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LEUCORRHINIA ALBIFRONS 
Etangs Marron le 1er juillet 

2006 
© Cyrille DELIRY 
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Étangs Marron - Grand étang Massonnet en 2006 

© Cyrille Deliry 
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réambule 
SITUATION : ENSEMBLE FONCTIONNEL DES ÉTANGS MARRON - Commune 
de Brénod (Ain, Bugey). 
Altitude : 880 à 897 m. 

 
Ce Dossier Rouge a été réalisé dans le cadre d’une commande du SIABVA1. Cette 
structure rassemble les 27 communes du bassin versant de l'Albarine pour agir en 
faveur de l'eau et des milieux aquatiques. Le SIABVA a été créé à la suite des crues 
de 1990 et 1991, les communes ayant alors pris conscience de l'importance de 
travailler sur la rivière et à l'échelle du bassin versant. 
La réalisation de plans de gestion pour 100 ha de zones humides a été inscrite dans 
le contrat de rivière de l’Albarine (fiche action B1-3-4). 
Une étude préalable, réalisée en 2009, a permis de hiérarchiser les zones humides 
du bassin versant selon leur intérêt et les menaces rencontrées. La gestion des 
étangs Marron en est ressortie comme très prioritaire. 
Le plan de gestion a commencé avec l’étude sur le marais Montanier, au sud de 
l’ensemble fonctionnel, en 2011 par Pierre Goubet, sur demande de l'ONF. Divers 
travaux se sont ensuivis à partir de 2012 (arrachage de solidages et de petit 
résineux, expériences d'annelage et de bucheronnage sélectif sur les grands 
trembles et bouleaux), se poursuivant en 2013 et 2014 (solidages uniquement). 
Après une étude générale sur le complexe des étangs en 2013 (SIABVA 2013), la 
création de mares et les travaux de lutte contre les solidages ont eu lieu en 2014. Un 
crapauduc amovible a été mis en place de 2012 à 2014. 
 
Le GRPLS possède des données sur le complexe des étangs Marron depuis 1997, 
soit 17 années. L’intérêt du site a augmenté avec la découverte en 2006 d’une 
population de Leucorrhinia albifrons, espèce rare et protégée en France (Krieg-
Jacquier & Deliry 2009). En 2014, les conditions météorologiques ont été en grande 
partie défavorables à l’observation ; après un début d’année prometteur car chaud 
et avec des observations très précoces, le froid et la pluie se sont imposés, 
bousculant les dates prévues de prospection et impactant durablement le vol voire la 
survie des odonates.  
Les données présentent ici un intérêt historique et des éléments concernant 
l’évolution du site depuis près de deux décennies, avec des observations plus 
rapprochées les unes des autres à partir de 2006. Des mesures de gestion sont 
proposées en fonction des observations réalisées et à titre d’expert concernant les 
milieux potentiellement attractifs pour les odonates. Ces mesures de gestion sont 
toujours préconisées dans l’esprit de la garantie de la meilleure fonctionnalité des 
écosystèmes et des écoulements hydriques. Nous proposons dans les prochaines 
années d’affiner le diagnostic par un suivi des populations de libellules en général 
et des secteurs qui auront subi des actions de gestion. 

                                                             
1 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine 

P 
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L'ensemble fonctionnel des étangs Marron (© Pierre Roncin) 
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Introduction  

 
L’ensemble fonctionnel des 

étangs Marron est situé dans le 
département de l’Ain, au cœur 
des montagnes du Haut-Bugey, 
qui correspondent à l’extrémité 
sud du massif du Jura. Il s’agit 
d’une chaine de huit étangs et 
marais aux habitats variés : 
étang naturel ouvert, tourbière 
bombée, étang de pêche, mares, 
suintements, etc. Les étangs 
Marron, du nom d’une famille de 
Brénod, forment un ensemble 
qui couvre un peu plus de 22 ha. 

