

EN
2013

Leucorrhinia pectoralis

NT
2014

NT
2013

Macromia splendens

VU
2014

Nehalennia speciosa

RE
2014

Ophiogomphus cecilia

DD
2014

Oxygastra curtisii

LC
2014

Sympecma paedisca

RE
2014

Sympetrum
depressiusculum

LC
2014

73

74
EN
2015

LC
2013

NA
2013

EN
2013
RE
2013
LC
2013

RE
2013

LC
2013

CR
2013

LC
2013

NT
2013

CR
2013

DD
2013

EN
2015

CR
2013

NT
2014

EN
2013

VU
2014

VU
2013

DD
2014

CR
2013

NA
2013
CR
2013

DD
2013

NA
2014

VU
2013
RE
2014
DD
2013
VU
2013

LC
2013

VU
2013

DD
2013

DD
2013

CR
2013

EN
2008

VU
2014

EN
2013

EN
2013

RE
2013

EN
2014

DD
2013

RE
2013
CR
2013

EN
2013

VU
2013

CR
2013

Deux espèces sont révisées dans le cadre de ce document : Aeshna caerulea qui est alignée sur le statut régional en HauteSavoie et Cordulegaster bidentata, désormais bien étudié dans la Loire et qui présente un nombre très significatif de
stations, peut désormais être évalué, placé en catégorie EN.
Dans le cadre des Listes d’alerte on peut remplacer les catégories CR par Très menacé, EN par Menacé et VU par Assez
menacée, néanmoins à l’instar de la Liste d’alerte des Orthoptères de l’Isère nous avons conservé ici les termes UICN
mieux connus et en conséquence plus pratiques.
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Tableau - Espèces menacées selon la Liste Rouge régionale (2014)

RE
Nehalennia speciosa
Sympecma paedisca

CR
Coenagrion lunulatum
Coenagrion ornatum

EN
Aeshna caerulea
C. caerulescens
Coenagrion pulchellum
Lestes dryas
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis

VU
Coenagrion hastulatum
Cordulegaster bidentata
Epitheca bimaculata
Erythromma najas
Gomphus flavipes
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Macromia splendens
Somatochlora alpestris
Somatochlora arctica
Sympetrum danae
Sympetrum vulgatum
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Tableau - État de conservation des espèces par domaine Biogéographique (PNAO 2010)

Domaine
continental

Domaine
méditerranéen

Aeshna caerulea

inadéquat

Coenagrion caerulescens
Coenagrion lunulatum

inadéquat

Coenagrion mercuriale

mauvais

Coenagrion ornatum

mauvais

Cordulegaster bidentata

inconnu

Gomphus flavipes

Domaine alpin

inconnu

inadéquat

favorable

inadéquat

inadéquat

inadéquat

favorable

Gomphus graslinii

favorable

Lestes macrostigma
Leucorrhinia albifrons

mauvais

mauvais

Leucorrhinia caudalis

mauvais

mauvais

Leucorrhinia pectoralis

mauvais

Macromia splendens

inadéquat

Nehalennia speciosa

mauvais

mauvais

Ophiogomphus cecilia

favorable

mauvais

Oxygastra curtisii

inadéquat

favorable

Sympecma paedisca
Sympetrum
depressiusculum

inadéquat
mauvais

mauvais

inadéquat

mauvais

Les cases restées vides correspondent à un domaine non occupé par l’espèce.
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Tableau - État des connaissances des espèces en France (PNAO 2010) - ligne 1
et dans la région (2015) - ligne 2
État des connaissances

Estimation
des effectifs

Habitat
imaginal

Habitat
larvaire

Déplacements

Aeshna caerulea

Partielles
Partielles

Partielles
Bonnes

Partielles
Bonnes

Aucune
Partielles

Coenagrion caerulescens

Partielles
Bonnes

Partielles
Bonnes

Partielles
Bonnes

Aucune
Partielles

Coenagrion lunulatum

Partielles
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Aucune
Aucune

Coenagrion mercuriale

Nombreuses
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Coenagrion ornatum

Aucune
Partielles

Bonnes
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Partielles
Partielles

Cordulegaster bidentata

Partielles
Partielles

Partielles
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Aucune
Aucune

Gomphus flavipes

Partielles
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Partielles
Partielles

Gomphus graslinii

Partielles
Partielles

Partielles
Partielles

Partielles
Partielles

Aucune
Aucune

Leucorrhinia albifrons

Partielles
Bonnes

Partielles
Partielles

Bonnes
Bonnes

Partielles
Partielles

Leucorrhinia caudalis

Partielles
Partielles

Partielles
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Aucune
Partielles

Leucorrhinia pectoralis

Bonnes
Bonnes

Partielles
Partielles

Bonnes
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Macromia splendens

Partielles
Partielles

Bonnes
Bonnes

Partielles
Bonnes

Aucune
Partielles

Nehalennia speciosa

Partielles
Aucune

Bonnes
Aucune

Bonnes
Aucune

Partielles
Aucune

Ophiogomphus cecilia

Partielles
Aucune

Bonnes
Aucune

Bonnes
Aucune

Partielles
Partielles

Oxygastra curtisii

Partielles
Bonnes

Partielles
Bonnes

Partielles
Bonnes

Partielles
Bonnes

Sympecma paedisca

Aucune
Aucune

Partielles
Partielles

Partielles
Partielles

Aucune
Aucune

Sympetrum depressiusculum

Partielles
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Bonnes
Bonnes

Partielles
Partielles

Pour l’essentiel la synthèse rénovée des connaissances est à faire pour chacune des espèces présentées ici.
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Tableau - Témoins de validation des données
Nouveau
département

Nouvelle localité

Données générales
(2)

Aeshna caerulea

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Coenagrion caerulescens

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Coenagrion lunulatum

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Photographie souhaitable
si localité importante ou
originale

Coenagrion mercuriale

Coenagrion ornatum

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Cordulegaster bidentata

Photographie nécessaire
ou exuvies

Photographie souhaitable
ou exuvies

Gomphus flavipes

Photographie nécessaire
ou exuvies

Photographie souhaitable

Récolte d’exuvies
souhaitable

Gomphus graslinii (1)

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Lestes macrostigma

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Leucorrhinia albifrons (1)

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Leucorrhinia caudalis (1)

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Leucorrhinia pectoralis (1)

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Macromia splendens (1bis)

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Nehalennia speciosa

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Ophiogomphus cecilia (1)

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Oxygastra curtisii (1bis)

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

Sympecma paedisca

Photographie optimales
nécessaire

Photographie optimales
nécessaire

Photographie optimales
nécessaire

Sympetrum depressiusculum

Photographie nécessaire

Photographie nécessaire

Photographie souhaitable

(1) Les témoins photographiques peuvent dans divers cas être correctement remplacés par des exuvies et dans quelques
cas une simple photographie des exuvies suffira (bis).
(2) Ceci concerne en particulier des sites non suivis par l’observateur.
Nota : Les photographies doivent systématiquement permettre la détermination des espèces et orientées de manière à
rendre compte des critères d’identification.
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Tableau - État des connaissances dans la région Rhône-Alpes (2008)
SONEP et PRAO

Habitats Biologie Phénologie Répartition Stations

État des
connaissances

Suivi des
populations

Aeshna caerulea

2

2

2

2

1

2

Coenagrion
caerulescens

3

1

2

2

2

3

Coenagrion lunulatum

2

1

2

2

3

Coenagrion mercuriale

3

3

3

3

2

3

Coenagrion ornatum

2

1

1

1

1

2

Cordulegaster bidentata

3

2

2

1

2

2

Gomphus flavipes

3

1

2

3

2

2

Gomphus graslinii

2

2

2

3

3

3

Lestes macrostigma (1)

3

2

2

1

1

3

Leucorrhinia albifrons

2

1

2

2

2

2

Leucorrhinia caudalis

2

2

2

2

2

2

Leucorrhinia pectoralis

3

3

2

2

3

3

Macromia splendens

2

2

2

3

3

3

Nehalennia speciosa*

1

1

Ophiogomphus cecilia

1

1

Oxygastra curtisii*

3

3

Sympecma paedisca*

1

1

Sympetrum
depressiusculum

3

1

1
1
3

3

3

2

2

1

1

1

2

2

2

* : Ces espèces ne sont pas inscrites au SONEP (Suivi Odonatologique National des Espèces Prioritaires)
(1) Cette espèce est absente de la région, l’état des lieux est donné par rapport au bassin du Rhône.
État des informations régionales de 1 à 3 proportionnel à l’état des connaissances pour l’aspect donné en titre de colonne
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Les espèces par milieux naturels
Extrait de SfO & OPIE (2012).

Espèces des sources, fossés et ruisseaux
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est une espèce strictement protégée en France,
largement répartie sur l’ensemble du territoire. Cependant, il apparait comme peu commun et
assez dispersé dans le nord. Il est spécialiste des petits cours d’eaux lents, étroits, bien ensoleillés,
riches en végétation aquatique et entourés de prairies. En plaine, la plupart de ses habitats sont
désormais d’origine anthropique (fossés, petits canaux...).
L’Agrion orné (Coenagrion ornatum) fréquente les mêmes types de cours d’eaux que l’Agrion de
Mercure, avec lequel il cohabite. La présence de végétation aquatique et un très faible courant
constituent son habitat typique. On retrouve les plus gros foyers de populations dans les milieux
bocagers des départements de Allier, de la Saône-et-Loire et de la Nièvre. Il est présumé éteint en
Alsace.
L’Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens) a une répartition exclusivement méditerranéenne. Il
est présent en France dans les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-AlpesCôte-d’Azur et a été cité en Corse. Il se développe préférentiellement dans des eaux bien
ensoleillées, faiblement courantes et peu profondes des sources, suintements et ruisselets annexes
des rivières méridionales.
Espèces des rivières et des fleuves
Les méandres des fleuves ou des rivières créent des zones plus calmes et plus profondes où le
courant est ralenti et où les dépôts de sédiments et les embâcles facilitent l’accumulation de débris
végétaux, offrant ainsi des habitats favorables au développement de certains Odonates.
La Cordulie splendide (Macromia splendens) est une espèce endémique franco-ibérique, strictement
protégée en France. Localisée dans les régions méridionales, elle occupe les cours d’eaux lents
naturels ou provoqués par une retenue et ombragés par des rives densément arborées.
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est strictement protégée en France. Plus largement
répartie à l’échelle nationale, elle se développe dans les parties lentes des cours d’eaux moyens
boisés dont les arbres qui les bordent forment des chevelus racinaires offrant ainsi l’habitat
caractéristique de ses larves. Cette espèce s’observe aussi sur des Lacs ou des gravières dans la
région Rhône-Alpes.
Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) est également une espèce endémique ouest-européenne,
strictement protégée en France. Principalement localisé dans les régions méridionales, il fréquente
les rivières à courant lent naturel ou provoqué par une retenue et ombragées par des rives
arborées.
Très discret et caractéristique des grands fleuves, le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) est
une espèce strictement protégée en France. Sa larve se développe dans les accumulations des fonds
vaseux ou argilo-sableux. La recherche de ses exuvies a récemment permis de mettre en évidence
sa présence dans de nouveaux départements.
Le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) est une espèce strictement protégée en France. Elle se
développe dans les rivières et les fleuves aux fonds sableux et à la dynamique naturelle préservée.
Les rives sont bordées d’arbres en contexte bocager ou forestier. La Loire et les rivières
sablonneuses du nord-est de la France forment les deux principaux bastions de cette espèce.
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Espèces des plans d’eau, des tourbières et des marais tourbeux
La majorité des plans d’eau en zone de tourbières sont d’origine anthropique (sites d’exploitation
de la tourbe, anciennes ballastières ou argilières...). Le pâturage, l’enlèvement de la terre de
bruyère et de la tourbe, jadis pratiqués sur ces milieux ralentissaient la fermeture du site par le
boisement. Le maintien de ces habitats nécessite désormais une gestion conservatoire.
Les espèces de Leucorrhines visées par le PNA (Leucorrhinia pectoralis, L. caudalis et L. albifrons) sont
strictement protégées en France. Elles sont localisées dans des contextes de tourbières ou de bras et
étangs marécageux. Les végétations aquatiques et hygrophiles des abords des plans d’eau offrent
des habitats propices à leur développement.
L’Agrion à lunules (Coenagrion lunulatum) est une espèce boréo-alpine. Elle n’est plus présente en
France que dans les tourbières du Massif central entre 550 et 1 250 mètres. Son habitat larvaire se
cantonne aux pentes riveraines très douces des plans d’eau.
La très discrète Déesse précieuse (Nehalennia speciosa), a été récemment redécouverte dans la
végétation d’une tourbière du Jura après 133 ans d’éclipse. Il s’agit actuellement de l’unique
station connue sur le territoire français pour cette espèce « vulnérable » notée en déclin à l’échelle
européenne.
Également extrêmement rare en France, l’Aeschne azurée (Aeshna caerulea) est une espèce boréoalpine considérée en déclin à l’échelle européenne qui n’est actuellement connue que de quelques
sites de tourbière d’altitude situés entre 1 700 et 2 200 mètres, en Haute-Savoie.
Une espèce des lagunes et marais côtiers
Le Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma) se rencontre exclusivement au niveau des marais
saumâtres atlantiques et méditerranéens en Camargue et en Corse. L’espèce se développe dans les
zones marécageuses à inondation temporaire dominées par des Scirpes et des Joncs maritimes.
Références
Deliry C. 2006 - Sites odonatologiques remarquables de la région Rhône-Alpes. - Concepts & Méthodes
du Groupe Sympetrum.
Deliry C. 2013 - Odonates des Tourbières et Lacs de montagne en Isère. - Dossier d’Etude du Groupe
Sympetrum.
Deliry C. & Juton M. 2014 - Odonates des Tourbières et Lacs de montagne en Isère. - Dossier d'étude
Sympetrum.
Photo © C.Deliry - Bresse en 2015

- 22 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2015)

Actions transversales (enjeux)
Toutes les espèces du PRAO sont concernées par ces actions, elles sont parfois rappelées dans les
monographies lorsqu’elles paraissent essentielles.
- Plan de surveillance de l’état de conservation des populations et des stations.
- Surveillance régulière des stations et populations connues.
- Recherches et prospections sur les stations anciennes et non contrôlées récemment.
- Évaluation des nouvelles découvertes et examen des nécessités de conservation.
- Ré-évaluation des priorités de conservation en cas de découverte.
- Communication régulière des informations aux porteurs départementaux et régionaux des
inventaires des Zones Humides.
Une bourse étude (2015-2016) a été ouverte par le Groupe Sympetrum à des fins de prospection des espèces
du PNAO et de Cordulegaster bidentata.

Etudes financées par la CNR en 2014-2016

Une étude concernant le site de l’Étournel (Ain / Haute-Savoie) a été réalisée sur le terrain en 2014
dans le cadre de la déclinaison régionale du PNAO. Elle est actuellement en relecture.
Une autre étude horizon 2015-2016 est en préparation sur l’ensemble de la vallée du Rhône.
Deliry C. 2014-2015 - Odonates de l’Etournel. GRPLS / LPO. - Dossier d’étude Sympetrum, LPO pour
la CNR.
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Présentation des espèces
de la
déclinaison régionale
du
PNAO
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Aeshna caerulea

AESCAE - Aeshna caerulea (Ström, 1783) - Æschne azurée.
Aeshnidae (Famille)
Découverte 1994 - Indiquée le 19 août 1994 à Vallorcine (Haute-Savoie) par D.Grand.

Cartographie 2014
Cette légende est valable pour
l’ensemble des cartes nationales de
2014 empruntées au site du PNAO
©
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Cartographie 2013
Indications patrimoniales
Espèce En Danger dans la région (EN). En Grave Danger en France (CR).
État de conservation
Inadéquat dans le Domaine Alpin (Dupont 2010). Cependant les populations françaises sont en
continuité avec les populations de la Suisse, un état de conservation «favorable» pourrait être
envisagé.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
Répartition
C’est un élément faunistique boréo-alpin présent dans l’ensemble du domaine boréal de l’Eurasie
et dans les montagnes de l’Europe et de l’Asie centrale. En France, elle n’est présente que sur
quelques sites en Haute-Savoie entre 1700 m et 2200 m d’altitude (Grand & Boudot 2006). - Dupont
(2010). Entre 1683 et 2220 mètres en Haute Savoie, 1400-2400 m en Suisse. Des mentions
supplémentaires sont incertaines et concernent le Semnoz (Haute-Savoie), la Savoie (Tourbière des
Creusates) et l’Isère (Massif du Taillefer).
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Phénologie
Les émergences sont synchronisées sur une courte période pour un site donné. Période de vol de
fin juin à mi septembre, parfois plus tôt. Pic de ponte au mois d’août. Cycle larvaire sur 3 à 5 ans
selon les conditions climatiques.
Habitats
Bas marais acides sur sol tourbeux en altitude, de faible profondeur. Les larves se développent
dans des dépressions humides plus ou moins tourbeuses. La présence de landes à proximité doit
favoriser la maturation des imagos.
Les connaissances sont partielles.
Cortège
Somatochlora alpestris, Aeshna juncea, Sympetrum danae, Leucorrhinia dubia.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- amélioration de la connaissance du macro- et du micro-habitat.
Connaissances de l’Atlas (2008) - (Deliry 2008 ; Grand 1995, Cornuet & Desmet 2006)
L’Atlas fait référence à 5 stations : Vallorcine, Chamonix, Samoëns.
1. Vallorcine : mare bordée de végétation herbeuse, de superficie médiocre et de faible
profondeur. Altitude 2220 mètres. Observations des 19 août 1994 et 10 septembre 1995.
Maximum : 1 individu, pontes.
2. Chamonix : grande mare tourbo-herbeuse appartenant à un réseau de petites gouilles d’une
tourbière en pente, s’étendant sur plusieurs centaines de mètres dans la zone de combat, à la
limite supérieure de la forêt subalpine. Altitude 1820 mètres. Observation le 27 août 1994 : 4
individus, pontes.
3. Samoëns : petite tourbière ombrogène acide dans une vaste clairière en limite de pessière
subalpine, en partie colonisée par des rhodoraies et aulnaies vertes. Altitude 1683 mètres.
Observations les 22 septembre 2002 et 21 septembre 2003. Maximum : 1 individu.
4. Samoëns : à 5 km de la station précédente. Petite mare permanente de très faible profondeur,
fortement végétalisée avec quelques touradons, située au sein d’un complexe de pelouses
d’altitude colonisées par endroits par de la rhodoraie. Altitude 2035 mètres. Seul site avec
reproduction constatée (émergence). Jusqu’à 6 individus le 19 juillet 2003. 5 cadavres le 13 août
2003. Plusieurs observations en juillet 2004 avec jusqu’à 2 individus. Une émergence le 3 août
2004. Encore un individu le 15 août 2004
5. Chamonix : à un peu plus d’un km de la station 1, découverte en 2005. Mare d’altitude à
Sparganium angustifolium. Altitude 2127 mètres.
Observateurs : D.Grand, J.F.Cornuet, J.F.Desmet, B.Bal, K.Gurcel, J.Hahn.
Observations ultérieures - Etat 2015 (portail faune Haute-Savoie)
1. Samoëns : Altitude 1920 mètres environ. 29 juillet 2009, au moins 6 ind. des deux sexes. 4 août
2009, 5 ind. des deux sexes, pontes, accouplements. 6 août 2009, idem (photos). Observateurs :
A.Guibentif, P.Juliand.
2. Vallorcine : Altitude 2600 mètres environ. 1 ind. le 29 août 2008. Observateur : A.Guibentif.
Il y aurait par ailleurs une mention sur Sixt en 2007, à confirmer.
Les enjeux
Près de 100 % des populations nationales se trouvent dans la région. Enjeux très forts.
- Améliorer les connaissances de l’espèce,
- Assurer la conservation des meilleures stations de la région.
Réalisation
Les prospections se poursuivent en Haute-Savoie et se traduisent par la découverte de temps à autre de
l’espèce sur divers sites du secteur de Chamonix et de Samoëns. La preuve de la reproduction de l’espèce a été
acquise sur certains points.
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Référents régionaux
J.F.Cornuet, J.F.Desmet, A.Guibentif, M.Descremps.