La date de 1120 est habituellement retenue pour la création 
d’un étang sur la zone concernée. Les moines de la chartreuse 
de Meyriat (en contrebas de la zone) l’auraient créé pour 
l’approvisionnement en poissons pour les périodes de carême 
et les jours maigres. Un étang est bien visible sur la carte de 
Cassini n° 117 (Bourg) dont les levés ont été réalisés entre 
1757 et 1759. Il semble occuper l’emplacement de l’étang 
principal actuel (une partie ayant été amputée par la 
construction du tracé actuel de la route départementale n° 31). 
La source historique suivante est le cadastre napoléonien 
(1837) qui ne montre pas de différence sensible. En revanche, 
les photos aériennes de 1938 montrent clairement 
l’installation de l’étang Jacquet. Tous les autres étangs sont de 
création plus récente, et la remise en eau de l’étang Carrier n° 2 est intervenue en 
2012. Toutefois à l’amont sud de la zone, la tourbière du marais Montanier 
(tourbière de Montoux ou des Tissonnières) est plus difficile à resituer dans un 
cadre historique ; seule l’appellation marais du cadastre napoléonien laisse 
quelque indice sur l’aspect de la zone en 1837, date des levés. 

Situation de l'ensemble fonctionnel des étangs Marron 

L'étang Marron sur la carte de 
Cassini (IGN) 
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Les étangs Marron sur le Cadastre napoléonien  
(Archives départementales de l'Ain) 

- Le nord est à gauche - 
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Plan de l'ensemble fonctionnel des étangs Marron 
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Figure 1 : contexte géologique 

Schéma de la carte géologique locale 
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Contexte géologique 
Situé sur la limite géologique entre le Jura externe et le Jura interne, le complexe 
des étangs Marron s’étend sur une lanière synclinale de ce dernier 
(combe de Férirand  les Neyrolles), établie aux dépens des calcaires du Jurassique 
supérieur et du Crétacé inférieur (du Kimméridgien à l’Hauterivien). Surmontant 
ces couches, une formation datée de l’Éocène ou de l’Oligocène (e-g) est composée 
d’argiles bariolées à lits de silex, et de brèches ou conglomérats. Elle forme une 
zone relativement imperméable sur laquelle reposent les Dépôts morainiques 
würmiens indifférenciés (Gy). Localement, vers le sud, des dépôts morainiques 
würmiens à caractère polygénique distingué (Gyp faciès rhodanien) forment des 
reliefs allongés qui limitent le complexe des étangs Marron à l’ouest et vers le sud. 
Enfin, les dépôts palustres (limons, tourbes) récents à actuels (Pz) constituent la 
majeure partie du substrat imperméable qui accueille les différents plans d’eau et 
zones humides du complexe et confirme le caractère ancien de zones humides 
(BRGM)  

Contexte climatique 
Comme le reste du Haut-Bugey, le complexe des étangs Marron connait un 
climat de type continental à influences montagnardes avec une amplitude 
thermique considérable (17°C), 
une pluviométrie globalement 
abondante (cumul annuel 
moyen d’environ 1600 mm sur 
la période 1989 - 2010) et un 
enneigement régulier. Les 
différents plans d’eau sont pris 
par la glace la plus grande 
partie de l’hiver. De plus le 
complexe des étangs Marron et 
les alentours restent 
particulièrement arrosés 
pendant l’été, avec des 
journées ou le soleil alterne 
avec des averses fréquentes et parfois assez fortes qui peuvent compliquer les 
prospections. 

Diagramme ombrothermique station météo 
d'Hauteville-Lompnès 1971 – 2000 (SIABVA) 
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Le bassin versant de l'Oignin et les étangs 
Marron 

(réal. R. Krieg-Jacquier, données Ag. Eau RMC, fond 
Geosignal ; QGIS) 
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Contexte climatique 
Le site appartient au bassin versant de l’Oignin, l’exutoire des étangs alimentant 
le bief du Valey tributaire de la Doye de Condamine qui conflue avec le Borrey à 
Maillat pour former l’Oignin, affluent de la rivière d’Ain.  
Les étangs sont alimentés par les précipitations et les ruissèlements provenant 
des versants nord et est. Deux axes d’alimentation peuvent être identifiés : l’un 
depuis le marais Montanier au sud via les étangs Jacquet et Pré Tristan, l’autre 
depuis le nord (sources et rus de la combe de Férirand) via les étangs Lepaux et 
Massonnet n° 1. Tous deux convergent vers le grand étang Massonnet, tributaire 
lui, des deux étangs Carrier. L’exutoire de l’étang Carrier n° 2 alimente le bief du 
Valey. Au moins sept sources karstiques sont identifiées, situées principalement 
sur la bordure est du grand étang Massonnet n° 2 et constituent un apport d’eau 
important tant en volume qu’en qualités physicochimiques. Au sud, le marais 
Montanier est ombrogène2. 
 

 
 

 

                                                             
2 Ombrogène : alimenté essentiellement par les précipitations atmosphériques (pluie, neige) 

Figure 2 : grand étang Massonnet n° 2 vers le sud (P. Roncin) 

Grand étang Massonet (© Pierre Roncin) 
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Les éléments du complexe des étangs Marron 
 

 

Le marais Montanier 
Tout à fait au sud de l’ensemble fonctionnel, il en constitue un des amonts. Il 

est constitué d’un haut-marais3 isolant un boisement humide de bouleaux. Il est 
entouré par les auréoles habituelles 
(prairie à molinie, prairie humide 
eutrophe, communauté à reine des 
prés). En contrebas du haut-marais, un 
bas-marais alcalin4 alimente un ru qui 
parcourt plusieurs petites zones 
humides intra-forestières avant d’aller 
alimenter l’étang Jacquet. Ce bas-
marais alcalin et ces petites zones 
humides, tout comme le ru, constituent 
des zones très importantes pour la 
reproduction, la maturation et la chasse 
des odonates. Le haut-marais constitue 

lui une zone où seules certaines espèces 
sténoèces peuvent se reproduire, mais 
constituent un territoire de chasse et de maturation très importants. Le marais 
Montanier est indiqué sur le Cadastre napoléonien (1837). 

 
 
 
 
 

                                                             
3 Haut-marais ou tourbière haute : zone humide colonisée par des végétaux adaptés à des conditions écologiques 
particulières qui permettent la formation de tourbe par dégradation lente et incomplète de la matière végétale. Son 
indépendance vis-à-vis de l’eau du sol est le résultat de leur croissance en hauteur ou du changement du régime des 
eaux. le haut-marais est acide. 
4 Bas marais : zones humide occupée principalement ou en grande partie par des communautés de petites Laiches et de 
Mousses brunes productrices de tourbes ou de tufs. Ces formations se développent sur des sols gorgés d'eau en 
permanence, alimentés en eau par les ruissèlements, très alcalines, pauvres en nutriments, souvent calcaires. La nappe 
d’eau est au niveau ou légèrement au dessous ou au dessus du sol. La formation de tourbe, quand elle se produit, se fait 
sous l'eau. 

Nom retenu dans le 
Dossier Rouge 
Sympetrum 

Origine Nom utilisé 
dans Krieg-
Jacquier & 
Deliry 2009 

Nom utilisé dans le plan de 
gestion SIABVA 

Autres noms Superficie 
en ha 

Marais Montanier Cadastre 1 (tourbière) Tourbière du Montoux Les 
Tissonnières 

3,96 

Étang Jacquet Propriétaire 2 Étang Jacquet  0,16 
Étang de Pré Tristan Propriétaire 3 Étang de la famille 

Massonnet 
 0,85 

Étang Lepaux Propriétaire 8 Étang de M. et Mme Lepaux  0,38 
Étang Massonnet n° 1 Propriétaire 7 Étang de la famille 

Massonnet 
 0,97 

Grand étang Massonnet 
n° 2 

Propriétaire 4 Étang Principal Étang 
Marron 

4,43 

Étang Carrier n° 1 Propriétaire 5 Étangs appartenant à M. 
Carrier 

 0,20 

Étang Carrier n° 2 Propriétaire 6 
(suintements) 

Étangs appartenant à M. 
Carrier 

 0,23 

Superficie totale 12,03 

Le marais Montanier (© Pierre Roncin) 



Dossier Rouge n°56 - Odonates des étangs Marron 17 

 