©© bync - P.Juliand - Haute-Savoie le 7 août 2009 > insecte.org
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Coenagrion caerulescens

COECAE - Coenagrion caerulescens (Boyer de Fonscolombe, 1838) - Agrion bleuissant.
Coenagrionidae (Famille)
Découverte 1991 - Indiquée le 26 juillet 1991 à Berrias-et-Casteljau (Ardèche) par C.Monnerat

Cartographie 2014

Cartographie 2013
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Indications patrimoniales
Espèce En Danger dans la région (EN). En Danger en France (EN). Quasi menacée dans le Monde
(NT).
État de conservation
Inadéquat dans le Domaine Alpin, Inconnu dans le Domaine Méditerranéen.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
Répartition
Élément faunistique ouest-méditerranéen, cette espèce est présente dans le sud-ouest de l’Europe
(Portugal, Espagne, France et Italie) et en Afrique du nord où elle semble être la plus commune du
genre Coenagrion (Jacquemin & Boudot 1999).
En France, elle est présente dans la région Languedoc-Roussillon et la région Provence-Alpes-Côted’Azur.
Elle est en limite d’aire en Aveyron, Ardèche, Drôme et dans les Hautes-Alpes. Elle est présente en
Corse. La limite altitudinale observée en France est de 1100 m (Grand & Boudot 2006). - Dupont
(2010)
Phénologie
Émergence de mi mai à fin juillet. Pic de ponte en juillet. Vole jusqu’à fin août. Record 11
septembre 1993 dans les Bouches-du-Rhône (Deliry 2008).
Habitats
Le développement larvaire semble dépendant de la température. Les larves se développent dans
des eaux peu profondes, généralement faiblement courantes en marge du lit alluvial de cours
d’eau dans des secteurs régulièrement perturbés par des crues : formations aquatiques pionnières
(notamment characées). Atteint l’altitude de 1100 m.
Les populations semblent souvent éloignées les unes des autres, cependant il est probable qu’elles
se remplacent les unes les autres au gré des crues. L’espèce doit en conséquence avoir une bonne
capacité de déplacement.
Les connaissances sont partielles.
Cortège caractéristique
Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens, voire Coenagrion mercuriale.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquagerecapture ;
- acquisition de données comportementales pendant la phase de maturation ;
- étude précise du macro-habitat en plaine dans le domaine méditerranéen ;
- étude précise du micro-habitat favorable au développement des larves.
Connaissances de l’Atlas - 2008
Très rare, indiqué sur 21 communes.
Ardèche : Régulier, connu sur 7 cours d’eau de la Basse Ardèche.
Drôme : 1 à 3 stations.
Observations ultérieures - Jusqu’en 2015
Des records numériques ont été enregistrés en Ardèche. De nouvelles stations se sont ajoutées à
celle déjà connue dans la Drôme, toujours dans la Vallée de la Drôme.
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Les enjeux
Près de 10 % des populations nationales se trouvent dans la région.
- Contrôler les stations anciennes irrégulièrement suivies.
- Compléter les prospections à la recherche de nouvelles stations.
- Assurer la conservation des principales stations de l’Ardèche et de la Drôme.
Réalisation
Aucune station n’est conservée dans la Drôme et en Ardèche. Les prospections menées dans la Drôme en
2015 confirment la pérennité remarquable de l’espèce aux mares des Versannes à Piégros-la-Clastre sur plus
de 10 ans.
Référents régionaux
A.Ladet, C.Deliry, J.M.Faton, J.Schleicher, P.Juliand, L.Quelin.
Alpes de Haute Provence - 7 juin 2009 © C.Deliry
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Coenagrion lunulatum

COELUN - Coenagrion lunulatum (de Charpentier, 1840) - Agrion à lunules.
Coenagrionidae (Famille)
Découverte circonstanciée en 1965 - Indiquée le 30 mai 1965 sur les étangs de Bonnevaux (Isère)
par Petti & Grangaud. Des mentions du XIXème siècle ne sont pas étayées et concernent la Savoie.

Cartographie 2014
Indications patrimoniales
Espèce En Grave Danger dans la région (CR). En Danger en France (EN).
État de conservation
Inadéquat dans le Domaine Continental.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
Répartition
C’est un élément faunistique eurosibérien dont l’aire de répartition principale s’étend de l’Europe
centrale et la Scandinavie à l’extrême nord-est de la Russie.
Dans l’ouest de l’Europe et en Europe centrale, les populations sont très fragmentées. Il y a
notamment deux ensembles populationnels en aires disjointes en Irlande et en France dans le
Massif central. Cette répartition fragmentée peut être considérée comme une répartition relicte
d’une répartition plus vaste au début de l’holocène (Sternberg 1999). En France, dans le Massif
central, l’espèce est observée entre 450 m et 1500 m (Leroy, 2006).
Phénologie
Période de vol de fin mai à fin juillet, avec un pic à la mi juin, dans le Massif central, en fonction de
l’altitude. On suppose que son cycle est annuel et que l’émergence est précédée d’une diapause
hivernale.
Habitats
Plans d’eau de moyenne montagne (Sagnes), non calcaires de dépressions marécageuses ou
tourbeuses, acides, oligotrophes à mésotrophes. Les sites sont à l’abri du vent et présentent une
pente riveraine très douce. Ses habitats sont très diversifiés dans son aire orientale en Sibérie car
elle s’observe y compris dans des eaux saumâtres. La présence de Potamogeton natans est souvent
indiquée.
Les connaissances sont bonnes.
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Cortège
Lestes sponsa, Coenagrion puella, Coenagrion hastulatum, Enallagma cyathigerum, Pyrrhosoma nymphula,
Libellula quadrimaculata.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- étude fonctionnelle du micro-habitat favorable au développement des larves dans le cadre de la
dynamique d’atterrissement du plan d’eau.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Citation très ancienne en Savoie, ainsi qu’anciennement sur le Massif de Bonnevaux. Si des
arguments sont en faveurs de la présence ancienne de l’espèce dans la région, aucune preuve
sérieuse n’est disponible.
Observations ultérieures - Etat 2015
Une population pérenne a été découverte à la tourbière de Sagne Redonde en Ardèche.
Les enjeux
Moins de 5% des populations nationales se trouvent dans la région.
- Rechercher l’espèce sur de nouvelles stations notamment en Ardèche, réalisé, sans succès, dans la
Loire en 2014 (Tourbières des Monts du Forez),
- Assurer la conservation de la tourbière de Sagne Redonde (Ardèche).
Réalisation
La « conservation » de la Sagne Redonde est assurée par sa gestion par le CEN régional. Les recherches de
nouvelles stations se révèlent négatives pour l’instant. La recherche assidue de l’espèce sur le Massif de
Bonnevaux par Nature Vivante, se révèlent clairement négatives : l’espèce doit être considérée comme
disparue du département de l’Isère. Par ailleurs l’espèce a été recherchée dans la Loire à proximité de stations
auvergnates dans les monts du Forez.
Référents régionaux
A.Ladet, P.Juliand, Nature Vivante.
© L.Valette
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Coenagrion mercuriale

COEMER - Coenagrion mercuriale (de Charpentier, 1840) - Agrion de Mercure.
Coenagrionidae (Famille) - Protégée
Découverte en 1901 - Indiquée en juin 1901 à Chamonix (Haute-Savoie) par R.W.Lloyd.
Circonstanciée le 21 mai 1911 par P.Riel à Vourles (Rhône).

Cartographie 2014

- 37 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2013-2015)

Cartographie 2013
Indications patrimoniales
Espèce protégée - Non menacée dans la région (LC). Quasi menacée dans le Monde (NT).
État de conservation
Mauvais dans le Domaine continental, Inadéquat dans le Domaine Alpin, Favorable dans le
Domaine Méditerranéen.
Validation
• Sur photographie souhaitable pour toute nouvelle localité, en particulier les localités importantes
ou géographiquement originales.
Dupont (2010) souligne l’existence d’un suivi de la population de Coenagrion mercuriale située au
niveau de la Réserve Naturelles des Ramières du Val de Drôme, réalisé depuis 1985 par le
conservateur (Faton & Deliry, 2004).
Répartition
Élément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce est présente dans l’ouest de l’Europe et en
Afrique du nord. Les populations sont très localisées et/ou en régression au nord et à l’est de son
aire de répartition (Angleterre, pays du Benelux, Allemagne, Suisse). Les populations isolées de
Slovaquie et de Slovénie sont considérées comme éteintes (Grand & Boudot 2006).
En France, cette espèce est bien répandue particulièrement dans la moitié sud. Dans la moitié nord,
les populations sont plus localisées. La limite altitudinale observée en France est de 1425 m en
Ariège (Bonnifait & al. 2008) mais la très grande majorité des populations se trouve à une altitude
inférieure à 700 m (Grand & Boudot 2006). Elle est absente de Corse. A l’échelle de son aire de
répartition, la France possède les plus importantes populations européennes. - Dupont (2010)
Phénologie
Cycle réputé se dérouler en deux ans dans le nord de son aire, mais plutôt une seule année dans le
domaine méditerranéen. Vole selon les stations entre avril et début novembre. La période optimale
de ponte s’observe de mai à juin.
Habitats
Vallées alluviales de plaine, où elle fréquente des sources, ruisseaux, fossés ou des canaux, dans
des eaux faiblement à assez courantes, sténothermes fraiches généralement oligotrophes riches en
hydrophytes (Potamogeton coloratus notamment). Le développement des hydrophytes nécessite une
bonne luminosité. Les métapopulations trouvent les sites ressource dans ce type d’habitat en
général dans les secteurs non perturbés par les crues de la plaine alluviale. On trouve en marge des
populations filles sur des habitats moins exigeant et parfois perturbés par les crues ; alors parfois
mésotrophes, toujours riches en végétation aquatique (Groenlandia densa, Berula erecta, Apium
nodiflorum, Veronica, Mentha, Nasturtium officinale) ou sur des sources tufeuses, voire des marais
suintants à Schoenus nigricans ou Schoenus ferrugineus. Certaines métapopulations ne sont
constituées que de populations filles qui se relaient les unes les autres au gré de variations de la
qualité des habitats. Si l’espèce fréquente parfois à l’état imaginal des eaux plus eutrophes, lors de
ses chasses vagabondes, il ne s’agit pas de gites de reproduction.
Les connaissances sont bonnes.
Cortège
Calopteryx virgo, Cordulegaster boltonii, Orthetrum coerulescens, voire Calopteryx splendens.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Assez rare, indiqué sur 284 communes.
Il n’est pas rare au sein des puissants hydrosystèmes du Rhône et de la Durance. Disséminé sur de
plus petits cours d’eau dans le Beaujolais, le Bas Dauphiné, l’avant Pays savoyard ainsi que dans
les secteurs méridionaux de la Drôme et de l’Ardèche. L’espèce évite clairement les zones
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cristallines du Massif central. Le Sud-Est de la France possède vraisemblablement plus de la moitié
des effectifs de l’espèce en France.
Observations ultérieures - Etat 2015
Les petites populations de cette espèce sont en augmentation, le réseau occupé par celle-ci se
densifie progressivement. Les connaissances en Savoie tendent cependant à devenir lacunaires. Les
populations de l’Ain sont menacées par l’urbanisation et les changements de pratiques agricoles.
Les enjeux
Plus de 10 % des populations nationales se trouvent dans la région.
- Assurer la conservation de plusieurs stations mères aux populations nombreuses ou isolées et
participant au maintien des populations d’un secteur donné,
- Assurer la sensibilisation des propriétaires sur la manière d’entretenir (méthode de curage...) les
sites où l’espèce est présente.
Réalisation
Hormis quelques localités classées Natura 2000 ou en APPB3, il n’y a pas de conservation forte de l’espèce
dans la région sauf sur la Réserve des Ramières du Val de Drôme (où l’espèce est bien suivie) et de manière
implicite sur celle du Marais de Lavours. Un suivi précis de l’espèce concerne le marais des Bouligons
(Drôme) depuis plus de 10 ans. Des actions diverses de porter à connaissance et de préconisation de gestion
existent. Présent sur 47 communes dans la Loire dont une dizaine de nouvelles depuis 2013 ; l’espèce est
suivie sur Vougy (Boeglin & al. 2015). Les populations de Haute-Savoie sont régulièrement contrôlées, elles
semblent stables ; de nouvelles localités ont été découvertes. Ces populations seront l’objet d’un suivi assidu
par la FRAPNA Haute-Savoie dans les années à venir, en collaboration notamment avec le Groupe
Sympetrum. Des données ont été rassemblées sur le Pays Viennois en collaboration avec Nature Vivante et
débouchent sur une synthèse (Le Jeune 2013). Dans ce dernier secteur, l’espèce est suivie par Nature
Vivante sur Pont-Evêque (ENS), Beaufort (ENS) et Estrablin (ENS). Par ailleurs, nous avons découvert
une importante population sur le Marais de Lavours, pour partie en limite de la Réserve Naturelle, en 2014.
Enfin une station menacée et volontairement dégradée est actuellement l’objet d’actions de la FRAPNA Ain
(Robert 2014).
Référents régionaux
B.Bal, B.Pont, C.Deliry, Nature Vivante, J.M.Faton, R.Krieg-Jacquier, J.Schleicher, A.Ulmer.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Boeglin Y., Ulmer A., Villemagne M. 2012 - Suivi écologique 2011 du site d’Aiguilly (Vougy 42). FRAPNA Loire, SOGRAP.
Boeglin Y., Ulmer A., Villemagne M. 2013 - Suivi écologique 2012 du site d’Aiguilly (Vougy 42). FRAPNA Loire, SOGRAP.
Boeglin Y., Ulmer A., Villemagne M. 2014 - Suivi écologique 2013 du site d’Aiguilly (Vougy 42). FRAPNA Loire, SOGRAP.
Boeglin Y., Higoa M. & Villemagne M. 2015 - Site d’Aiguilly (Vougy 42). Suivi écologique 2014. Etude FRAPNA Loire, SOGRAP, EIFFAGE.
Corbin D. & Ulmer A. 2007 - Compléments d'expertise écologique et suivi 2006 du site d'Aiguilly Vougy (42). - FRAPNA Loire, SOGRAP : 22 pp.
Corbin D. & Ulmer A. 2008 - Suivi écologique 2007 du site d'Aiguilly (Vougy 42). - FRAPNA Loire,
SOGRAP : 41 pp.
Corbin D. & Ulmer A. 2009 - Suivi écologique 2008 du site d'Aiguilly (Vougy 42). - FRAPNA Loire,
SOGRAP : 39 pp.
Corbin D. & Ulmer A. 2010 - Suivi écologique 2009 du site d'Aiguilly (Vougy 42). - FRAPNA Loire,
SOGRAP : 38 pp.

3

Notamment pour la Haute-Savoie, le marais de Giez, marais de Vanzy, Balmont, La Lanche...
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Deliry C. 2013 - Tourbière et étang du Grand Lemps (38). - Dossier Rouge du Groupe Sympetrum n°3,
4ème édition.
Donger S. 2008 - L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) en Isère Rhodanienne (Pays Viennois et
ses environs). Utilisation de l'Ecomètre. - Étude Gère Vivante, Groupe Sympetrum : 25 pp.
Faton J.M. 2009 - Note sur la reproduction en juin 2009 d'une espèce protégée par la Loi française et la
directive Européenne Natura 2000 sur le "Canal de la cressonnière" situé à Châteauvert sous le domaine de
l'évêché (commune de Valence, Drôme). - Rapport diagnostic : 4 pp.
Le Jeune C. 2013 - Les espèces emblématiques. Contribution des associations membres du réseau de veille
écologique. Livret 3. - Scot Rives du Rhône.
Python F. 2013 - Marais du Dévorah : une zone humide en ville à protéger de l'urbanisation. - Le
Progrès, 13 août 2013.
Racine A. 2014 - Inventaire des Odonates de la Réserve Naturelle Nationale du marais de Lavours. Rapport de stage ATIB, Licence, Univ. Lyon I.
Robert A. 2014 - Projet de lotissement "les Elfes", le marais de la discorde. - Le Progrès, 10 novembre
2014.
Rufer R. 2013 - Suivi odonates sur la basse vallée de l'Ain. Bilan 2013. - FRAPNA, Sympetrum, SBVA.
Allex 26 - 17 juin 2008 © J.M.Faton
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Coenagrion ornatum

COEORN - Coenagrion ornatum (de Selys-Longchamps in de Selys-Longchamps & Hagen, 1850) Agrion orné.
Coenagrionidae (Famille) - A protéger
Découverte circonstanciée en 1972 - Des indications du XIXe siècle sont imprécises voire
incertaines. La première donnée circonstanciée date du 14 juin 1972 à Brégnier-Cordon (Ain),
observateur C.Degrange.