Étang Jacquet 
Cette pièce d’eau allongée et 

étroite occupe une situation en fond 
de vallon très boisé. Créé avant 
1938, l’étang semble ne plus être 
entretenu et offre un aspect 
« naturel ». Du sud au nord on 
notera une magnocariçaie5 puis une 
vaste communauté à prêle d’eau 
enserrant une zone d’eau libre assez 
réduite et peu profonde. Les 
caractéristiques de cet étang en font 
une zone particulièrement favorable 
à certaines espèces comme 
Coenagrion hastulatum, les Lestidae 
et Aeshna grandis. Toutefois, son 
évolution est à surveiller, de même 
que le niveau de l’eau afin de maintenir cet étang dans des conditions propices à 
ces espèces.  

Étang de Pré Tristan. 
Créé à la fin des années 1970 à partir de l’étang principal, il présente lui 

aussi une forme allongée.il accueille 4 ilots et de belles formations d’hydrophytes 
flottantes. Il est surtout remarquable par la saussaie6 marécageuse qui le borde à 
l’ouest. Leucorrhinia albifrons et Lestes dryas y ont été observés. 

Mares 2014. 
Creusées en 2014 par le SIABVA, ces deux petites mares sont situées sur des 

zones qui étaient occupées par l’étang original avant la déviation du CD 31. Elles 
ont montré des premiers indices de colonisation par les imagos avec des pontes 
dès l’été 2014. Il s’agissait d’Aeshna cyanea, Libellula depressa, L. quadrimaculata 
et Orthetrum coerulescens. Ces quatre espèces colonisent facilement les nouveaux 
milieux, mais Orthetrum coerulescens a des exigences marquées sur la qualité des 
eaux. 

                                                             
5 Magnocariçaie : formation végétale dominé par les grandes laiches (Carex ou Cyperus). 
6 Saussaie : habitat dominé par les saules (Salix sp.) 

Etang Jacquet (© Pierre Roncin) 
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Le grand étang Massonnet n° 2 
Lieu historique de la découverte de la population de Leucorrhinia albifrons et 

vestige de l’étang installé par les 
Chartreux au XIIe siècle, c’est une 
pièce d’eau d’environ 3,5 ha à 
l’altitude de 885 m et dont la 
profondeur atteint 2,45 mètres. Avec 
un pH de 7,1 et une conductivité de 
333 µS/cm², ses eaux sont classées 
mésotrophes donc moyennement 
riches en éléments nutritifs, ce qui 
est normal pour le contexte 
géographique et historique (mesures 
du 30 aout 2006 : S. Angélibert, 
École de Lullier, Jussy - Suisse).  

Les rives sont abruptes à l’ouest, 
le long de la digue où passe la route 
et au nord (digue de l’étang 
Massonnet n° 1 en amont), en pente 
douce sur les autres côtés. La végétation rivulaire est composée d’hélophytes 
(Carex., Phragmites australis, Schoenoplectus) pendant qu’une abondante 
végétation d’hydrophytes colonise les eaux (Nymphaea alba, Potamogeton, 
Hippuris vulgaris…) et relève du Nymphaeion. Quelques arbres sont présents çà et 
là le long des rives ouest, nord et sud, alors qu’une pessière descend presque au 
bord de l’eau en rive est. Les talus herbeux et les prairies des alentours semblent 
jouer le rôle de zone de maturation et d’accouplement pour L. albifrons. 

Étang Carrier n° 1.  
Créé en 1968, ce petit étang immédiatement en aval du précédent est aussi 

fréquemment visité par les Leucorrhines, y compris au cours de leur 
comportement reproducteur. Il présente lui aussi de bonnes conditions pour la 
reproduction des odonates, avec une ceinture d’hélophytes et de nombreux 
hydrophytes. On regrettera cependant la disparition des beaux herbiers à 
Hippuris vulgaris qui formaient encore une population remarquable en 2007. Le 
caractère très ouvert de cette pièce d’eau au milieu d’une prairie mais à proximité 
de la forêt est particulièrement intéressant, formant des zones de maturation et 
de chasse pour les imagos.  

 

Etang Carrier n° 1 (© Emmanuelle Speh) 

Le grand étang Massonnet (© Laurent Berger) 
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Étang Carrier n° 2.  
Il apparait en 1997 sur les photos 

aériennes, en contrebas du précédent. 
Jusqu’en 2011, il était à sec et abritait 
une intéressante zone de rus et 
suintements occupée par des espèces 
caractéristiques : Orthetrum coerulescens, 
Orthetrum brunneum, Somatochlora 
flavomaculata, Cordulegaster boltonii, 
Ceriagrion tenellum, etc. Aujourd’hui 
remis en eau, il forme un étang peu 
profond (1 m) intéressant pour les 
odonates. Les espèces rhéophiles7 sont 
maintenant cantonnées sur ce secteur au 
chenal entre les étangs Carrier n° 1 et n° 
2 et sur l’exutoire de ce dernier (pour C. 
boltonii uniquement). 

Étang Massonnet n° 1 
Créé à la fin des années 1970 à partir de l’étang principal, il est alimenté par 

l’étang Lepaux et une source sur sa bordure est ; il se déverse par un chenal de 
90 m de longueur dans le grand étang Massonnet n° 2. Les eaux sont troubles 
contrairement aux pièces d’eau évoquées jusque là, traduisant un trophisme plus 
élevé (confirmé par la présence d’algues nombreuses) et peut-être une pression 
piscicole trop importante). Les rives sont plus abruptes, et la diversité du cortège 
des odonates est moindre (26 espèces) que sur grand étang Massonnet n° 2 (34 
espèces). La présence d’une anse bien végétalisée à l’embouchure de la petite 
source, et d’une petite mare apportent un intérêt odonatologique supplémentaire 
à l’étang et doivent être conservés. Les zones ouvertes autour de l’étang 
constituent aussi des territoires de chasse et de maturation capitaux pour les 
imagos. 

L’étang Lepaux 
Créé en 1968 tout au nord du complexe, il en constitue un des amonts, 

alimenté par de petites sources et rus de la combe de Férirand. Non accessible, il 
n’a pas pu être prospecté sinon aux jumelles depuis le chemin (avec une seule 
espèce reconnue, Orthetrum cancellatum). Les photographies aériennes montrent 
une pièce d’eau au trophisme important. Il se déverse dans l’étang Massonnet n° 
1 et pourrait impacter les caractéristiques des eaux de ce dernier. 

                                                             
7 Rhéophile : se dit d’un organisme capable de vivre dans un fort courant ou qui aime évoluer dans les zones de courant. 

Zone humide à la place de 
l'étang Carrier n° 2 en 2007 (© Pierre Roncin) 
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Usages et statut règlementaire  
L’agriculture est présente en marge de la zone considérée essentiellement en 
prairies. La forêt occupe le reste du territoire sous forme forêt fermée à mélange 
de conifères prépondérants et feuillus à l’est (forêt communale de Brénod), forêt 
fermée d’épicéas à l’ouest. 
Malgré le caractère privé des parcelles, cette zone concentre plusieurs activités et 
usages par la fréquentation touristique (sentiers de randonnée) et les activités de 
pêche et de chasse. 

Le complexe des étangs Marron est identifié comme ZNIEFF continentale de type 
1 (ZNIEFF 820030733 - Étangs Marron, les Tissonnières Identifiant régional : 
01130011) et inscrit à l’Inventaire des tourbières Rhône-Alpes 01BU13. 
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L’odonatofaune des étangs Marron 

Les données qui suivent ont été collectées une période de 17 ans (1997 à 2014). 
Au 7 septembre 2014, 475 données ont été récoltées totalisant 48 sessions sur le 
terrain : 5 sessions en 2014, 14 en 2013, 10 en 2012, 1 en 2011, 1 en 2010, 3 en 
2009, 2 en 2007, 6 en 2006, 1 en 2005, 1 en 2002, 1 en 1999, 3 en 1997 
 
Observateurs 
Amor E., Angélibert S., Barois J., Barois P., Berger L., Bernard D., Bernard S., 
Blanchin H., Boudin L., Carette A., Blondel-Carette F., Collet S., Deliry C., Dole 
M., Dubois Y., Faton J.M., Feuvrier B., Fournier B., Gardien S., Genoud D., 
Giraudet P., Grand D., Guédou J., Guinnet M., Krieg-Jacquier R., Jacquier C., 
Lathuillière M., Leclerc D., Marigo P., Molinier V., Molinier L., Oertli B., Pélissier 
L., Reynaud M., Roncin P., Sonnerat B., Speh E., Stefaniak S., Tachon W., Troly 
L., Turiault M., Vergneau M., Vincent B., Voisin N. (Base du Groupe Sympetrum, 
Visionature Faune-Ain). 
 