Cartographie 2014
Indications patrimoniales
Espèce à protéger, En Grave Danger dans la région (CR). En Grave Danger en France (CR), Quasi
menacée au niveau mondial (NT).
État de conservation
Mauvais dans le Domaine Continental.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
Répartition
Élément faunistique centro-européo-touranien, cette espèce est présente en Europe centrale et du
sud-est de l’Europe au Turkménistan en passant par la région aralo-caspienne. Elle est aussi
présente en Anatolie. En France cette espèce est en limite de répartition avec des populations
isolées et limitées à quelques départements du centre-est. La limite altitudinale est de 600 m
(Grand & Boudot 2006). - Dupont (2010)
Phénologie
Une génération par an en France, mais bivoltine dans le sud de son aire. Plus précoce sur un site
donné que Coenagrion mercuriale, la période de vol s’étale de mi-mai et cesse précocement à la mijuillet. Pic de la période de ponte en juin. L’éclosion des larves semble se faire en automne après
une diapause estivale. Le cycle semble durer entre deux et un an.
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Habitats
Se développe dans les cours d’eau des prairies, pâturées ou non, des milieux bocagers du domaine
continental. Les eaux sont faiblement à assez courantes oligotrophes à mésotrophes et riches en
végétation aquatique. Ils sont de dimension réduite et son ensoleillés.
Les connaissances sont bonnes.
Cortège
Coenagrion mercuriale
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- acquisition de données comportementales pendant la phase de maturation ;
- étude fonctionnelle de l’hydrosystème en tête du bassin versant permettant la présence de microhabitats favorables au développement des larves.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Localisé à l’extrême nord de la Loire et du département du Rhône (Saint-Bonnet-des-Bruyères et
Aigueperse).
Observations ultérieures - Etat 2015
La pérennité de l’espèce est démontrée dans le nord du département du Rhône pour un nombre
extrêmement faible d’individus.
Les enjeux
Moins de 5% des populations nationales se trouvent dans la région.
- Améliorer la connaissance de l’espèce,
- Assurer la sensibilisation des propriétaires sur la manière d’entretenir (méthode de curage...) les
sites où l’espèce est présente.
Réalisation
Une bourse étude (2012-2014) a été ouverte par le Groupe Sympetrum à des fins de prospection de cette
espèce. Les résultats de 2012 se traduisent par la redécouverte d’une station dans le nord de la Loire, ce qui
porte à deux stations le nombre de localités dans le département.
En 2015, deux belles populations et plusieurs habitats favorables ont été signalés dans le nord du
département du Rhône. Une session de prospection est programmée mi-juillet 2015 en particulier avec le
Groupe Odonates de Bourgogne afin de définir les caractéristiques des populations méridionales de l’espèce
en France (Saône-et-Loire, Loire, Rhône).
Référents régionaux
L.Berger, Y.Boeglin, G.David, R.Krieg-Jacquier, J.Sthème de Jubécourt.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
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© L.Valette
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Cordulegaster bidentata

CORBID - Cordulegaster bidentata de Selys-Longchamps, 1843 - Cordulégastre bidenté
Cordulegastridae (Famille)
Découverte en juin 1923 - Indiquée en juin 1923 à Proveysieux (Isère) selon une donnée anonyme
de la collection de C.Degrange et le 22 mai 1960 par C.Degrange à Seyssins (Isère).

Cartographie 2004

Cartographie 2013 - La répartition dans l’Ain et la Loire mérite d’être complétée par de meilleures
cartes. - Pour le département du Rhône, les découvertes datent de 2015 et seront plutôt intégrées
dans un bilan annuel.
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Indications patrimoniales
Espèce Vulnérable dans la région (VU). Quasi menacée au niveau mondial (NT).
État de conservation
Inadéquat dans les Domaines Méditerranéen et Alpin, Inconnu dans le domaine Continental.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département ou récolte d’exuvies.
• Sur photographie souhaitable pour toute nouvelle localité, ou exuvie en collection.
Répartition
Cordulegaster bidentata est une espèce d'Europe centrale, essentiellement présente dans les zones de
reliefs plus ou moins prononcés du continent. Elle ne pénètre au nord que localement en
Allemagne, atteint les Ardennes belges et reste confinée au sud de la Pologne. Du côté méridional,
l’espèce atteint les Pyrénées et une partie de la Grèce. Au sud de la péninsule italienne, elle est
représentée par la sous-espèce sicilica (Fraser, 1929). En France les massifs occupés sont les
Ardennes, les Vosges, le Jura, le Massif central, les Pyrénées et les Alpes. À l'instar de la répartition
européenne, les plaines sont généralement évitées. Néanmoins nous avons récemment découvert
des populations de basse altitude à phénologie précoce dans le Nord du département de l’Isère.
Dans la région ce Cordulégastre est signalé sur un nombre limité de communes. L'essentiel des
données provient des départements de l’Isère et de la Haute-Savoie. L'espèce est rare dans les
départements de l’Ardèche, de la Drôme et des Hautes-Alpes, ainsi, qu'en Savoie, probablement
par méconnaissance. Alors que des habitats favorables sont connus, il n’existe pas à ce jour de
données pour le département de l’Ain. Dans les départements de la Loire et du Rhône on ne
connaît qu'une seule station pour l'instant. Les plus fortes densités de localités sont connues dans
les massifs de la Haute-Savoie (74), le massif de Belledonne (73/38), les Baronnies (26) et les
Cévennes ardéchoises (07). Toutefois, même sur ces secteurs, l'espèce parait particulièrement rare. (Deliry 2008)
Phénologie
Les premiers imagos sont généralement observés dès la fin mai dans la région. L’observation la
plus précoce date du 16 avril 2014. Nous avons récemment découvert une population de basse
altitude à phénologie précoce (dès fin avril, début mai) dans le Nord du département de l’Isère).
L'essentiel des observations se fait de juin au mois d'août alors que les pontes ont généralement
lieu en juin et juillet. Les mentions de septembre semblent exceptionnelles (date record 25
septembre 1987). - Deliry (2008).
Habitats
Peu d’autres espèces colonisent des habitats aussi rudes que Cordulegaster bidentata. En fait l’espèce
peut, si la qualité de l'eau est excellente, se contenter d’un mince filet d’eau froide, intermittent
sortant d’un talus ou d’une paroi rocheuse.
Cordulegaster bidentata est la libellule d’Europe la plus sensible à la pollution selon Moog (1995),
elle exige des eaux de qualité excellente. Dans la région, l’espèce se reproduit essentiellement dans
différents types de sources ainsi que dans des petits ruisseaux et rivières à eau vive. Le pH de l’eau
ne semble pas influencer le choix des habitats de reproduction. On trouve les larves aussi bien
dans des eaux de sources, petites cascades et suintements de milieu cristallin avec un pH acide en
Ardèche (A.Ladet, com.pers.) que dans des sources tufeuses avec un pH alcalin des Préalpes
calcaires. J.M.Faton a observé des larves, en Haute Ardèche, dans des sources du volcan de Jaujac
qui accumulent des débris crouteux ferrugineux. On peut considérer ce type de milieu comme
l’équivalent acide, des suintements et sources tufeuses des milieux alcalins. Diverses observations
régionales indiquent que les larves ont besoin d’un substrat constitué de débris plus ou moins
grossiers, grumeleux ou encroutées. On les trouve fréquemment dans les petits herbiers à
Characées qui existent dans les sources tufeuses. - Deliry (2008)
Dans le département de la Drôme nous avons constaté que l’espèce fréquente assez souvent les
mêmes habitats que l’écrevisse à pieds blancs - Austropotamobius pallipes -. Les deux espèces ont des
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exigences convergentes en ce qui concerne la qualité du milieu et la température de l’eau en été
(Schleicher 2004). Il est fréquent que les ruisseaux soient ombragés, ce qui contribue au maintien
d’une température estivale faible. Cordulegaster bidentata semble être la seule espèce dont les larves
se développent dans les tufières où la température n'excède jamais 9 à 10 °C (J.M.Faton, in litt.).
Sauf exception, les données de reproduction certaine de l’espèce proviennent d‘altitudes
supérieures à 200 mètres. La majeure partie de ces reproductions est observée entre 500 à 1000
mètres d’altitude avec un record de 1180 mètres. Toutefois, des accouplements à 1440 mètres et une
femelle pondant à 1460 mètres suggèrent des possibilités au-delà de ces valeurs. A contrario, il
convient de noter (A.Ladet, com. pers.) que la majorité des stations ardéchoises se trouvent à des
altitudes inférieures à 400 mètres. Au-dessus les citations de l'espèce sont régulièrement réparties
jusqu'à l'altitude record de 1718 mètres. - Deliry (2008)
Dans la Loire l’espèce a été uniquement observée à des altitudes allant de 700 à 1000 m sur les
parties les plus en amont des cours d’eau (zone de sources, ruisseaux de très faible dimension).
Les connaissances de l’habitat imaginal sont partielles alors qu’elles sont bonnes pour l’habitat
larvaire.
Cortège
Sur les stations les plus exigües ce taxon s’observe seul, en absence de toute autre espèce
d’odonates. Sur les stations les moins exigües, l'espèce partage parfois son habitat avec
Cordulegaster boltonii, Orthetrum coerulescens, voire Coenagrion mercuriale.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Rare, indiqué sur 93 communes.
Signalé sur un nombre limité de communes (93). L’espèce est rare sur l’ensemble du territoire. Une
seule localité pour l’Ain, la Loire et le Rhône. Les plus fortes densités sont enregistrées dans les
massifs de la Haute Savoie, le massif de Belledonne, les Baronnies et les Cévennes ardéchoises.
Observations ultérieures - Etat 2015
Les principaux progrès concernent le département de l’Ain, où désormais 13 stations sont
répertoriées, ainsi que le département de la Loire où une trentaine de sites a été découvert
seulement au cours de l’année 2014 (Monts de la Madeleine et du Forez).
Les enjeux
Près de 50 % des populations nationales se trouvent dans la région. Enjeux forts.
- Assurer la bonne conservation d’un réseau dispersé de stations,
- Améliorer les connaissances de l’espèce.
Réalisation
La Réserve Naturelle Régionale du Pont de Pierre semble pouvoir être une station phare pour la conservation
et la gestion des habitats de cette espèce (Krieg-Jacquier & al. 2014). Souvent sur de petits habitats, il y a peu
d’autres stations conservées dans la région : APPB en Haute-Savoie ou sites Natura 2000, Réserve Naturelle
de Sixt. L’espèce a été observée dans le sud de la Loire en 2012, sans aucune preuve d’autochtonie. Les
campagnes de recherche sur ce département en 2013 se sont révélées négatives. De nouvelles campagnes
réalisées en 2014 ont rapporté comme nous l’avons vu, une trentaine de sites, généralement par la découverte
de larves ou exuvies. De nouvelles prospections sont menées sur ce département en 2015 et sont prévues
pour 2016.
Notons que cette espèce a été l’objet de collaborations inter-régionales avec l’Auvergne de 2013 à 2015 et en
particulier avec le Groupe Odonat’ Auvergne, préfigurant la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes
(ARA). Notons à cette occasion qu’un séminaire inter-régional est en préparation pour l’automne 2015 sur
la grande région ARA.
Référents régionaux
A.Ladet, F.Plana, J.M.Faton, T.Frémion, R.Krieg-Jacquier, J.Schleicher, Y.Boeglin, J.Sthème de
Jubécourt.
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NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Krieg-Jacquier R. 2013 - Cordulegaster bidentata, une libellule remarquable de la Réserve naturelle du
Pont des Pierres (01 - Montanges). - Diaporama, Groupe Sympetrum.
Krieg-Jacquier R. & Lathuillière M. 2010 - Cordulegaster bidentata Selys, 1843 dans le département
de l’Ain. Etat des connaissances en 2009 (Odonata, Anisoptera, Cordulegastridae). - Martinia, 26
(1/2) : p. 35-39.
Krieg-Jacquier R. & Roncin P. 2013 - Les odonates de la Réserve naturelle du Pont des Pierres à
Montanges (Ain). - Dossier d’étude Sympetrum.
Krieg-Jacquier R., Boeglin Y. & Blanc C. 2014 - Découverte d’un nouveau gite larvaire à
Cordulegaster bidentata sur la Réserve Naturelle Régionale du Pont-des-Pierres (Montanges – Ain) le 29
mars 2014. - Rapport diagnostic Sympetrum.

Cartographie rénovée pour le département de l’Ain - 2015
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Gomphus flavipes

GOMFLA - Gomphus flavipes (de Charpentier, 1825) - Gomphe à pattes jaunes.
Gomphidae (Famille) - Protégée
Redécouverte en 2007 - Indiquée dès le XIXe siècle par E.Foudras sur le secteur de Lyon selon de
Selys-Longchamps & Hagen. Redécouverte le 27 juillet 2007 sur l’Ile de la Platière (Isère) par
N.Bazin.

Cartographie 2014

Zoom sur la cartographie 2014
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Indications patrimoniales
Espèce protégée - Vulnérable dans la région (VU). En Danger en France (EN).
État de conservation
Favorable dans le Domaine continental.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département, ou récolte d’exuvies.
• Sur photographie souhaitable pour toute nouvelle localité.
• Récolte d’exuvies souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur les sites non
suivis par l’observateur.
Répartition
Élément faunistique eurasiatique, cette espèce est présente dans la zone tempérée, de l’ouest de la
France à l’est de la Sibérie. En Europe de l’ouest, l’aire d’occurrence est très fragmentée. En France,
l’espèce est observée principalement à basse altitude dans le bassin de la Loire. Des populations
isolées sont présentes sur le Rhône, le Rhin, et l’Adour. - Dupont (2010). Des populations
significatives ont été découvertes récemment sur le Val de Saône et sont de mieux en mieux
connues sur le Rhône où l’espèce est désormais observée de Lyon jusqu’à Arles.
Phénologie
Période de vol de début juin à mi septembre. Les premières pontes surviennent après une période
de maturation de deux semaines dès la mi-juin. Elles sont rarement observées tant l’espèce est
discrète. On découvre plus volontiers ses exuvies. Le cycle larvaire dure entre 2 et 4 ans.
Habitats
Grandes vallées «fluviales» de plaine. Les larves se développent dans un substrat sableux
relativement fin (300-800 µm), à faible profondeur proche du rivage (maximum observé 7 m), les
dépôts se faisant là où le courant est ralentis par un obstacle ou dans une anse du cours d’eau. On
peut trouver des émergences d’individus portés par les crues loin de leur habitat préféré. Pendant
la période de maturation, les imagos peuvent parcourir d’importantes distances (25 km en
Allemagne).
Les connaissances sont bonnes.
Cortège
Gomphus vulgatissimus, Gomphus pulchellus et dans son aire de répartition Ophiogomphus cecilia.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- acquisition de données comportementales pendant la phase de maturation ;
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Une mention au XIXe siècle dans le Rhône.
Observations ultérieures - Etat 2015
La découverte de l’espèce à l’Ile de la Platière sera rapidement suivi par l’observation d’une
importante population dans le Val de Saône et d’une population plus lâche et réduite sur le Rhône
en aval de Lyon, ce jusqu’au delta de la Camargue.
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Les enjeux
Près de 20 % des populations nationales connues se trouvent dans la région. Enjeux forts.
- Compléter les prospections à la recherche de nouvelles stations, notamment sur l’ensemble du
cours du Rhône,
- Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des eaux,
- Assurer la conservation de quelques populations significatives ou localisées.
Réalisation
Une bourse étude (2012-2014) a été ouverte par le Groupe Sympetrum à des fins de prospection de cette
espèce.
La conservation de l’espèce est asurée sur la Réserve Naturelle Nationale de l’Ile de la Platière et sur le site
de l’Ile du Beurre dans le Rhône. Les prospections dans le département de la Loire sur le cours du fleuve
Loire entre 2012 et 2014 se sont révélées négatives pour l’instant. Les recherches seront poursuivies en 2015.
Ailleurs (Val de Saône, vallée du Rhône) les données s’accumulent sans suivi précis.
Référents régionaux
Y.Braud, R.Krieg-Jacquier, B.Pont.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Bazin N. 2013 - Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) redécouvert sur la Vallée du Rhône. Sympetrum, 16 : 30.
Boeglin Y. & Sthème de Jubécourt J. 2014 - Atlas des Odonates de la Loire. Compte-rendu de
prospections. Protocole Gomphidés 2014. - Rapport Groupe Sympetrum.
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Grand D., Pont B., Krieg-Jacquier R., Barlot R., Feuvrier B., Bazin N., Biot C., Deliry C., Gaget
V., Michelot J.-L. & Michelot L. 2011 - Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) redécouvert sur le
bassin hydrographique du Rhône (Anisoptera : Gomphidae). - Martinia, 21 (1) : 9-26.
Grand D., David G., Hahn J., Hentz J.L., Krieg-Jacquier R. & Roncin P. 2011 - Gomphus flavipes
(Charpentier, 1825) (Anisoptera : Gomphidae) à Lyon (Rhône) et nouvelles localités rhônalpines. Martinia, 21 (1) : 27-30.
Ladet A. 2013 - Contribution à l'évaluation du statut de quelques anisoptères du cours principal du
Rhône entre Valence et Pont-Saint-Esprit. - Sympetrum, 17 : 15-26.
© L.Valette
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Gomphus graslinii

GOMGRA - Gomphus graslinii Rambur, 1842 - Gomphe de Graslin.
Gomphidae (Famille) - Protégée
Découverte en 1990 - Indiquée le 24 juin 1990 en Ardèche par D.Grand.