Légende : A : Accouplements - P : Pontes - Ex : Exuvies récoltées ou *observation 
de très jeunes individus. 
 
NB. Lestes virens était indiqué par erreur dans Krieg-Jacquier & Deliry 2009 à la 
place de Lestes (Chalcolestes) viridis (coquille), il a été laissé dans ce tableau mais 
non numéroté et signalé comme faux. 
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LISTE DES LIBELLULES (ODONATES) du complexe des étangs Marron 

 
 

 Espèces A P Ex Années d’observation 
 Calopterygidae     
1 Calopteryx splendens (Harris, 1780)    2006 2007 
2 Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)    1997 2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014 
 Lestidae     
3 Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)    2006 2013 
4 Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)    2006 2013 2014 
5 Lestes sponsa (Hansemman, 1823) X X  2005 2006 2007 2014 
6 Lestes dryas Kirby, 1890    2012 
 Lestes virens (Charpentier, 1825)    False 
 Coenagrionidae     
7 Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) X X  2006 2009 2014 
8 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) X X  1997 2005 2006 2007 2011 2012 2013 2014 
9 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)    2011 2012 2013  
10 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) X X  1997 2002 2005 2006 2007 2009 2011 2012 

2013 2014 
11 Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)    2006 2007 
12 Enallagma cyathigerum (Charpentier, 

1840) 
X X  2005 2006 2007 2011 2012 2013 2014 

13 Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) X   1997 2006 2007 2012 2013 2014 
14 Erythromma lindenii (Selys, 1840)    2012 2013 
15 Erythromma najas (Hansemann, 1823) X X  1997 2002 2006 2007 2009 2010 2012 2013 

2014 
16 Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) X X  2005 2011 2012 2013 2014 
 Platycnemididae     
17 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) X X  2002 2006 2007 2011 2012 2013 2014 
 Aeshnidae     
18 Aeshna cyanea (Müller, 1764) X X X 1999 2006 2007 2009 2012 2013 2014 
19 Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)  X  2005 2006 2007 2009 2012 2013 2014 
20 Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)    2009 
21 Anax imperator Leach, 1815 X X X 2002 2005 2006 2007 2011 2012 2013 2014 
22 Anax parthenope (Selys, 1839)    2013 
23 Brachytron pratense (Müller, 1764)    2007 2010 
 Gomphidae     
24 Gomphus pulchellus Selys, 1840 X   2002 2006 2007 2012 2013 2014 
 Cordulegastridae     
25 Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) X X X 2005 2006 2007 2009 2013 
 Corduliidae     
26 Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) X X  1997 2002 2006 2007 2010 2011 2012 2013 

2014 
27 Somatochlora metallica (Vander Linden, 

1825) 
X X  2006 2007 2013 2014 

28 Somatochlora flavomaculata (Vander 
Linden, 1825) 

   2005 2006 2007 2009 2013 2014 

 Libellulidae     
29 Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) X  X 2006 2007 2012 
30 Libellula depressa Linnaeus, 1758 X X  1997 2006 2007 2013 
31 Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 X X X 1997 2002 2006 2007 2012 2013 2014 
32 Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) X   2005 2006 2007 2013 
33 Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) X X  2005 2006 2007 2012 
34 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) X X X 2005 2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014 
35 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) X   1997 2006 2007 2012 2013 2014 
36 Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)    2012 2013  
37 Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) X   2006 2007 2009 2012 2013 
38 Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) X   2007 2009 2012 2013 
39 Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) X  X* 2006 2007 2013 
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Analyse et commentaires 
 