Cartographie 2014

Cartographie 2013
Indications patrimoniales
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Espèce protégée - Vulnérable dans la région (VU). En Danger en France (EN).
État de conservation
Favorable dans le Domaine Méditerranéen.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Répartition
Élément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce est endémique du sud-ouest de la France
et de la péninsule ibérique. Dans notre pays, elle est surtout présente dans les bassins de la
Garonne, de l’Hérault et de l’Ardèche. Elle est aussi observée dans le domaine atlantique du
bassin de la Loire et de la Charente. Des observations ponctuelles sont faites sur le Rhône au sud
de Valence (Deliry 2008).
La France possède les plus fortes populations de cette espèce. La limite altitudinale pour les
observations est de 300 m (Grand & Boudot 2006). - Dupont (2010). Jusqu’à 400 m d’altitude en
Ardèche (Deliry 2008).
Phénologie
La période de vol s’étal de fin-mai à début-septembre. Période de maturation d’environ 2
semaines. Le pic de la période de ponte se situe en juillet, mais c’est une espèce discrète, parfois
difficile à observer. Le cycle larvaire dure probablement 2 à 3 ans.
Habitats
Dans les plaines alluviales larges ou encaissées comme dans les gorges de l’Ardèche, bordées ou
non de ripisylves importantes. Grands cours d’eaux au courant lent et relativement profonds. Les
larves se développent dans les zones sableuses, parfois recouvertes de feuilles.
Les connaissances sont partielles.
Cortège
Boyeria irene, Gomphus pulchellus, Gomphus simillimus, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus
forcipatus, Oxygastra curtisii, Macromia splendens.
Priorités en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- étude précise du macro-habitat larvaire ;
- amélioration de la connaissance des sites d’émergence.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Très rare, indiqué sur 17 communes.
Essentiellement en basse Ardèche où l’espèce occupe les rivières les plus importantes et très
ponctuellement la basse vallée du Rhône.
Observations ultérieures - Etat 2015
La présence de l’espèce est confirmée bien qu’en faible nombre sur la basse vallée du Rhône. De
nouvelles stations sont indiquées en Ardèche.
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Les enjeux
Près de 10 % des populations nationales se trouvent dans la région.
- Prospections complémentaires notamment pour préciser les limites amont sur les principaux
cours d’eau occupés (Chassezac, Ardèche), pour la rechercher sur la Ganière (affluent de la Cèze)
et évaluer la fréquence de l’espèce sur le Rhône,
- Assurer la conservation des principales populations.
Réalisation
La Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche et l’APPB «rivière Ardèche» (gorge de la Ligne,
cirque de Chauzon) assurent la protection d’une partie des populations. Aucune autre mesure de
conservation. Une étude détaillée des populations a été menée en 2014 sur les gorges de l’Ardèche (Chauvet
2014).
Référents régionaux
A.Ladet, P.Juliand.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Ladet A. 2013 - Contribution à l'évaluation du statut de quelques anisoptères du cours principal du
Rhône entre Valence et Pont-Saint-Esprit. - Sympetrum, 17 : 15-26.
Chauvet C. 2014 - Amélioration des connaissances des populations d'odonates d'intérêt patrimonial et
complément des inventaires au sein de l'Espace Naturel Sensible des Gorges de l'Ardèche. - Rapport de
stage, Univ. Toulouse III, Synd. de Gestion des Gorges de l’Ardèche.
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Lestes macrostigma

LESMAC - Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - Leste à grands stigmas.
Lestidae (Famille)

Cartographie 2014
Indications patrimoniales
Espèce au statut Non Applicable dans la région (NA). En Danger en France (EN). Vulnérable dans
le Monde (VU).
Validation
• Sur photographie nécessaire pour toute donnée.
Répartition
Elément faunistique méditerranéo-touranien, cette espèce est principalement présente sur le
littoral nord de la Méditerranée ainsi que sur le littoral de la mer Noire, de la mer Caspienne et de
la mer d’Aral. Elle est aussi présente sur l’ensemble du complexe steppique salé, vestige de la
Téthys, s’étalant de la Hongrie au Kazakhstan et au sud-ouest de la Sibérie. A l’est de son aire de
répartition, elle déborde sur l’extrême ouest de la Mongolie. En Europe de l’ouest, des populations
sont isolées sur le littoral atlantique de l’Espagne, du Portugal et de la France.
Dans notre pays, cette espèce est présente sur le littoral méditerranéen au niveau de l’embouchure
du Rhône et le long des côtes corses. Sur le littoral atlantique des populations sont observées en
Loire-Atlantique, en Vendée et en Charente-Maritime. - Dupont (2010)
Indiquée accidentellement dans la région au grès de déplacements (une mention principale), les
données écologiques sont de peu d’importance pour notre région où l’espèce ne se reproduit pas. Il
s’agirait en cas de redécouverte simplement de mentions anecdotiques renseignant sur les
capacités de déplacement de l’espèce.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Une mention d’un individu égaré à Lyon au début du XXe siècle vraisemblablement.
Observations ultérieures - Etat 2015
Une observation récente d’un individu égaré a été faite en Isère en 2012 (voir plus bas).
Les enjeux
Aucun enjeu au niveau régional.
La venue de l’espèce dans la région est immanquablement due à des explosions démographiques
dans le delta camarguais. Les observations resteraient anecdotiques dans un tel contexte
populationnel.
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Réalisation
Aucune mesure nécessaire. Observation en 2012 sur l’Herrétang (38 - B.Levet), mais sans photographie
celle-ci ne répond pas aux critères nécessaires de validation.
Référents régionaux
C.Deliry, J.M.Faton, P.Lambret.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Camargue, 6 juin 2009 © C.Deliry
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Leucorrhinia albifrons

LEUALB - Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - Leucorrhine à front blanc.
Libellulidae (Famille) - Protégée
Découverte en 1970 - L’espèce est indiquée en Savoie dès 1956 par des auteurs italiens. Première
mention circonstanciée le 12 juillet 1970 à Saint-Paul-en-Chablais (Haute-Savoie), observateur :
C.Degrange.

Cartographie 2014

Cartographie 2013
- 61 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2013-2015)

Indications patrimoniales
Espèce protégée - En Danger dans la région (EN). En Danger en France (EN).
État de conservation
Mauvais dans les Domaines Continental et Alpin.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Répartition
Élément faunistique eurosibérien, cette espèce est présente de l’ouest de la France à l’ouest de la
Sibérie. En Europe, son aire d’occurrence est extrêmement fragmentée. En France, les observations
sont localisées principalement dans deux régions, en Aquitaine et dans le Jura où l’espèce est
présente jusqu’à 1150 m (Grand & Boudot 2006). Elle est absente de la région méditerranéenne. Dupont (2010)
Phénologie
Les émergences sont synchronisées sur un site donné (moitié des effectifs sortis en une quinzaine
de jours). Elles s’étalent selon les régions entre début mai en Aquitaine ou Bonnevaux à début juin
dans le Jura. La période de vol s’étends jusqu’en juillet après une période de maturation estimée à
une ou deux semaines. Le cycle larvaire se fait en deux ans et la deuxième année la larve entre en
diapause hivernale afin d’attendre le printemps suivant.
Habitats
Pièces d’eaux permanentes bien exposées, oligotrophes à mésotrophes, légèrement acides. La
plupart des sites semblent marqués par la présence d’herbiers de fond de Najas. Les ceintures
bordant les sites sont de faible hauteur en général et les roselières sont évitées. De grands arbres et
des clairières à proximité favorisent la présence de l’espèce. Si l’empoissonnement n’est guère
favorable, l’installation d’écrevisses, comme Procambarus clarkii est un facteur très défavorable au
maintien de l’espèce dans le Sud-Ouest.
Les connaissances sont partielles pour l’habitat imaginal alors qu’elles sont bonnes pour l’habitat
larvaire.
Cortège
Cordulia aenea, Aeshna isoceles, Ceriagrion tenellum, Enallagma cyathigerum.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- étude fonctionnelle du micro-habitat favorable au développement des larves dans le
cadre de la dynamique d’atterrissement du plan d’eau.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Très rare, indiquée sur 5 communes.
Disparue vraisemblablement du Haut Giffre en Haute Savoie, l’espèce est indiquée
ponctuellement en Malourdie (erratisme possible, mais 2 observations), ainsi que sur le plateau de
Retord (station aujourd’hui altérée). Une nouvelle population est indiquée en Isère dans le massif
de Bonnevaux.
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Observations ultérieures - Etat 2015
Si les stations en Haute-Savoie ou dans l’Ain sont supposées disparues, une nouvelle localité
(ponctuellement signalée) est indiquée en Haute-Savoie. Par ailleurs une série de populations
pérennes a été découverte dans le massif de Bonnevaux qui comprend les éléments les plus
significatifs de la région pour cette espèce désormais. Enfin en 2013 une petite population a été
découverte dans l’Isle Crémieu. Des données dispersées de l’espèce dans l’Ain depuis 2008, un
couple dans le secteur du Haut-Rhône en 2015 laissent supposer l’existence d’un réservoir de
population dans ou à proximité de ce département.
Les enjeux
Moins de 10 % des populations nationales se trouvent dans la région.
- Conservation raisonnée des étangs du massif de Bonnevaux.
- Conservation des sites de la haute vallée du Rhône (Malourdie).
Réalisation
Le travail de connaissance est important : maintien des populations en Bonnevaux et sur Brénod. La
démarche de conservation inexistante. Les recherches se poursuivent sur le Haut-Rhône près de Malourdie
où une petite population a été découverte en 2015 sur Culoz (Ain).
Référents régionaux
C.Deliry, C.Thornton, Nature Vivante, R.Krieg-Jacquier.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Krieg-Jacquier R. & Deliry C. 2009 - Observations récentes de Leucorrhinia albifrons (Burmeister,
1839) dans le département de l’Ain (Odonata, Anisoptera, Libellulidae). - Martinia, 25 (3) : 119-128.
Krieg-Jacquier R. 2015 - Odonates des étangs Marron (Ain). - Dossier Rouge n°56 du Groupe
Sympetrum.
Thuiller C. 2013 - Plan de gestion du complexe des étangs Marron, Brénod (01). - Synthèse SIABV.
© L.Valette
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Leucorrhinia caudalis

LEUCAU - Leucorrhinia caudalis (de Charpentier, 1840) - Leucorrhine à large queue.
Libellulidae (Famille) - Protégée
Découverte en 1983 - Indiquée le 7 juin 1983 à Chapareillan (Isère) par D.Grand.

Cartographie 2014

Cartographie 2013
- 65 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2013-2015)

Indications patrimoniales
Espèce protégée - En Danger dans la région (EN). En Danger en France (EN).
État de conservation
Mauvais dans les Domaines Continental et Alpin.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Répartition
Élément faunistique eurosibérien, cette espèce est présente de l’ouest de la France à l’ouest de la
Sibérie. En Europe de l’ouest, son aire d’occurrence est très fragmentée. En France, les observations
sont très localisées en dessous de 850 m. Elle est absente de la région méditerranéenne. - Dupont
(2010)
Phénologie
Les émergences sont synchronisées sur un site donné. Elles s’étalent selon les régions entre début
avril à début juillet. La période de vol s’étend jusqu’en juillet et probablement un peu plus tard,
après une période de maturation estimée à une ou deux semaines. Le cycle larvaire se ferait en un
an, réputé, par ailleurs, se faire en deux ans.
Habitats
Pièces d’eaux permanentes bien exposées, mésotrophes à légèrement eutrophes, assez peu
profondes (pentes douces à partir de la rive). La plupart des sites semblent marqués par la
présence d’herbiers de Nymphaea alba ou en absence de Nymphaea avec des Characées. Les
ceintures bordant les sites sont de faible hauteur en général et les roselières sont évitées. De grands
arbres et des clairières à proximité favorisent la présence de l’espèce et la maturation se fait
volontiers dans des landes ou prairies sèches. L’empoissonnement est défavorable au maintien de
l’espèce.
Les connaissances sont partielles pour l’habitat imaginal alors qu’elles sont bonnes pour l’habitat
larvaire.
Cortège
Aeshna isoceles, Brachytron pratense, Erythromma najas, Libellula fulva, Sympecma fusca, voire
Erythromma viridulum.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- étude fonctionnelle du micro-habitat favorable au développement des larves dans le cadre de la
dynamique d’atterrissement du plan d’eau.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Très rare, indiquée sur 21 communes.
Disparue de plusieurs localités, l’espèce se maintient bien dans l’Isle Crémieu. Elle est connue par
ailleurs ponctuellement dans l’Ain (Marais de Lavours ; disparue), les Massifs de Bonnevaux et de
Chambarans (disparue sur ce dernier massif), ainsi qu’à St-Julien-de-Ratz en Isère. Parfois
erratique ailleurs.

Observations ultérieures - Etat 2015
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Alors que l’Isle Crémieu était un bastion de l’espèce, celle-ci y a été déclarée disparue jusqu’en
2011 où elle fut observée de nouveau ponctuellement sur un étang ; en 2013 elle répertoriée sur
plusieurs stations. Le massif de Bonnevaux conserve actuellement l’essentiel des populations
régionales de cette espèce que l’on rencontre par ailleurs en quelque nouveaux points du Bas
Dauphiné. Une petite population est observée régulièrement à Culoz (Ain) depuis 2013.
Les enjeux
Près de 20 % des populations nationales se trouvent dans la région. Enjeux forts.
- Assurer la conservation raisonnée des étangs du massif de Bonnevaux.
- Suivre et étudier les populations de l’Isle Crémieu.
- Mettre en œuvre une sensibilisation, formation des gestionnaires et propriétaires d’étangs.
Réalisation
La démarche de connaissance est importante en Bonnevaux, mais la démarche de conservation inexistante.
L’espèce y est régulièrement suivie par Nature Vivante.
Les prospections menées dans l’Isle Crémieu confirment la survivance de quelques populations, alors que
l’espèce était supposée disparue (Patard 2009). L’espèce est régulièrement suivie sur les Lacs de Chavoley
(Ceyzérieu - Ain) où une petite population reproductrice se maintient. Par ailleurs l’espèce a été découverte
sur Culoz par M.Bouron en 2013, et confirmée en 2014 (Deliry 2014a et 2014b) ainsi qu’en 2015.
Référents régionaux
C.Deliry, C.Thornton, Nature Vivante, R.Krieg-Jacquier.NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C. 2013 - Tourbière et étang du Grand Lemps (38). - Dossier Rouge du Groupe Sympetrum n°3,
4ème édition.
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Pattard L. 2009 - Disparition de Leucorrhinia pectoralis et Leucorrhinia caudalis de l'Isle Crémieu. Dossier Sympetrum, stage Univ. Lyon I : 22 pp.
Deliry C. 2014a - Odonates du Haut-Rhône. Prospections 2013. - Dossier d’étude du Groupe
Sympetrum.
Deliry C. 2014b - Odonates du Haut Rhône. Prospections 2014. - Dossier d'étude du Groupe
Sympetrum
© L.Valette

- 67 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2013-2015)

- 68 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2015)

Leucorrhinia pectoralis

LEUPEC - Leucorrhinia pectoralis (de Charpentier, 1825) - Leucorrhine à gros thorax.
Libellulidae (Famille) - Protégée
Découverte en 1965 - Indiquée des environs de Lyon dès 1789 par C.J. de Villers. Première mention
circonstanciée le 13 mai 1965 dans le Massif de Bonnevaux (Isère) par C.Degrange.

Cartographie 2014

Cartographie 2013 - Les données de la Loire ne sont pas localisées
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Indications patrimoniales
Espèce Quasi menacée dans la région (NT). En Danger en France (EN).
État de conservation
Mauvais dans le Domaine Continental.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie souhaitable pour toute nouvelle localité.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Dupont (2010) souligne le travail important réalisé sur la biologie et la caractérisation des habitats
de Leucorrhinia pectoralis en Dombes (Greff 2000a, 2000b ; Broyer & al. 2009).
Répartition
C’est un élément faunistique eurosibérien dont l’aire de répartition principale (Europe et plaine de
l’ouest de la Sibérie) déborde sur la Mongolie. En Europe de l’ouest, son aire d’occurrence est très
fragmentée. En France, les observations sont très localisées au dessus de 1100 m (observation dans
le Jura par J.-L. Lambert). Elle est absente de la région méditerranéenne. - Dupont (2010)
Phénologie
Les émergences sont synchronisées sur un site donné (moitié des effectifs sortis en une dizaine de
jours). Elles s’étalent selon les régions entre début avril à juin, voire début juillet en altitude. La
période de vol s’étends jusqu’en juillet, voire fin août sur les sites les plus tardifs, ce, après une
période de maturation de une ou deux semaines. Le cycle larvaire se fait généralement en deux ans
et la deuxième année la larve entre en diapause hivernale afin d’attendre le printemps suivant. Il
semble pouvoir se raccourcir ou s’allonger sur une durée de un à trois ans.
Habitats
Les larves se développent plus volontiers dans des eaux oligotrophes à mésotrophes, parfois
eutrophes, bien exposés, dont les berges sont en pente très douce au sein de mosaïques
d’hydrophytes de dimension moyenne (les roseaux sont le plus souvent évités) ponctués de plages
d'eau libre. Les cariçaies et les eaux peu profondes sont privilégiées. L’espèce présente
d’importantes capacités de déplacement (record connu de 100 km).
Les connaissances sont partielles pour l’habitat imaginal alors qu’elles sont bonnes pour l’habitat
larvaire.
Cortège
Sympecma fusca, Erythromma najas, Libellula quadrimaculata, voire Orthetrum albistylum et dans les
eaux acides Coenagrion hastulatum.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture dans
les écocomplexes tourbeux ;
- étude fonctionnelle du micro-habitat favorable au développement des larves dans le cadre de la
dynamique d’atterrissement du plan d’eau.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Rare, indiquée sur 55 communes.
Essentiellement dans l’Ain (Dombes et Bresse), ainsi que sur le massif de Bonnevaux. Disparue des
Chambarans. Vraisemblablement erratique ailleurs.

- 70 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2015)

Observations ultérieures - Etat 2015
La bonne confirmation de la pérennité de populations significatives en Dombes, Bresse et
Bonnevaux est réalisée. Néanmoins dans les secteurs méridionaux comme Massif de Bonnevaux,
l’espèce est en net déclin (dans les années 2000 trouvée 3 % des étangs - N=200, alors qu’à la fin des
années 1990 elle était sur 16 % - N=100). L’importance du nombre de sites de reproduction en
Bresse et en Dombes (Ain) est peu connue. Un seul site, en Dombes, présente une population
significative (1238 exuvies en 2009), les autres n’offrent qu’un nombre réduit d’exuvies, voire
l’absence de celles-ci. De nouvelles observations ont été réalisées dans la Loire où l’espèce est
présente désormais sur 8 communes suite à la découverte de 2 nouvelles stations en 2014.
Les enjeux
Plus de 20 % des populations nationales se trouvent dans la région. Enjeux forts.
- Assurer la conservation de l’espèce sur quelques sites significatifs.
- Mettre en œuvre une sensibilisation, formation des gestionnaires et propriétaires d’étangs.
- Améliorer les connaissances sur la reproduction de l’espèce en Bresse et en Dombes (Ain).
- Améliorer la connaissance de l’espèce dans la Loire.
Réalisation
Hormis sur l’étang de But (en gestion) et dans le cadre de Natura 2000 (Dombes), cette espèce n’est l’objet
d’aucune mesure de conservation dans la région. L’importance et la répartition de l’espèce dans le
département de la Loire, restent méconnues mais en progrès. Elle est présente sur 5 communes et son
autochtonie a été démontrée sur l’une d’elle en 2013. Labarrère (2014) ainsi que Richier & Broyer (2014)
viennent compléter et poursuivre les travaux de l’ONCFS en Dombes sur cette espèce. Enfin l’espèce est
suivie par Nature Vivante sur le Massif de Bonnevaux.
Référents régionaux
J.Broyer, N.Greff, R.Krieg-Jacquier, Nature Vivante.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Broyer J., Curtet L., Bouniol J. & Vieille J. 2009 - L'habitat de Leucorrhinia pectoralis Charpentier,
1825 (Odonata, Libellulidae) dans les étangs piscicoles de la Dombes (Ain). - Bull. mens. Soc. linn.
Lyon, 78 (3/4) : 77-84.
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A. & Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au
delta de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Delpon G., Belenguier L., Krieg-Jacquier R., Boeglin Y. & Blanc C. 2014 - Comportement
adaptatif de Leucorrhinia pectoralis lors de l’émergence en conditions de hautes eaux : conséquences
pour la gestion conservatoire des populations (Odonata : Libellulidae). - Martinia 30 (1) : 1-6.
Grand D. 2010 - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) dans la Dombes (département de l'Ain) :
éléments de biologie (Odonata, Anisoptera : Libellulidae). - Martinia, 26 (3-4) : 151-166.
Labarrère C. 2014 - Suivi de l'état de conservation et proposition de mesures de gestions pour trois espèces
de la Directive Habitats-Faune-Flore en Dombes : Triton crêté (Triturus cristatus), Cuivré des marais
(Lycaena dispar) et Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis). - Stage ONCFS sous la dir. de
R.Chazal (ONC) et G.Rayé, Univ. J.Fourrier Grenoble 1.
Pattard L. 2009 - Disparition de Leucorrhinia pectoralis et Leucorrhinia caudalis de l'Isle Crémieu. Dossier Sympetrum, stage Univ. Lyon I : 22 pp.
Richier S. & Broyer J. 2014 - Connaissances des facteurs influençant la biodiversité des étangs piscicoles :
quelques principes de gestion issus des travaux de l’ONCFS. - ONCFS, pôle « étangs continentaux » : 60
pp.
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Macromia splendens

MACSPL - Macromia splendens (Pictet de la Rive, 1843) - Cordulie splendide.
Macromiidae (Famille) - Protégée
Découverte en 1869 - Indiquée le 2 juin 1869 en Ardèche par A.Guenée.