Avec 39 espèces recensées (53 % de l’odonatofaune du département de l’Ain), le 
complexe des étangs Marron se classe à la seizième place parmi les sites de la 
région Rhône-Alpes en ce qui concerne la richesse spécifique. Mais il atteint la 
première place si l’on considère la situation en moyenne montagne (au-dessus de 
800 m) les autres sites étant tous situés à moins de 500 m d’altitude. Cette 
situation semble favoriser une plus grande diversité (espèces de plaine, de 
piémont et de montagne) amplifiée par la présence de milieux assez différenciés 
(présence variable de végétation rivulaire, hélophyte ou hydrophyte ; pH et 
trophismes divers) et variés (tourbières, étangs, mares, ruisseaux. L’ensemble 
fonctionnel des étangs Marron accueille à lui seul l’essantiel de l’odonatofaune de 
la commune de Brénod (40 espèces), et seul Onychogomphus forcipatus n’a pas 
été observé sur les la zone. 
 
On structurera l’odonatofaune de la zone d’étude ainsi : 
 

1. une espèce de grande valeur 
patrimoniale, Leucorrhinia 
albifrons (photos © Régis Krieg-
Jacquier).  
La reproduction de cette espèce 
n’a pas pu être attestée depuis la 
remise en eau de l’étang 
Massonnet n° 2 en automne 2012 
ce qui est cohérent avec le cycle 
larvaire de l’espèce.  
 

Le site des étangs Marron a été 
prospecté en période favorable à 
l'observation de l’espèce en juin 1997 et juin 2002. L'espèce n'a alors 
pas été détectée. Ces éléments restent néanmoins insuffisants pour 
affirmer sa parfaite absence à l'époque. En effet, certaines années 

comme en 2007, la 
libellule a pu paraitre 
discrète et les 
observations sont 
clairement tributaires des 

conditions 
météorologiques. Les 
leucorrhines siont 
connues pour disparaitre 
de la vue des 
observateurs au moindre 
nuage ou souffle de vent 

un peu marqués. Le secteur et les étangs voisins sont toutefois l'objet de 
prospections importantes dans le cadre d'une étude réalisée dans les 

Exuvie	  de Leucorrhinia	  albifrons  

Figure 3 : mâle de Leucorrhinia albfrons 
aux étangs Marron  (R. Krieg-Jacquier) 
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années 1990 par P.Marigo. Les observations récentes et simultanées 
(années 2006 et 2007) dans le département du Doubs (Lambert, 2009), 
de même que celles réalisées en Isère (Souvignet, 2007) sont en faveur 
d'une dynamique positive des populations de l'espèce. Bien que 
relativement lâche, un tissu de populations dispersées depuis le 
département du Jura (Grand 1993), le Canton de Genève en Suisse 
(Carron, 2002) se trouve en relative continuité avec la population 
découverte aux étangs Marron dans l'Ain. L'observation d'un ♂ isolé faite 
à l'étang du Genevray à Thézillieu en 2006 est de toute évidence en 
relation avec ce groupe de populations. En revanche, la découverte 
d’une belle station de l'espèce dans la forêt de Bonnevaux (Isère) en 
2007 (Souvignet, 2007) correspond à une localité nettement distante des 
précédentes même si la découverte de l’espèce en 2012 sur l’étang de Ry 
à Siccieu (Isère) constitue depuis un jalon intermédiaire (Deliry 2013). Il 
est intéressant de noter que le site des étangs Marron comme les autres 
localités de la montagne jurassienne, constitue une occurrence 
d’altitude pour cette espèce, bien éloignée des caractéristiques des 
stations du sud-ouest de la France qui se trouvent en plaine. 
Sur le complexe des étangs Marron, l’espèce a été observée 
majoritairement sur la rive ouest du grand étang Massonnet et sur les 
bords du chemin qui conng de Pré Tristan en 2006. En 2012 l’espèce a 
été observée à deux reprises (1 ♂ le 4 aout et 1 ♂ le 10 aout) au bord de 
l’étang Carrier n° 2. À ce jour, rien ne permet de savoir s’il s’agit du 
même individu. La présence d’un individu seul milite pour de 
l’erratisme, d’autant qu’en 2012, le grand étang Massonnet était à sec et 

l’étang Carrier n° 2 
venait d’être mis en 
eau. Néanmoins, cette 
présence peut révéler 
qu’une population 

assez proche existe 
encore. 
Les stations pérennes 
les plus proches 
connues actuellement 
sont la réserve 
naturelle du Moulin-

de-Vert (Cartigny GE, Suisse) à 33 km à l’est nord est, et le lac de 
Lamoura (Jura) à 45 km au nord est, ce qui est très éloigné pour cette 
espèce. 
 