Cartographie 2014

Cartographie 2013 - La découverte récente de l’espèce sur l’Eyrieux (Ardèche) reste à cartographier
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Indications patrimoniales
Espèce protégée - Vulnérable dans la région (VU). En Danger en France (EN). Vulnérable dans le
Monde (VU).
État de conservation
Inadéquat dans le Domaine Méditerranéen.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie souhaitable pour toute nouvelle localité.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Répartition
Élément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce est endémique du sud-ouest de la France
et de la péninsule ibérique. Dans notre pays, elle est surtout présente dans les bassins de la
Garonne, de l’Hérault et de l’Ardèche. Elle a été récemment observée dans le bassin de la Charente
(Prud'homme & Suarez 2007). L’altitude maximale observée pour une émergence est de 480 m
(Leipelt & Suhling 2005). - Dupont (2010)
Phénologie
La période de vol s’étal de la fin-mai à la fin-août. La phase de maturation des adultes dure deux
semaines. Le pic de la période de ponte se situe en juillet. Le cycle larvaire semble durer 2 ans.
L’embryon éclot après un développement d’une vingtaine de jours.
Habitats
Grands cours d’eau de plaine aux eaux profondes au cours lent. Les larves se développent dans
des zones ombragées à la faveur de la ripisylve ou de la profondeur des eaux dans des substrats
variés. Les imagos s’éloignent des cours d’eau au moment de leur maturation.
Les connaissances sont bonnes.
Cortège
Boyeria irene, Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii, Gomphus pulchellus, Gomphus simillimus, Gomphus
vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Calopteryx xanthostoma, Platycnemis latipes, Platycnemis
acutipennis.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture
(celles-ci seront cependant difficile à mettre en œuvre car la capture des adultes est très difficiles) ;
cette préconisation si elle est intéressante pose le problème des «morts subites» fréquentes chez les
individus capturés ;
- étude du comportement des adultes pendant la phase de maturation.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Très rare, indiquée sur 29 communes. Toutes les localités sont en Ardèche méridionale.
Observations ultérieures - Etat 2015
Confirmation des connaissances de l’Atlas.
Les enjeux
Plus de 10 % des populations nationales se trouvent dans la région.
- Prospections supplémentaires pour préciser les limites amont de répartition sur les principaux
cours d’eau occupés (Chassezac, Ardèche, Ganière...) et pour rechercher l’espèce sur la basse
vallée de l’Ouvèze,
- Assurer la conservation des populations ardéchoises qui sont parmi les plus remarquables du
Monde.
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Réalisation
La conservation des sites ardéchois est effectuée dans le cadre du réseau Natura 2000 et de l’APPB «rivière
Ardèche» (Gorges de la Ligne, cirque de Chauzon). La réserve des Gorges de l’Ardèche ne conserve qu’une
part non significative des populations (une seule mention initiale, de nouvelles mentions en 2014 selon
Chauvet 2014). Aucune autre mesure de conservation dans la région. Une population significativement
importante et tout à fait septentrionale a été découverte dans le bassin de l’Eyrieux (Aubin & Gaillard 2014),
celle-ci a été l’objet d’une session spéciale de terrain du groupe Sympetrum en 2014, session qui sera
renouvelée en 2015 avec recherches plus au nord encore. Cette découverte exceptionnelle pour la
connaissance globale de l’espèce vient étayer une donnée de Guenée datant du XIXème siècle.
Référents régionaux
A.Ladet, P.Juliand.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Hentz J.L. & Bernier C. 2009 - Macromia splendens, une libellule remarquable dans le département du
Gard. Synthèse des connaissances. - Gard Nature, collab. Sympetrum
Aubin G. & Gaillard E. 2014 - Première preuve de l'autochtonie de Macromia splendens dans le
bassin de l'Eyrieux (Ardèche) (Odonata : Macromiidae). - Martinia, 30 (1).
Chauvet C. 2014 - Amélioration des connaissances des populations d'odonates d'intérêt patrimonial et
complément des inventaires au sein de l'Espace Naturel Sensible des Gorges de l'Ardèche. - Rapport de
stage, Univ. Toulouse III, Synd. de Gestion des Gorges de l’Ardèche.
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Nehalennia speciosa

NEHSPE - Nehalennia speciosa (de Charpentier, 1840) - Déesse précieuse.
Coenagrionidae (Famille) - Protégée
Indications patrimoniales
Espèce protégée - Disparue de la région (RE). En Grave Danger en France (CR). Quasi menacée
dans le Monde (NT).
État de conservation
Mauvais dans les domaines Continental et Alpin.
Validation
• Sur photographie nécessaire en cas de redécouverte.
Répartition
C’est un élément faunistique eurasiatique présentant une aire de répartition disjointe : du centre de
l’Europe au sud-ouest de la Sibérie d’une part et l’est de l’Asie paléarctique d’autre part (région de
l’Amour et de l’Ussuri, la Corée du nord et le Japon (Bernard & Wildermuth 2005). En Europe de
l’ouest les populations sont très fragmentées et isolées. Dans la région ouest-paléarctique la
majorité des populations est observée en dessous de 900 m (Grand & Boudot 2006 ; Bernard &
Wildermuth 2005).
En France, elle vient d’être retrouvée dans le département du Jura après une éclipse de près de 130
ans (Dehondt & al. 2010). La dernière citation venait de la région de Chambéry en 1876 par de
Selys-Longchamps (in Grand & Boudot 2006). Cette libellule très discrète vient d’être aussi
retrouvée en Suisse (Monnerat 2008) au lac de Neuchâtel. Elle a disparue en Belgique et au
Luxembourg. - Dupont (2010)
Habitats
Dépressions tourbeuses à proximité de lacs, ainsi que des tourbières hautes au niveau des sites
d’exploitation de la tourbe. Elle semble associée au Caricion lasiocapae, mais en Suisse on la trouve
dans des roselières basses du Magnocaricion elatae. Le bas marais alcalin est considéré comme
l’habitat caractéristique en Suisse et dans le sud de l’Allemagne. C’est le cas de la station
découverte en France. Une faible densité des hélophytes semble nécessaire au déplacement des
imagos qui s’y réfugient.
Les connaissances sont bonnes.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- étude précise du macro- et du micro-habitat au niveau de la seule station française connue.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Une indication seulement vers Chambéry en 1876.
Observations ultérieures - Etat 2015
L’espèce était considérée comme disparue en France, jusqu’à sa redécouverte récente dans le Jura
(la station se trouve à proximité du département de l’Ain). Des recherches se sont intensifiées, sans
succès en Savoie.
Les enjeux
50 % des mentions nationales concernent la région. Enjeux de recherche forts.
- Poursuivre les recherches de l’espèce en Savoie, Haute-Savoie et dans l’Ain. Protéger en éventuel
cas de découverte.
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Réalisation
Des prospections menées en 2011 et 2012 se sont révélées infructueuses. Elles devront toutefois se
poursuivre.
©© bync - G.Doucet - 21 juin 2011, Jura > insecte.org
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Ophiogomphus cecilia

OPHCEC - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy, 1762 in Fourcroy, 1785) - Gomphe serpentin.
Gomphidae (Famille) - Protégée
Découverte circonstanciée en 1991 - Indiquée dès 1789 en Bresse par C.J. de Villers. Retrouvée en
septembre 1991 à Gaillard (Haute-Savoie) par R.Vernier.

Cartographie 2014

Cartographie 2013
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Indications patrimoniales
Espèce protégée - Insuffisamment documenté dans la région (DD). En Danger en France (EN).
État de conservation
Mauvais dans le Domaine Alpin, Favorable dans le Domaine Continental.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour toute donnée.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Répartition
Élément faunistique ouest-paléarctique, cette espèce est présente de l’ouest de la France à l’ouest
de la Sibérie. Dans le nord de l’Europe, l’aire de répartition atteint les pays scandinaves. Dans le
sud, elle est présente en Italie et en Turquie. L’espèce serait en pleine extension en Europe centrale
(J.L.Lambert, com. pers.). En France, les populations actuelles concernent le bassin de la Loire,
certaines rivières des Vosges et le Rhin. Dans le bassin du Rhône, il existe des données anciennes
au niveau du fleuve (et des données sur le Hérisson affluent de l’Ain). Deux données récentes
d’observation d’adultes concernent le Doubs (une donnée en Saône-et-Loire et une donnée dans le
Jura). Des données anciennes concernent le bassin de la Seine. La limite altitudinale est de 1000 m
(Bensettiti & Gaudillat, 2003). - Dupont (2010)
Habitats
Vallée «fluviatile» large, sur cours d’eau relativement courant au fond sableux ou graveleux
(Loire), rivières de piémont au cours vif (Jura), ruisseaux (Vosges). Les larves se développent dans
des eaux assez peu profondes.
Les connaissances sont bonnes.
Cortège
Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Gomphus flavipes, Gomphus pulchellus, Calopteryx
splendens.
Priorités en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- amélioration de la connaissance des sites d’émergence sur la Loire.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Très rare, indiqué par erreur sur 4 communes dont 3 dans la Loire. Il n’y a en réalité qu’une
mentions valable dans la Loire et une autre en Haute-Savoie. C’est très peu. La mention publiée
sur les gorges du Granzon (Ardèche) est de toute évidence erronée.
Observations ultérieures - Etat 2015
Aucune.
Les enjeux
Moins de 5% des populations nationales se trouvent dans la région.
- Rechercher l’espèce dans la Loire, identifier l’origine de l’individu observé en Haute-Savoie.
- Rechercher l’espèce sur les cours d’eau de la Bresse (Ain).
- A conserver le cas échéant.
Réalisation
La Loire a été prospectée sans succès en aval de Pouilly sous Charlieu et en aval de Mably de 2011 à 2013.
Les campagnes de recherche se sont poursuivies, sans succès, en 2014. De nouvelles recherches sont
programmées pour 2015. Sur le département Ain des prospections axées en 2013 sur des cours d’eau
potentiels ont été menées (Oignin, rivière d’Ain, Bienne...). Aucune prospection ne s’est révélée positive.
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Référents régionaux
Y.Boeglin, J.Sthème de Jubécourt, A.Ulmer.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Boeglin Y. & Sthème de Jubécourt J. 2014 - Atlas des Odonates de la Loire. Compte-rendu de
prospections. Protocole Gomphidés 2014. - Rapport Groupe Sympetrum.
© L.Valette
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Oxygastra curtisii

OXYCUR - Oxygastra curtisii (Dale, 1834) - Cordulie à corps fin.
Oxygastridae (Famille) - Protégée
Découverte en 1962 - Indiquée le 8 août 1962 au Roc de Chère (Haute-Savoie) par C.Degrange.

Cartographie 2014

Cartographie 2013 - Manque la mention en Isère - La cartographie nouvelle de l’Ain est ci-dessous
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Complément de cartographie pour le département de l’Ain
Etat 2013 (réalisation R.Krieg-Jacquier)
Indications patrimoniales
Espèce protégée - Non menacée dans la région (LC). Vulnérable en France (VU). Quasi menacée
dans le Monde (NT).
État de conservation
Inadéquat dans les Domaines Alpin et Continental, Favorable dans le Domaine Méditerranéen.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie souhaitable pour toute nouvelle localité.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Répartition
Élément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce est présente dans le sud-ouest de l’Europe
(principalement Espagne, Portugal et France) et en Afrique du Nord (Maroc) où les populations
sont très localisées. Il est possible que cette espèce se soit réfugiée au cours de la dernière glaciation
dans la péninsule ibérique (Heidemann & Seidenbusch 2002).
En France, elle est présente principalement au sud de la latitude de Paris. Au nord et à l’est de son
aire de répartition (nord de la France, Belgique, Luxembourg, l’ouest de l’Allemagne, Suisse, Italie)
ainsi qu’en altitude, les populations sont plus localisées. La limite altitudinale observée en France
est de 800 m (Grand & Boudot 2006). Cette espèce a disparu de Grande-Bretagne et des Pays-Bas.
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Phénologie
Les émergences s’étendent de début-mai à mi-juillet selon les localités. Les adultes volent jusqu’à
début septembre. La période de ponte se déroule principalement de mi juin à fin août. Le cycle
larvaire dure de deux à trois ans.
Habitats
Les larves se trouvent dans des zones d’eau peu courante mais oxygénées, ainsi que sur les plans
d’eau ou les lacs battus par les vagues. Les larves se développent sur un substrat limoneux sableux
recouvert de feuilles en décompositions ou dans les chevelus racinaires. En conséquence la
présence de forêts riveraines est essentielle à leur présence. Les eaux sont généralement assez
profondes et atteignent ou dépassent volontiers le mètre, les émergences ayant lieu au dessus de
vasques. L’habitat lacustre diffère et les larves se développent sur les trottoirs en bordure des lacs
battus par les vagues, vraisemblablement dans un substrat similaire mais volontiers en absence de
feuilles dont les characées ou Najas pourrait faire office.
Les connaissances sont partielles.
Cortège
Gomphus vulgatissimus, Gomphus pulchellus, Onychogomphus forcipatus, en Ardèche avec le cortège
de Macromia splendens : Boyeria irene, Gomphus graslinii, Gomphus pulchellus, Gomphus simillimus,
Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Calopteryx xanthostoma, Platycnemis latipes,
Platycnemis acutipennis.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- caractérisation précise de l’hydrosystème pour les stations correspondant à des plans d’eau.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Rare, indiquée sur 110 communes.
L’essentiel des données se trouvent à l’ouest du Rhône, principalement en Ardèche, mais aussi
dans la Loire et dans le Rhône. A l’Est du fleuve l’espèce n’est indiquée qu’au lac d’Annecy et au
lac du Bourget de manière significative.
Observations ultérieures - Etat 2015
Une certaine expansion de l’espèce accompagnée de meilleures prospections révèle des
populations significatives sur plusieurs rivières de l’Ain. Des individus sont signalés par ailleurs
çà et là en Isère et dans le Rhône. L’espèce est découverte au lac d’Aiguebelette.
Les enjeux
Près de 5% des populations nationales se trouvent dans la région.
- Les populations lacustres méritent d’être conservées (lacs d’Annecy, du Bourget, d’Aiguebelette,
St André).
- La conservation de populations septentrionales dans l’Ain est à envisager.
- La conservation de certaines belles populations ardéchoises est préconisée.
Réalisation
La conservation des populations du lac du Bourget est prise en considération. Celles du lac d’Annecy
concernent la réserve du Roc de Chère. Dans le département de l’Ardèche les populations sont conservées sur
la réserve des Gorges de l’Ardèche et l’APPB «rivière Ardèche». Ailleurs l’espèce n’est pas conservée. Dans
la Loire l’espèce exclusivement connue jusqu’alors sur le Lignon et ses affluents a été découverte sur la
retenue de Grangent dans les Gorges de la Loire en limite de RNR. Des prospections sur cette nouvelle
station réalisées en 2014 rapportent 3 nouvelles mentions départementales.
Communication sur l’Observatoire de la Biodiversité en Savoie (Krieg-Jacquier 2012).
Enfin des progrès ont été réalisés sur la connaissance de l’espèce dans le secteur de Lyon dans le Rhône, avec
notamment encore de nouvelles découvertes en 2015. L’habitat de l’espèce reste à mieux caractériser.
Référents régionaux
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L.Berger, G.David, R.Krieg-Jacquier, P.Juliand, A.Ladet.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Krieg-Jacquier R. 2012 - Le Jugnon et les habitats à Oxygastra curtisii (01). - Dossier Rouge du
Groupe Sympetrum n°48.
Krieg-Jacquier R. 2012 - La Cordulie à corps fin. Un air du sud sur nos lacs... - Site de l’Observatoire de
la Biodiversité de Savoie.
Krieg-Jacquier R., Deliry C., Bricault B. & Jacquier C., 2014 - Autochtonie d’Oxygastra curtisii au
lac d’Aiguebelette (Odonata : Corduliidae). - Martinia, 30 (1) : 23-28.
Ladet A. 2013 - Contribution à l'évaluation du statut de quelques anisoptères du cours principal du
Rhône entre Valence et Pont-Saint-Esprit. - Sympetrum, 17 : 15-26.
Mathieu M. 2013 - Présence d’Oxygastra curtisii (Dale, 1834) confirmée en Isère. - Sympetrum, 16 :
32-33.
###Aiguebellette Martinia
© L.Valette
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Sympecma paedisca

SYMPAE - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - Leste enfant.
Lestidae (Famille) - Protégée
Découverte en 1961 - Indiquée le 26 mai 1961 à la Gache (Isère) par G.Jurzitza.
Indications patrimoniales
Espèce protégée - Disparue de la région (RE). Disparue de France (RE).
État de conservation
Mauvais dans le Domaine Alpin.
Validation
• Préconisée sur prélèvement et mise en collection (autorisation nécessaire). De bonnes
photographies sont suffisantes pour valider une éventuelle redécouverte dans la mesure où elles
montrent tous les critères (côtés du thorax, pièces terminales de l’abdomen de dessus).
Répartition
Cette espèce est présente de l’ouest de l’Europe à la péninsule coréenne et au Japon en passant par
l’Arménie, l’Iran, le Turkménistan, le Kazakhstan, le Cachemire (Inde), le sud de la Sibérie, la
Mongolie et la Chine. L’espèce est aussi présente en Anatolie et en Cilicie.
En France, cette espèce est considérée comme éteinte. Les anciennes stations connues sont situées
en Isère dans la vallée du Grésivaudan (la Gache, commune de Barraux) (Jurzitza 1961) et dans les
Alpes-Maritimes près de Nice (Bilek 1964). En Suisse, l’espèce est actuellement observée en
dessous de 700 m.
Certains auteurs considèrent cette espèce comme un élément eurosibérien (Schmidt & Sternberg
1999 ; Wildermuth & al. 2005), cependant aux vues de sa répartition et de certaines caractéristiques
biologiques, nous considérons cette espèce comme un élément faunistique eurasiatique avec des
affinités continentales et steppiques.
Habitats
Bas marais de fond de vallée avec à proximité des pelouses sèches, des landes thermophiles. La
plupart des stations en Europe de l’ouest sont au niveau du Caricion elatae. Un important marnage
ne semble pas nuire à l’espèce : Les sites sont saturés d’eau au printemps. Le niveau de l’eau
s’abaisse progressivement jusqu’en automne où les stations peuvent être complètement à sec.
Wildermuth & al. (2005) signale qu’il est possible que les œufs résistent à la sècheresse et qu’ils
puissent poursuivre leur développement l’année suivante.
Les connaissances sont partielles.
Cortège
Sympecma fusca, Lestes sponsa, Ischnura pumilio, Somatochlora flavomaculata, Sympetrum
depressiusculum, Sympetrum sanguineum.
Connaissances de l’Atlas (2008)
Seulement deux mentions iséroises sur un même site à la Gache rapportée par G.Jurzitza en 1961 et
confirmées par un individu de collection.
Observations ultérieures - Etat 2015
Des recherches, sans succès, se sont poursuivies dans le Grésivaudan.
Les enjeux
50 % des mentions nationales concernent la région. Enjeux forts de recherche.
- Poursuivre les recherches de l’espèce et à protéger en cas de redécouverte.
- 87 -

Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2013-2015)

Réalisation
Les prospections réalisées chaque printemps en particulier dans le Grésivaudan et la combe de Savoie depuis
des années n’ont toujours pas permis de retrouver cette espèce.
Référents régionaux
C.Deliry, R.Krieg-Jacquier.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Krieg-Jacquier R. 2011 - La Brunette hivernale, ou Leste brun (février 2011) - Site de l’Observatoire de
la Biodiversité de Savoie.

!

©© byncnd - B.Loboda, 30 juillet 2010 > source
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Sympetrum depressiusculum

SYMDEP - Sympetrum depressiusculum (de Selys-Longchamps, 1841) - Sympétrum déprimé.
Libellulidae (Famille)
Découverte en 1916 - Indiquée dès le XIXe siècle vers Lyon par E.Foudras selon de SelysLongchamps & Hagen. Circonstanciée e 25 août 1916 à Rillieux-la-Pape (Rhône), observation de
P.Riel.

Cartographie du site du PNAO 2010 - Les données haut-savoyardes sont correctement répertoriées sur cette version - A
droite cartographie 2014 avec de nouveau résurrection de données haut-savoyardes erronées et par ailleurs une
cartographie optimiste de l’aire principale de répartition qui à notre avis est bien plus réduite et intermédiaire entre les
deux versions.

Cartographie 2013
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Indications patrimoniales
Espèce Non menacée dans la région (LC). En Danger en France (EN). Vulnérable dans le Monde
(VU).
État de conservation
Mauvais dans les Domaines Alpin et Continental, Inadéquat dans le Domaine Méditerranéen.
Validation
• Sur photographie nécessaire pour tout nouveau département.
• Sur photographie nécessaire pour toute nouvelle localité.
• Sur photographie souhaitable pour toute donnée en général, en particulier sur des sites non
suivis par l’observateur.
• Les exuvies peuvent remplacer les témoins de validation.
Répartition
Cette espèce est un élément faunistique eurasiatique avec des affinités steppiques dont l’aire de
répartition va de la France au Japon. En Europe, elle est principalement présente en périphérie des
Alpes et des Balkans ainsi qu’au sud de l’Europe centrale.
En France, cette espèce est en limite d’aire de répartition. Elle est principalement présente dans le
sud-est. Il existe des données anciennes dans le nord et l’ouest du pays. Certaines d’entres elles
sont dues à des erreurs de détermination (Vanappelghem, com. pers.). La limite altitudinale
d’observation est de 1040 m et celle de reproduction actuellement répertoriée est de 620 m mais la
majorité des observations se font à basse altitude (Deliry 2008). - Dupont (2010)
Phénologie
Les émergences s’étalent de fin-mai (exceptionnellement plus tôt) à début-août, mais les
observations sont souvent attardées sur les sites de reproduction par une longue période de
maturation qui atteint jusqu’à 3 semaines. Les adultes volent jusqu’à la mi-octobre (record 29
octobre 2002 dans la Drôme). L’œuf subit une diapause hivernale et la larve se développe le
printemps suivant en 6 à 8 semaines. Cycle de développement annuel.
Habitats
La période d’assèchement nous semble décalée sur la période tardi-automnale ou hivernale (après
la ponte). Les eaux sont peu profondes et permettent le développement des larves au printemps et
en été, alors que les pontes sont réalisées dans l’eau. Les eaux peuvent être courantes ou
stagnantes. Les bordures temporaires des étangs souvent riches en Ranunculus flammula, les fossés
d’irrigation en eau en été conviennent à cette espèce. Il semble que les sites de maturation associés
avec plages de galets viennent favoriser le développement des populations, mais d’autres habitats
pourraient convenir.
Les connaissances sont bonnes.
Cortège
Sympetrum pedemontanum, Chalcolestes viridis, Orthetrum brunneum, Sympetrum fonscolombii, voire
Erythromma viridulum.
Priorités nationales en termes d’acquisition de données sur l’autécologie
- étude de la structure des déplacements par des expériences de capture-marquage-recapture ;
- étude fonctionnelle du micro-habitat favorable au développement des larves dans le cadre de la
dynamique d’atterrissement du plan d’eau.
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Connaissances de l’Atlas (2008)
Rare, indiqué sur 56 communes.
Disparue du Rhône. L’espèce est dispersée sur l’ensemble de la région et ne présente de belles
densités que dans le secteur de Pierrelatte dans la Drôme. On trouve par ailleurs une population
notable dans les gorges de la Loire et une autre dans le secteur de Culoz dans l’Ain. Ailleurs les
mentions sont sporadiques et les populations mal établies.
Observations ultérieures - Etat 2015
L’espèce semble bien en déclin en quelques points de la région comme dans le massif de
Bonnevaux où elle n’a pas été retrouvée.
Les enjeux
Près de 50 % des populations nationales concernent la région. Enjeux forts.
- Contrôler les anciennes stations irrégulièrement suivies,
- Compléter les prospections à la recherche de nouvelles stations,
- Conserver les populations de l’Ain, la Savoie et la Loire,
- Assurer la bonne conservation des populations de Donzère Mondragon.
Réalisation
Aucun effort de conservation pour l’instant. Les populations de l’Ain et de la Savoie chautagnarde sont
prises en compte dans un dossier sur les Libellules du Haut Rhône (Deliry 2014a, 2014b). Celles de Donzère
Mondragon sont portées à connaissance. Projet d’amélioration du suivi des populations de la Loire et la
Haute-Loire, pour partie dans le cadre du PRAO de l’Auvergne. Dans la Loire de nouvelles populations ont
été découvertes sur la RNR des Gorges de la Loire. Elles ont été estimées et suivies en 2013 et 2014.
Une nouvelle population a été découverte dans la Plaine du Forez (Loire) en 2014, ce qui est tout à fait
remarquable.
Référents régionaux
Y.Boeglin, C.Deliry, J.M.Faton, A.Ulmer.
NOUVELLES PUBLICATIONS DEPUIS L’ATLAS
Deliry C. 2014a - Odonates du Haut-Rhône. Prospections 2013. - Dossier d’étude du Groupe
Sympetrum.
Deliry C. 2014b - Odonates du Haut Rhône. Prospections 2014. - Dossier d'étude du Groupe
Sympetrum
Deliry C., Pont B., Faton J.M., Ladet A., Oertli B. 2013 - Le Rhône, du glacier de la Furka au delta
de la Camargue. Les Odonates d’un grand fleuve européen. - Sympetrum, 17 : 33-80.
Ulmer A. 2011 - Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) nouveau pour les départements de la
Loire et de la Haute-Loire, et sites majeurs pour Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) dans ces
deux départements. - Martinia, 27 (2) : 95-100.
Ulmer A. 2013 - Deux espèces de libellules prestigieuses à St-Paul en Cornillon. - Commune de StPaul en Cornillon, Lettre d’information n°5.
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© C.Deliry - 14 juillet 2008, Donzère (26)
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Une convention ou « équivalent moral » existe entre le Groupe Sympetrum et les structures ou dynamiques suivantes et
ont été porteuses d’échanges de données
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Annexe 1 - Conseils pour les photographies
Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2015)

Espèce

Sexe

Critères

Parties de l'anatomie à photographier et angle
de prise de vue
Critères nécessaires

Critères
supplémentaires
pertinents

Zone de contact entre les
yeux petite

Mâle

IR3 sans fourche au niveau
de la base du ptérostigma
Bandes antéhumérales
courtes

Tête et abdomen vus du
dessus, thorax vu de
profil, ailes

Bandes thoraciques étroites
et sinueuses

Aeshna caerulea

Zone de contact entre les
yeux petite
Femelle

IR3 sans fourche au niveau
de la base du ptérostigma

Tête et abdomen vus du
dessus, thorax vu de
profil, ailes

Bandes thoraciques étroites
et sinueuses
S2 en motif de coupe
Mâle

Ptérostigmas en triangle
Appendices anaux longs et
droits

Coenagrion caerulescens
Femelle

V clair inversé formé par
l'échancrure du lob médian
de la bordure postérieure du
pronotum

Abdomen vu du du
dessus, ailes

Appendices anaux vus
de profil + du dessus

Pronotum vu du dessus

S2 en visage triste surmonté
de 2 traits
Mâle

Milieu de l'abdomen
majoritairement noir

Abdomen vu du dessus

Appendices anaux vu
de profil

Appendices anaux formant
2 bosses de même
dimension

Coenagrion lunulatum

Femelle

Bande postérieure du
pronotum incisée de 2
profondes indentations

Pronotum vu du dessus

Symbole du Mercure
(casque de viking) sur S1S2
Ptérostigmas sombres en
losange

Coenagrion mercuriale

Mâle

S3-S6 rarement noirs sur
plus de la moitié de leur
surface

Abdomen vu du dessus

S7 toujours avec du bleu à
la base

Appendices anaux vus
de profil

S8 bleu avec souvent 2
points noirs, S9 bleu à demi
noir
Appendices anaux longs à 4
pointes
Femelle

Forme du pronotum

Pronotum vu du dessus

S2 avec un motif en trident
Taches postoculaires à
marge dentée
S8 bleu, S9 bleu à demi noir
Coenagrion ornatum

Mâle

Marques noires lancéolées
sur S3-S9

Abdomen vu du dessus

Appendices anaux vus
de profil

Ptérostigmas sombre en
losange
De profil l'apex de
l'abdomen à pointe centrale
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Espèce

Sexe

Critères

Parties de l'anatomie à photographier et angle
de prise de vue
Critères nécessaires

Femelle

Forme du pronotum

Critères
supplémentaires
pertinents

Pronotum vu du dessus

Triangle occipital noir
Large barre noire sur le front
Côtés de S1 avec un tache
jaune oblique en massue
Pas de points apicaux sur
S5-S8

Mâle

Anneaux abdominaux
paressant triangulaires vus
de côté
Cercoïdes rectilignes et
écartés dès la base, avec 2
dents ventrales visible de
profil

Cordulegaster bidentata

Abdomen vu du dessus
+ de profil

Appendices anaux vus
de profil

Lame supra-anale plus
longue que large atteignant
les 3/4 des cercoïdes
Triangle anal généralement
composé de 3 cellules
Femelle

Oviposteur entièrement noir
sans taches jaunes à la
base

Ovipositeur vu de profil

Yeux vert brillant
Triangles sans nervures
transverses
Membranule blanche à la
base des ailes postérieures
Mâle

Abdomen sombre et très
étroit

Vue d'ensemble

Abdomen vu du dessus

Vue d'ensemble

Abdomen vu du dessus

Pattes, thorax vu du
dessus + de profil

Appendices anaux vus
de dessus

Alignement de marques
jaunes dorsales sur la partie
supérieure de l'abdomen
Elargissement maximal au
niveau de S8

Oxygastra curtisii

Crête jaune sur S10
Face sombre
Thorax vert métalique à
pilosité courte
Ailes safranées
Femelle

Pas de marques sur les
côtés de l'abdomen
Lame vulvaire peu visible
Alignement de marques
jaunes contrastant avec
l'abdomen noir
Bande antéhumérale jaune
atteignant les pattes, plus
large que les bandes noires
qui la bordent

Mâle
Gomphus flavipes

T jaune sur le thorax, formé
par le collier et la crête
médiodorsale entièrement
jaunes
Le noir du thorax entoure 2
ovales jaunes
Pattes dominées par le
jaune
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Espèce

Sexe

Critères

Parties de l'anatomie à photographier et angle
de prise de vue
Critères nécessaires

Critères
supplémentaires
pertinents

Pattes, thorax vu du
dessus + de profil

Lame vulvaire

Thorax vu de profil + du
dessus, abdomen vu du
dessus

Appendices anaux

Abdomen vu du
dessous

Lame vulvaire

Bande métapleurale nonfourchue
Cerques longs
Femelle

Mâle
Gomphus graslinii

Lame vulvaire courte (1/2 de
S9) avec deux petits
triangles saillants
Bande humlérale jaune plus
étroite que les bandes
noires la bordant
Cercoïdes d'aspect fourchu

Femelle

Lame vulvaire en forme de
sabot de chèvre
Tête et thorax vert très vif
Appendices anaux courts,
épais et jaunes

Mâle

Marques dorsales
triangulaires sur l'abdomen

Vue d'ensemble

Thorax vert à fines lignes
noires

Ophiogomphus cecilia

Aspect tricolore
caractéristique chez les
deux sexes
Femelle

Occiput à 2 crêtes, lame
vulvaire à lobes fins

Vue d'ensemble, tête
vue du dessus

Lame vulvaire

Pruinosité bleue étendue
sur la tête, S1-S2 et S8-S10
Mâle
Lestes macrostigma

Grands pérostigmas
sombres

Tête et abdomen vus du Appendices anaux vus
dessus
de dessus

Cerques courts et étroits
Ovipositeur sombre et
pruineux
Femelle

Ecaille vulvaire arrondie

Extrémité de l'abdomen
vu de profil

Ptérostigmas bruns
noirâtres à bordure blanche
Base de l'abdomen
pruineuse gris-bleu (S3-S4)
Abdomen non-élargi en
massue
Mâle

Base des ailes postérieures
noire

Vue d'ensemble,
ptérostigmas

Appendices anaux blancs
Taches blanches sur le
labium
Pas de taches rouges sur
l'abdomen ou le thorax

Leucorrhinia albifrons

Ptérostigmas bruns
noirâtres
Marques jaunes
abdominales petites
uniquement sur S2-S6
Femelle

Tache basale des ailes
postérieures noire

Abdomen vu du dessus,
ptérostigmas

Lobes de la lame vulvaire
arrondis < 1/5 de la
longueur de S9
Appendices anaux blancs
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Espèce

Sexe

Critères

Parties de l'anatomie à photographier et angle
de prise de vue
Critères nécessaires

Critères
supplémentaires
pertinents

Abdomen vu du dessus
+ de profil

Pièces génitales vues
de profiles

Abdomen vu du dessus
et du dessous

Lame vulvaire

Vue d'ensemble

Vue du dessus

Abdomen vu du dessus,
ptérostigmas

Lame vulvaire

Ptérostigmas sombres
Aspect général sombre
Mâle

Tache basale des ailes
postérieures noire
Marque claire sur S7 (jaune
citron)

Leucorrhinia pectoralis

Tache sur S7 plus jaune que
celle de S4-S6

Femelle

Grandes taches jaunes
jusqu'à S7
Lobes de la lame vulvaire
plus ou moins aigus
Abdomen bleu à la base
fotement élargi
S3-S5 digités, S7-S8 très
élargis

Mâle

Base des ailes postérieures
noire
Ptérostigma blanc dessus,
sombre à bordure blanche
dessous
Appendices anaux blancs
Face blanche
Ptérostigmas brunâtres

Leucorrhinia caudalis

Marques jaunes
abdominales différentes de
celle de L. albifrons

Femelle

Tache basale des ailes
postérieures noire et
entourée d'une zone
ambrée
Lobes de la lame vulvaire
aigus atteignant le milieu de
S9
Abdomen épaissi en
massue
Appendices anaux blancs
Dessin frontal
caractéristique

Mâle
Macromia splendens

Croissant jaune à la base
des ailes

Vue d'ensemble

Grande bande jaune sur le
côté du thorax
Femelle

Lame vulvaire plate et large
à bordure arrondie

Vue d'ensemble

Ligne bleue pâle traversant
la tête
Nehalennia speciosa

Mâle

Abdomen vert métallique à
extrêmité bleue
Cercoïdes grands et
arrondis

Vue latérale, tête vue du Appendices anaux vus
dessus
de profil

Ptérostigmas clairs
Bande humérale du haut
avec un décrochement
Sympecma paedisca

Mâle

Cerques n'atteignant pas la
pointe de la dent basale des
cercoïdes

Thorax vu de profil

Appendices anaux vus
du dessus
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Espèce

Sexe

Critères

Parties de l'anatomie à photographier et angle
de prise de vue
Critères nécessaires

Critères
supplémentaires
pertinents

Vue d'ensemble

Vue de dessus + de
profile

Vue d'ensemble

Vue de dessus + de
dessous, lame vulvaire

Tibias et fémurs entièrement
noirs
Ptérostigmas grands et
rouge-clair
Mâle
Sympetrum depressiusculum

Abdomen non-étranglé,
subdéprimé et rouge vif,
avec des taches noires
cunéiformes sur les côtés
Face brune

Femelle

Abdomen non-étranglé,
subcylindrique et jaunâtre,
avec des taches noires
cunéiformes sur les côtés
Face brune
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Annexe 2 - Déclinaison des action du PNA Odonates
Déclinaison régionale du PNAO en Rhône-Alpes (2015)

La numérotation est réalisée de manière à rapprocher les actions dépendantes ou liées.
Nous avons mis en évidence les actions de dimension inter-régionales en ôcre.
Avancée

Axe

n°

Titre

GÉNÉRALITÉS, PNAO, PRAO ET ACTIONS TRANSVERSALES
3

PRA

PRA01

Mise en place du PNAO

3

PRA

PRA02.1a

Document fondateur Atlas des Libellules de Rhône-Alpes 2008

2

PRA

PRA03.1

Rédaction de la déclinaison régionale du PNAO (= PRAO)

3

PRA

PRA03.2

Association du Groupe Sympetrum avec la LPO régionale pour
mener à bien le PRAO

2

PRA

PRA04

Travaux menés en collaboration et avec le financement de la
CNR

1

PRA

PRA03.3a

Premier Comité de Pilotage du PRAO (25 juin 2015)

0

PRA

PRA03.3b

Deuxième Comité de Pilotage du PRAO (fin 2015)

0

PRA

PRA03.3c

Troisième Comité de Pilotage du PRAO (fin 2016)

2

PRA

LEUPEC01

Priorité nationale concernant Leucorrhinia pectoralis

2

PRA

NEHSPE01

Priorité nationale de recherche de Nehalennia speciosa

3

PRA

SYMPAE01

Priorité nationale de recherche de Sympecma paedisca

2

PRA

BIODIV01

Primauté nationale en ce qui concerne la biodiversité
odonatologique

1

AME

PRA05.1

Mise en place de collaborations avec les régions voisines et en
particulier en Auvergne - Partiel - En projet

1

INF

PRA05.2

Séminaire PNAO Auvergne-Rhône-Alpes - Prévu lors de
l’automne 2015

2

AME

CORBID01

Prospections de Cordulegaster bidentata en Auvergne, en
particulier avec le GO’A - En cours

0

AME

PRA05.3

OdoRunAlpes prévu en 2016 avec le GO’A - En projet

2

AME

SYMDEP01

Inventaire et évaluation des populations de Sympetrum
depressiusculum sur le secteur d’Aurec sur Loire dans le cadre
du PRAO Auvergne (Haute-Loire) - En cours

3

AME

SYMDEP01.1

Camp odonatologique du Groupe Sympetrum pendant une
semaine à Aurec-sur-Loire en 2014 - Réalisé

1

INF

SYMDEP01.2

Rédaction d’une synthèse liée au camp odonatologique de
2014 à Aurec-sur-Loire

3

PRA

PRA06

Témoins de validation des données

3

AME

PRA02.2a

Atlas des Libellules du Rhône - 2004

3

AME

PRA02.1a

Atlas des Libellules de Rhône-Alpes - 2008

3

AME

PRA02.3

Atlas des Libellules de l’Ardèche - 2012
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Avancée

Axe

n°

Titre

3

AME

PRA02.2b

Libellules de Lyon et de son agglomération - 2013

3

AME

PRA02.1b

Liste Rouge des Odonates en Rhône-Alpes - 2014

3

AME

PRA02.4a

Nouvel Atlas des Libellules de l’Isère - 2014

1

AME

PRA02.4b

Plan d’action départemental Odonates de l’Isère - En
préparation

1

AME

PRA07

Valorisation du Patrimoine odonatologique de Daniel Grand

3

AME

PRA07.1

OdoRunAlpes D’DD avec la Linnéenne de Lyon, mise en
collection des exuvies - Réalisé

0

AME

PRA07.2

Poursuite de la mise en collection des exuvies de D.Grand - En
projet

2

AME

PRA02.5

Atlas des Libellules du département de la Loire - En cours

2

AME

PRA02.5a

Protocole Gomphidés du département de la Loire - En cours

1

AME

PRA08

Enquête participative - Je veux ta peau… larvaire - Exuvies En cours

2

AME

PRA09

Sessions de prospection OdoRunAlpes - 2015-2016

2

AME

PRA04.1

Odonates de l’Etournel - 2015 - Avec la CNR

3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône - Sympetrum 2013

1

AME

PRA04.2b

Hots spots de la vallée du Rhône avec la CNR - Projet
2015-2016

3

INF

PRA02.2a

Atlas des Libellules du Rhône - 2004

3

INF

PRA02.1a

Atlas des Libellules de Rhône-Alpes - 2008

3

INF

PRA02.3

Guide photographique des Libellules de France - 2011

3

INF

PRA02.2b

Atlas des Libellules de l’Ardèche - 2012

3

INF

PRA02.1b

Libellules de Lyon et de son agglomération - 2013

3

INF

PRA02.4a

Nouvel Atlas des Libellules de l’Isère - 2014

3

INF

PRA02.6

Liste d’Alerte des Odonates de Savoie - 2013

3

INF

PRA02.5b

Liste d'Alerte des Odonates de la Loire - 2015

3

INF

PRA02.1c

Atlas régional évolutif en ligne - Permanent sur l’Observatoire
régional

3

INF

PRA02.1d

Exp’Odonates - 20 panneaux et diaporamas - 2014-2015 Evolutif

2

INF

PRA09.1

Sessions de prospection OdoRunAlpes - 2015-2016

2

AME

PRA10

Surveillance régulières des stations et populations connues des
espèces du PRAO - En cours

2

AME

PRA11

Recherches et prospections sur les stations anciennes et non
contrôlées récemment des espèces du PRAO - En cours
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Avancée

Axe

n°

Titre

2

AME

PRA09.2

Bourse d’étude de 3000 euros du Groupe Sympetrum pour la
prospection des espèces du PRAO - 2015-2016

1

INF

PRA12

Communication régulière des informations aux porteurs
départementaux et régionaux ds inventaires des Zones
Humides

3

INF

PRA12.1

Odonates des Tourbières et Lacs de montagne en Isère - 2013
et 2014

1

AME

PRA13

Ré-évaluation des priorités de conservation en cas de
découverte

3

AME

AESCAE01

Révision du statut d’Aeshna caerulea en Haute-Savoie - 2015

3

AME

CORBID02

Révision du statut de Cordulegaster bidentata dans la Loire 2015

1

AGI

BONNEV01

Conservation raisonnée des étangs de Bonnevaux - Préparé En projet

AESHNA CAERULEA
2

AME

AESCAE03

Améliorer les connaissances d’Aeshna caerulea - En cours

1

AME

AESCAE03.1

Faire un état des lieux des stations d’Aeshna caerulea en
Haute-Savoie, de nombreuses stations connues n’étant pas
révélés - En cours

2

AME

AESCAE03.1

Poursuite des prospection en Haute-Savoie pour Aeshna
caerulea - En cours

1

AME

AESCAE03.1a

OdoRunAlpes Aeshna caerulea de juillet 2015 en Haute-Savoie
- Programmé

3

AME

AESCAE03.2

Preuve de la reproduction d’Aeshna caerulea acquise

0

AGI

AESCAE04

Assurer la conservation des meilleures stations de la région
pour Aeshna caerulea - En projet

COENAGRION CAERULESCENS
2

AME

COECAE01

Contrôler les stations de Coenagrion caerulescens - En cours

1

AME

COECAE02

Compléter les prospections à la recherche de nouvelles
stations de Coenagrion caerulescens - En cours

1

AGI

COECAE03

Assurer la conservation des principales stations de l’Ardèche et
de la Drôme pour Coenagrion caerulescens - En projet (partiel)

3

AME

COECAE04.1

OdoRunAlpes de juin 2015 en Drôme, Coenagrion
caerulescens contrôlé à Piégros la Clastre (Drôme) - Réalisé

1

AME

COECAE04.2

OdoRunAlpes prévu en juillet 2015 dans le Val de Drôme,
Coenagrion coerulescens - Programmé

0

AME

COECAE05

Prospections prévues dans les Hautes-Alpes en 2016 dans le
cadre d’un OdoRunAlpes avec le GRENHA - En projet

COENAGRION LUNULATUM
1

AME

COELUN01

Rechercher Coenagrion lunulatum sur de nouvelles station en
Ardèche - En cours
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Avancée

Axe

n°

Titre

3

AME

COELUN02

Constat de disparition de Coenagrion lunulatum dans le Massif
de Bonnevaux et du département de l’Isère - Réalisé

1

AME

COELUN03

Rechercher Coenagrion lunulatum dans le département de la
Loire - En cours

0

INF

COELUN01.1

Publication d’un article sur la découverte de Coenagrion
lunulatum en Ardèche - En projet

1

AGI

COELUN01.2

Assurer la conservation de la tourbière de la Sagne Redonde
en Ardèche - Partielle - En projet

COENAGRION MERCURIALE
3

INF

COMER00

Synthèse en amont de l’Atlas des Libellules de 2008 : Région,
Vallée du Rhône, RNN des Ramières…

2

AME

COEMER01

Recherche de Coenagrion mercuriale dans le département de
la Loire - En cours

1

AME

COEMER02

Recherche et contrôle de Coenagrion mercuriale en HauteSavoie - En cours

3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Coenagrion mercuriale Sympetrum 2013

1

AGI

COEMER03

Assurer la conservation de plusieurs stations mères de
Coenagrion mercuriale - Partiel - En projet

1

AGI

COEMER03.1

Assurer la conservation de populations menacées de
Coenagrion mercuriale dans le département de l’Ain - En cours

3

AGI

COEMER03.1a

Sauvetage de la population de Coenagrion mercuriale du
marais du Dévorah dans l’Ain - Réalisé

2

AGI

COEMER03.1b

Tentative de sauvetage ou restauration de la population de
Coenagrion mercuriale aux Elfes dans l’Ain - En cours

3

AME

COEMER03.1c’

OdoRunAlpes sur le Haut Rhône, en 2014 (2 sessions),
Coenagrion mercuriale - Réalisé

3

AGI

COEMER03.1c’'

Conservation de fait des populations de Coenagrion mercuriale
de la RNN du marais de Lavours - Réalisé

1

AGI

COEMER03.2

Conservation de populations mères de Coenagrion mercuriale
aux effectifs importants - Partiel - En projet

3

AME

COEMER03.2a’

Suivi des populations de Coenagrion mercuriale à la RNN des
Ramières du Val de Drôme - En cours

2

AME

COEMER03.2b

Suivi des populations de Coenagrion mercuriale à PontEvêque, Beaufort et Estrablin, ENS du département de l’Isère En cours

3

AGI

COEMER03.2a’’

Conservation des populations de Coenagrion mercuriale de la
RNN des Ramières du Val de Drôme - Réalisé

3

AME

COEMER03.2c

Suivi des populations de Coenagrion mercuriale à Vougy dans
la Loire - En cours

3

AME

COEMER03.2d

Suivi des populations de Coenagrion mercuriale au marais des
Bouligons dans la Drôme- En cours
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Avancée

Axe

n°

Titre

1

AGI

COEMER03.3

Conservation des populations mères de Coenagrion mercuriale
isolées du réseau principal de métapopulations - En projet

3

INF

COEMER04

Ecomètre Agrion de Mercure - Réalisé - Application en cours ou
réalisée

3

AME

COEMER04.1

L'Agrion de Mercure en Isère Rhodanienne, Pays Viennois et
environs - 2013

3

INF

COEMER05

L’Agrion de Mercure sur le SCOT des Rives du Rhône - 2013

1

INF

COEMER06

Sensibiliser les propriétaires sur la manière d’entretenir les
sites où Coenagrion mercuriale est présent - Partiel - En projet

COENAGRION ORNATUM
2

AME

COEORN01

Améliorer les connaissances de Coenagrion ornatum - En
cours

3

AME

COEORN01.1

Bourse d'étude de 2000 euros du Groupe Sympetrum pour la
prospection de Coenagrion ornatum - 2012-2014

2

AME

COEORN01.2a

Prospection et recherche de Coenagrion ornatum dans le nord
de la Loire - En cours

2

AME

COEORN01.2b

Prospection et recherche de Coenagrion ornatum dans le nord
du département du Rhône - En cours

1

AME

COEORN01.2ab

OdoRunAlpes en juillet 2015 afin de prospecter Coenagrion
ornatum dans le nord de la région et le sud de la Bourgogne Programmé

0

INF

COEORN02

Sensibiliser les propriétaires sur la manière d’entretenir les
sites où Coenagrion ornatum est présent - En projet

CORDULEGASTER BIDENTATA
2

AME

CORBID03

Améliorer les connaissances de Cordulegaster bidentata - En
cours

2

AME

CORBID01

Prospections de Cordulegaster bidentata en Auvergne, en
particulier avec le GO’A - En cours

3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Cordulegaster bidentata Sympetrum 2013

2

AME

CORBID03.1

Prospection et recherche de Cordulegaster bidentata dans le
département de l’Ain - En cours

3

INF

CORBID03.1a

Cordulegaster bidentata dans le département de l’Ain. Martinia 2010

3

INF

CORBID3.1b

Cartographie améliorée de Cordulegaster bidentata dans l’Ain Réalisé

2

AME

CORBID03.2

Prospection et recherche de Cordulegaster bidentata dans le
département de la Loire - En cours

0

INF

CORBID03.2a

Cartographie améliorée de Cordulegaster bidentata dans la
Loire - Projet

2

AME

CORBID03.3

Prospection et recherche de Cordulegaster bidentata à basse
altitude, notamment dans le Bas Dauphiné en Isère - En cours
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Avancée

Axe

n°

Titre

1

AGI

CORBID04

Assurer la conservation d’un réseau dispersé de station à
Cordulegaster bidentata dans la région - En projet

3

INF

CORBID04.1a

Cordulegaster bidentata, une libellule remarquable de la RN du
Pont des Pierres - Présentation en salle en 2013

3

AME

CORBID04.1b

Les Odonates de la RN du Pont des Pierres - 2013

3

AME

CORBID04.1c

Gite larvaire à Cordulegaster bidentata sur la RNR du Pont des
Pierres - 2014

3

AGI

CORBID04.1d

Conservation de Cordulegaster bidentata à la RNR du Pont des
Pierres dans l’Ain - Réalisé

1

AGI

CORBID04.2

Réaliser un inventaire des stations où Cordulegaster bidentata
est conservé en Haute-Savoie et dans la région - En projet

3

AGI

CORBID04.2a

Conservation de Cordulegaster bidentata à la RN de Sixt Réalisé

GOMPHUS FLAVIPES
3

AME

GOMFLA01.1

Découverte de Gomphus flavipes à l’Ile de la Platière - Réalisé

3

INF

GOMFLA01.2

Redécouverte de Gomphus flavipes sur la Vallée du Rhône, Ile
de la Platière - Sympetrum 2013

3

AME

GOMFLA02.1

Découverte de Gomphus flavipes sur le Val de Saône - Réalisé

3

AME

GOMFLA02.2a

Recherche de Gomphus flavipes sur le Val de Saône - Réalisé

3

INF

GOMFLA03

Gomphus flavipes redécouvert sur le bassin hydrographique du
Rhône - Martinia 2011

3

AME

GOMFLA04

Bourse d'étude de 2000 euros du Groupe Sympetrum pour la
prospection de Gomphus flavipes - 2012-2014

1

AME

GOMFLA02.3

Actualisation des connaissances sur Gomphus flavipes dans le
Val de Saône - En cours - En projet

1

AME

GOMFLA01.3

Recherche de nouvelles stations à Gomphus flavipes sur le
cours du Rhône - En cours

3

INF

GOMFLA03

Gomphus flavipes redécouvert sur le bassin hydrographique du
Rhône - Martinia 2011

3

INF

GOMFLA01.3a

Gomphus flavipes à Lyon - Martinia 2011

3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Gomphus flavipes - Sympetrum
2013

3

INF

GOMFLA01.3b

Gomphus flavipes, entre Valence et Pont-St-Esprit Sympetrum 2013

2

AME

GOMFLA05

Recherche de Gomphus flavipes sur le cours de la Loire - En
cours

1

AGI

GOMFLA06

Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux - Action globale

0

AGI

GOMFLA07

Assurer la conservation de quelques populations significatives
de Gomphus flavipes - En projet

1

AGI

GOMFLA07.1

Assurer la conservation de quelques populations isolés de
Gomphus flavipes - Partiel
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Avancée

Axe

n°

Titre

3

AME

GOMFLA07.1a

Suivi de Gomphus flavipes à la RNN de l’Ile de la Platière - En
cours

3

AGI

GOMFLA07.1b

Conservation de Gomphus flavipes à la RNN de l’Ile de la
Platière - Réalisé

3

AME

GOMFLA07.1c

Suivi de Gomphus flavipes à l’Ile du Beurre - En cours

2

AGI

GOMFLA07.1d

Conservation de Gomphus flavipes à l’Ile du Beurre - Partiel

GOMPHUS GRASLINII
3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Gomphus graslinii - Sympetrum
2013

0

AME

GOMGRA01.1

Prospections de Gomphus graslinii en amont du Chassezac En projet

0

AME

GOMGRA01.2

Prospection de Gomphus graslinii en amont de l’Ardèche - En
projet

0

AME

GOMGRA01.3

Recherche de Gomphus graslinii sur la Ganière - En projet

1

AME

GOMGRA01.4

Evaluation des populations de Gomphus graslinii sur la basse
vallée du Rhône - En projet

1

AGI

GOMGRA02

Assurer la conservation des principales populations de
Gomphus graslinii - Partiel

3

AME

GOMGRA02.1a

Amélioration des connaissances sur les gorges de l’Ardèche,
Gomphus graslinii - 2014

3

AGI

GOMGRA02.1b

Conservation de Gomphus graslinii à la RNN des Gorges de
l’Ardèche - Réalisé

2

AGI

GOMGRA02.2

Conservation de Gomphus graslinii dans le cadre de l’APPB
« rivière Ardèche » (Gorge de la Ligne, cirque de Chauzon) Partiel

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Lestes macrostigma - Sympetrum
2013 - Interégionalité

LESTES MACROSTIGMA
3

INF

LEUCORRHINIA ALBIFRONS
3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Leucorrhinia albifrons - Sympetrum
2013

3

AME

LEUALB01.1

Suivi des populations de Leucorrhinia albifrons du Massif de
Bonnevaux - En cours

3

AME

LEUALB02

Suivi de la population de Leucorrhinia albifrons des étangs
Marron et constat de disparition - Réalisé

3

INF

LEUALB02.1

Leucorrhinia albifrons dans le département de l’Ain - Martinia
2009

3

INF

LEUALB02.2

Odonates des étangs Marron, Leucorrhinia albifrons - 2015

1

AGI

BONNEV01

Conservation raisonnée des étangs de Bonnevaux - Préparé En projet
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Avancée

Axe

n°

Titre

3

AME

LEUALB03

Découverte d’une population de Leucorrhinia albifrons sur
Culoz, près de Malourdie en 2015 - Réalisé.

3

AME

LEUALB03.1

Suivi de la population de Leucorrhinia albifrons de Culoz - En
projet

0

AGI

LEUCOR01

Conservation des sites de Malourdie à Leucorrhinia albifrons et
Leucorrhinia caudalis - En projet

3

INF

LEUALB04

Panneautage Leucorrhinia albifrons en Malourdie - Réalisé

LEUCORRHINIA CAUDALIS
3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Leucorrhinia caudalis - Sympetrum
2013

2

AME

LEUCAU01

Suivi et étude de Leucorrhinia caudalis sur l’Isle Crémieu en
Isère - En cours

0

AME

LEUCAU01.1

OdoRunAlpes prévu en 2016 dans l’Isle Crémieu, Leucorrhinia
caudalis - En projet

3

AME

LEUCAU02

Suivi des populations de Leucorrhinia caudalis du Massif de
Bonnevaux - En cours

1

AGI

BONNEV01

Conservation raisonnée des étangs de Bonnevaux - Préparé En projet

0

INF

LEUCOR02

Mise en oeuvre d’une sensibilisation et formation des
propriétaires d’étangs à Leucorrhnia caudalis - En projet

2

AME

LEUCAU03

Suivi de la population du Lac de Chavoley dans l’Ain - En cours

3

AME

LEUCAU04

Découverte d’une population de Leucorrhinia caudalis sur
Culoz, près de Malourdie en 2015 - Réalisé.

3

AME

LEUCAU04.1

Suivi de la population de Leucorrhinia caudalis de Culoz - En
cours

3

INF

LEUCAU04.2

Odonates du Haut-Rhône. Prospections 2013 et 2014. - 2014

LEUCORRHINIA PECTORALIS
3

PRA

LEUPEC00

Réalisation en amont : étude de l’espèce en Dombes et sur
l’étang de But - Réalisé

2

PRA

LEUPEC01

Priorité nationale concernant Leucorrhinia pectoralis

3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Leucorrhinia pectoralis Sympetrum 2013

0

INF

LEUCOR02

Mise en oeuvre d’une sensibilisation et formation des
propriétaires d’étangs à Leucorrhinia pectoralis - En projet

1

AME

LEUPEC03

Améliorer les connaissances sur la reproduction de l’espèce en
Bresse et en Dombes (Ain), identification des populations
reproductrices de Leucorrrhinia pectoralis - En cours

3

INF

LEUPEC03.1

Habitat de Leucorrhinia pectoralis en Dombes - Bull. Linnéenne
2009

3

INF

LEUPEC03.2

Leucorrhinia pectoralis dans la Dombes, Biologie - Martinia
2010
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Avancée

Axe

n°

Titre

3

INF

LEUPEC03.3

Trois espèces de la Directive Habitats, Leucorrhinia pectoralis 2014

3

INF

LEUPEC03.4

Diversité des étangs piscicoles, Leucorrhinia pectoralis - 2014

2

AME

LEUPEC04

Améliorer les connaissance de Leucorrhinia pectoralis dans la
Loire - En cours

3

AME

LEUPEC05

Suivi de Leucorrhinia pectoralis dans le Massif de Bonnevaux En cours

0

AME

LEUPEC06.1

Hiérarchiser les sites à Leucorrhinia pectoralis dans la région En projet

1

AGI

LEUPEC06.2

Assurer la conservation de l’espèce sur quelques sites
significatifs - En projet

0

AGI

LEUPEC06.2a'

Conservation du site de Pizay, Leucorrhinia pectoralis - En
projet

3

AME

LEUPEC06.2a’’

OdoRunAlpes en mai 2014 et 2015 - Bresse et Dombes,
Leucorrhinia pectoralis - Réalisé

3

AGI

LEUPEC06.2b’

Conservation de Leucorrhinia pectoralis à l’étang de But Réalisé

3

INF

LEUPEC062b’’

Panneautage Leucorrhinia pectoralis à l’étang de But - Réalisé

MACROMIA SPLENDENS
3

INF

MACSPL01

Macromia splendens dans le département du Gard - 2009 Interégionalité

0

AME

MACSPL02.3

Prospections supplémentaires pour préciser les limites amont
de répartition de Macromia splendens sur les principaux cours
d’eau occupés (Chassezac, Ardèche, Ganière...) - En projet

0

AME

MACSPL02.2

Prospections supplémentaires pour déterminer la présence de
Macromia splendens sur la base Vallée de l’Ouvèze - En projet

0

INF

MACSPL03

Réaliser une synthèse régionale sur l’espèce - En projet

3

INF

MACSPL04

Découverte - Preuve de l’autochtonie de Macromia splendens
sur l’Eyrieux - Martinia 2014

3

AME

MACSPL04.1

Suivi de Macromia splendens dans la vallée de l’Eyrieux - En
cours

3

AME

MACSPL04.1a

OdoRunAlpes en juin 2014 sur la Vallée de l’Eyrieux, Macromia
splendens - Réalisé et programmé juin 2015

1

AME

MACSPL04.2

Recherche de Macromia splendens dans la vallée du Doux Programmé OdoRunAlpes juin 2015

0

INF

MACSPL04.3

Publication d'un article sur Macromia splendens dans ses
stations septentrionales - En projet

1

AGI

MACSPL05

Assurer la conservation des populations ardéchoises de
Macromia splendens qui sont parmi les plus remarquables du
Monde - Partiel

2

AGI

MACSPL05.1

Conservation de Macromia splendens dans le cadre de l’APPB
« rivière Ardèche » (Gorge de la Ligne, cirque de Chauzon) Partiel
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Avancée

Axe

n°

Titre

NEHALENNIA SPECIOSA
2

PRA

NEHSPE01

Priorité nationale de recherche de Nehalennia speciosa

2

AME

NEHSPE01.1

Poursuivre les recherches de Nehalennia speciosa en Savoie En cours

0

AME

NEHSPE01.2

Poursuivre les recherches de Nehalennia speciosa dans l’Ain
et en Haute-Savoie - En projet

0

AGI

NEHSPE02

Protection des sites à Nehalennia speciosa en cas de
découverte - Hypothétique

OPHIOGOMPHUS CECILIA
2

AME

OPHCEC01.1

Rechercher Ophiogomphus cecilia dans le département de la
Loire - En cours

0

AME

OPHCEC01.2

Rechercher Ophiogomphus cecilia dans le département de
Haute-Savoie - En projet

1

AME

OPHCEC01.3a

Rechercher Ophiogomphus cecilia dans le département de
l’Ain - En cours

1

AME

OPHCEC01.3b

Rechercher Ophiogomphus cecilia en Bresse - En cours

0

AGI

OPHCEC02

Conserver les éventuelles stations significatives
d’Ophiogomphus cecilia en cas de découverte - Hypothétique

OXYGASTRA CURTISII
3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Oxygastra curtisii - Sympetrum
2013

3

INF

OXYCUR01

Cartographie améliorée de l’espèce dans l’Ain - Réalisé

2

AME

OXYCUR02

Poursuite des prospections dans la Loire pour Oxygastra
curtisii - En cours

2

AME

OXYCUR03.1

Poursuite des prospections dans le Rhône pour Oxygastra
curtisii - En cours

1

AME

OXYCUR03.2

Caractérisation de l’habitat d’Oxygastra curtisii sur le plateau
Mornantais (Rhône) - En projet

1

AGI

OXYCUR04

Conservation des populations lacustres d’Oxygastra curtisii Partiel

3

AGI

OXYCUR04.1

Conservation des populations d’Oxygastra curtisii sur le lac
d’Annecy - Réalisé

3

AGI

OXYCUR04.1a

Conservation d'Oxygastra curtisii au Roc de Chère - Réalisé

3

INF

OXYCUR04.2a

Présentation d’Oxygastra curtisii en Savoie et sur le Lac du
Bourget, sur l’Observatoire de la Savoie - 2012

1

AGI

OXYCUR04.2b

Conservation des populations d'Oxygastra curtisii sur le lac du
Bourget - Partiel

0

AGI

OXYCUR04.3a

Conservation des populations d'Oxygastra curtisii sur le lac
d’Aiguebelette - En projet

3

INF

OXYCUR.04.3b

Autochnonie d’Oxygastra curtisii au lac d’Aiguebelette - 2014
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Avancée

Axe

n°

Titre

1

AGI

OXYCUR04.4

Conservation des populations d'Oxygastra curtisii sur le lac St
André - Partiel

0

AGI

OXYCUR05

Conservation d’Oxygastra curtisii sur certaines stations de l’Ain
- En projet

3

INF

OXYCUR05.1

Le Jugnon et habitats à Oxygastra curtisii - 2012

1

AGI

OXYCUR06

Conservation de certaines belles populations d’Oxygastra
curtisii en Ardèche - Partiel

2

AGI

OXYCYR06.1

Conservation d’Oxygastra curtisii dans le cadre de l’APPB
« rivière Ardèche » - Partiel

0

AME

OXYCUR07

Prospection d’Oxygastra curtisii dans la Drôme - En projet

0

AME

OXYCUR07.1

OdoRunAlpes dans le sud-est de la Drôme en 2016, Oxygastra
curtisii sur l’Ouvèze - En projet

SYMPECMA PAEDISCA
3

PRA

SYMPAE01

Priorité nationale de recherche de Sympecma paedisca

3

INF

SYMPAE02

Présentation de Sympecma paedisca sur l’Observatoire de la
Savoie - 2011

0

AME

SYMPAE01.1

Poursuivre les recherches de Sympecma paedisca dans la
région - En cours

3

AME

SYMPAE01.1a’

OdoRunAlpes en Savoie et Isère, en avril 2014, Sympecma
paedisca - Réalisé

3

AME

SYMPAE01.1a’’

Recherches de Sympecma paedisca dans la Combe de Savoie
et le Grésivaudan - Constat de disparition - Réalisé

SYMPETRUM DEPRESSIUSCULUM
3

INF

PRA04.2a

Odonates du fleuve Rhône, Sympetrum depressiusculum Sympetrum 2013

2

AME

SYMDEP01

Inventaire et évaluation des populations de Sympetrum
depressiusculum sur le secteur d’Aurec sur Loire dans le cadre
du PRAO Auvergne (Haute-Loire) - En cours - Interégionalité

3

INF

SYMPED01.1

Sympetrum depressiusculum nouveau pour les départements
de la Loire et la Haute-Loire - Martinia 2011

3

INF

SYMDEP01.2

Deux espèces prestigieuses à St Paul en Cornillon, Sympetrum
depressiusculum - 2013

1

INF

SYMDEP01.3

Résultats des prospections de Sympetrum depressiusculum
dans les gorges de la Loire en 2014 - En préparation

1

AGI

SYMDEP01.4

Conservation des populations de Sympetrum depressiusculum
dans les gorges de la Loire - En préparation

1

AME

SYMDEP02

Contrôles les anciennes stations de Sympetrum
depressisculum - En cours

3

AME

SYMDEP02.1

Constat de disparition de Sympetrum depressiusculum dans le
Massif de Bonnevaux en Isère - Réalisé

3

AME

SYMDEP02.2

OdoRunAlpes sur le Haut Rhône, en 2014 (2 sessions),
Sympetrum depressiusculum - Réalisé
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Avancée

Axe

n°

Titre

1

AME

SYMDEP03

Rechercher de nouvelles stations de Sympetrum
depressiusculum - En cours

3

AME

SYMDEP03.1

Découverte d'une nouvelle belle population de Sympetrum
depressiusculum en plaine du Forez - Réalisé

1

AGI

SYMDEP04

Conserver des populations de Sympetrum depressiusculum En projet

0

AGI

SYMDEP04.1

Conserver des populations de Sympetrum depressiusculum
dans l’Ain - En projet

1

AGI

SYMDEP04.2

Conserver des populations de Sympetrum depressiusculum
dans la Loire - En projet

0

AGI

SYMDEP04.3

Conserver des populations de Sympetrum depressiusculum en
Savoie - En projet

1

AGI

SYMDEP04.4

Assurer une bonne conservation des populations de
Sympetrum depressiusculum sur Donzère Mondragon - En
cours

3

INF

SYMDEP04.4a

Panneautage Sympetrum depressiusculum sur le site de
Donzère Mondragon - Réalisé
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Coenagrion ornatum - Agrion orné
Les enjeux concernant Coenagrion ornatum sont en marge des populations nationales qui sont
elles-même en limite occidentale de répartition d’une espèce bien répandue dans l’est de l’Europe.
Bien que très rare en France, cette espèce est globalement plus fréquente que Coenagrion
mercuriale par exemple, à l’échelle européenne et présente une aire de distribution plus vaste.
Aucune action de conservation particulière n’est identifiée pour l’instant au sujet de l’Agrion orné.
C’est une espèce menacée en France qui mériterait d’être protégée à l’instar de Coenagrion
mercuriale. Il s’agit dans un premier temps d’améliorer les connaissances en recensant les
populations (COEORN01) et de sensibiliser les propriétaire à une gestion raisonnée des habitas
(COEORN02). En effet, les habitats de cette espèce se trouve typiquement sur des parcelles
agricoles dévolues à l’élevage bovin, les animaux contribuant au maintien des conditions favorables
au développement de l’Agrion orné.
Le financement total des deux actions liées à cette espèce est estimé à 4400 euros dont 2000 ont
déjà été mis à disposition par le Groupe Sympetrum.
© L.Valette
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COEONR01 [AME] - Améliorer les connaissances de Coenagrion ornatum
Action en cours.
Présentation
Coenagrion ornatum est une espèce qui a été indiquée avec plus ou moins de certitude pour nous,
sur les départements de Savoie au XIXe siècle. Il y a par ailleurs une ancienne mention de
C.Degrange à Brégnier-Cordon dans l’Ain. Pour l’heure l’espèce n’est plus connue que dans le nord
des départements de la Loire et du Rhône, populations en continuité et limite méridionale de
répartition de celles bien étudiées en Saône-et-Loire et Bourgogne par le Groupe Odonates de
Bourgogne.
Objet de l’action
Cette action consiste en sous-actions qui sont la recherche de l’espèce dans le nord de la Loire
(COEORN01.2a) et du Rhône (COEORN01.2b). Le groupe Sympetrum a d’ores et déjà investit
2000 euros dans cette action (COEORN01.1).
Réalisation
Le nord des départements de la Loire et du Rhône ont été prospectées ces dernières années et les
populations retrouvées. Leur évaluation est en cours. Par ailleurs dès 2015 une certaine vigilance est
donnée sur la Bresse (Ain) où nous avons un stagiaire qui réalise des prospections assidues.
Financement
Valeur totale de l’action : 2000 euros (fonds Sympetrum).
COEONR01.1 [AME] - Bourse

d'étude de 2000 euros du Groupe Sympetrum pour la prospection de
Coenagrion ornatum - 2012-2014
Action terminée.
Présentation
Le Groupe Sympetrum ouvre au cas par cas des Bourses d’étude qui ont pour vocation de favoriser
les prospections de terrain pour une ou plusieurs espèces données. Pour en bénéficier, il faut être
membre de l’association, justifier de frais de déplacement et d’intendance spécifiques à l’objet
d’étude, faire un bref rapport et remettre les données recueillies lors des prospection.
Objet de l’action
Les fonds mis à disposition sont en relation avec les sous-actions qui sont la recherche de l’espèce
dans le nord de la Loire (COEORN01.2a) et du Rhône (COEORN01.2b).
Conclusion
Sur la période 2012-2014 bien que des prospections spécifiques aient été réalisées, la Bourse
d’étude n’a pas été consommée, si bien que tous les frais sont restés du domaine du bénévolat. Cette
Bourse se poursuit par celle mise à disposition en 2015-2016 et élargie à l’ensemble des espèces du
PRAO (PRA09.2).
Financement
Valeur totale de l’action : 2400 euros (fonds Sympetrum).
COEONR01.2a [AME] - Prospection

et recherche de Coenagrion ornatum dans le nord de la Loire

Action en cours.
Présentation
Coenagrion ornatum a été découvert dans le nord du département de la Loire il y a plus d’une
dizaine d’année. Les mentions étant devenues anciennes, il convenait de les actualiser. Ces
populations sont associées à celles qui se trouvent dans le nord du département du Rhône et en
continuité méridionale avec les belles populations bien connues en Bourgogne, Saône-et-Loire
notamment.
Objet de l’action
Cette action consiste en la recherche de l’espèce dans le nord de la Loire. Elle est associée à
l’objectif identique concernant le nord du département du Rhône (COEORN01.2b). Le groupe
Sympetrum a d’ores et déjà investit 2000 euros dans cette action globale, partagée ici par moitié
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pour chaque département (COEORN01.1).
Réalisation
Les prospections réalisées ces dernières années ont permis de retrouver plusieurs petites populations
dans le nord du département de la Loire. Elles seront complétées lors d’un week-end OdoRunAlpes
programmé en juillet 2015 (COEORN01.2ab).
Financement
Valeur totale de l’action : 1000 euros (fonds Sympetrum).
Prospection et recherche de Coenagrion ornatum dans le nord du
département du Rhône
Action en cours.
Présentation
Coenagrion ornatum a été découvert dans le nord du département du Rhône il y a plus d’une
dizaine d’année. Les mentions étant devenues anciennes, il convenait de les actualiser. Ces
populations sont associées à celles qui se trouvent dans le nord du département de la Loire et en
continuité méridionale avec les belles populations bien connues en Bourgogne, Saône-et-Loire
notamment.
Objet de l’action
Cette action consiste en la recherche de l’espèce dans le nord du département du Rhône. Elle est
associée à l’objectif identique concernant le nord de la Loire (COEORN01.2a). Le groupe
Sympetrum a d’ores et déjà investit 2000 euros dans cette action globale, partagée ici par moitié
pour chaque département (COEORN01.1).
Réalisation
Les prospections menées dans le nord du département du Rhône ont permis de retrouver de fort
belles populations de Coenagrion ornatum. Elles seront complétées lors d’un week-end
OdoRunAlpes programmé en juillet 2015 (COEORN01.2ab).
Financement
Valeur totale de l’action : 1000 euros (fonds Sympetrum).
COEONR01.2b [AME] -

COEONR01.2b [AME] - OdoRunAlpes

en juillet 2015 afin de prospecter Coenagrion ornatum dans
le nord de la région et le sud de la Bourgogne
Action en programmée.
Présentation
Les week-end OdoRunAlpes sont des sorties organisées et financées par le Groupe Sympetrum, ils
sont ouverts à tous. Ces week-end thématiques vises à renforcer les relations de l’association avec
le tissus associatif régional et avec nos partenaires, favoriser et catalyser une ambiance de recherche
et de prospections sur les Odonates de la région et renforcer les liens entre les odonatologues.
L’association finance en général le gîte et le couvert, l’excédent de frais restant à la charge des
participants.
Objet de l’action
Cette action réponds aux sous-actions qui sont la recherche de l’espèce dans le nord de la Loire
(COEORN01.2a) et du Rhône (COEORN01.2b). Elle est programmée sur trois jours à la mi juilleyt
2015 en collaboration avec le Groupe Odonates de Bourgogne.
Réalisation
Les réservations sont actuellement faites et le programme pré-établis. Le tous sera affiné dans les
prochaines semaines.
Financement
Valeur totale de l’action : 400 euros (fonds Sympetrum).
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COEONR02 [INF] - Sensibiliser les propriétaires sur la manière d’entretenir les
sites où Coenagrion ornatum est présent
Action en projet.
Présentation
Dans le nord de la région et en Bourgogne, les stations à Coenagrion ornatum sont favorisées par
un pâturage extensif qui maintien ouvert de petits ruisseaux qui sinon se fermeraient. Les mesures
de gestion de ces habitats méritent d’être correctement cernées et portées à connaissance des
propriétaires.
Objet de l’action
La réalisation d’une plaquette explicative, présentant Coenagrion ornatum et soulignant l’intérêt de
sa préservation, indiquant aux propriétaires les mesures de gestion adéquates et précisant ce qu’il
faut éviter de faire est l’objet principal de cette action. Sa diffusion sera ensuite à organiser.
Financement
Valeur totale de l’action : expertise de terrain : 500 euros, analyse bibliographique et réalisation de
la plaquette : 500 euros, campagne de diffusion : 1000 euros. - Total : 2000 euros.
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