2. une espèce rare et atypique pour le site et le département de l’Ain. 
Le cas de Lestes dryas est particulier puisque un seul individu a été 
identifié avec certitude à l’angle sud-ouest de l’étang de Pré Tristan. Cet 
étang est a priori moins favorable à sa vie larvaire que l’étang Jacquet 
juste en amont, où il n’a pas été (encore ?) observé. 
 

3. une espèce protégée des petits cours d’eau. Coenagrion mercuriale a 
été observé en faible nombre à 3 reprises en 2011, 2012 et 2013 d’abord 

Figure 4 : accouplement de Leucorrhinia albifrons 
aux étangs Marron (R. Krieg-Jacquier) 
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dans la zone de suintements (futur étang Carrier n° 2) puis entre les 
deux étangs Carrier. Rien ne permet pour l’instant de statuer sur la 
reproduction de l’espèce sur le site, mais nos connaissances concernant 
ses exigences en terme de milieu larvaire d’une part, et sa faible capacité 
de dispersion doit inciter les partenaires à la prudence lors des travaux 
de gestion qui pourraient être envisagés. Un suivi de l’espèce sur le site 
devra être envisagé ainsi que l’étude des possibiltés de déplacement 
entre le complexe des étangs Marron et les zones humides de la combe 
de Léchaud voisine où l’espèce est connue. 
 

4. un cortège d'espèces caractéristiques de 
l’étage collinéen à montagnard. 
Coenagrion hastulatum (ci-contre), Ceriagrion 
tenellum, Aeshna grandis, Somatochlora 
metallica, Orthetrum coerulescens et 
Sympetrum vulgatum. Cette dernière espèce 
trouve là un site à une altitude optimale 
depuis sa désertion des étages inférieurs en 
conséquence du changement climatique. 
Somatochlora flavomaculata et Lestes sponsa 
occupent des milieux similaires et le 
complexe des étangs Marron constituent un 
site de reproduction particulièrement 
précieux.  

 
5. des espèces caractéristiques de l’odonatofaune française dite 

« ordinaire », car faisant montre d’une grande plasticité dans le choix 
des milieux de reproduction (Coenagrion puella, Ischnura elegans, 
Aeshna cyanea, Libellula quadrimaculata et L. depressa, Crocothemis 
erythraea, Orthetrum cancellatum). Enallagma cyathigerum fait aussi 
partie de ce cortège, mais il est également la dernière espèce à se 
maintenir au sein des hauts-marais. C’est ce que l’on peut constater 
avec l’observation d’individus néonates8 non volants au marais 
Montanier. La faune « ordinaire » reste très importante car elle structure 
l’écosystème et correspond à une biomasse significative pour le groupe 
considéré, avec dans le cas des Odonates d’un pouvoir de prédation 
notable. 
 

6. des espèces des cours d’eau. Calopteryx splendens et Calopteryx virgo 
sont des espèces rhéophiles qui, avec Cordulegaster boltonii exploitent 
les petits cours d’eau qui relient les différentes pièces d’eau entre elles. 
On notera que les deux premiers exigent la présence d’un chevelu 
racinaire pour la ponte et le développement des larves, le troisième 
recherchant des zones de calme avec du sédiment fin et un peu de 
débris végétaux. 

 
La remise en eau de l’étang Carrier n° 2 a quelque peu limité le linéaire de 
ruisselets sur le site et a fortement impacté la petite population d’Orthetrum 
                                                             
8 Néonate : se dit des individus venant d’émerger. Les téguments sont incomplètement sclérifiés, les ailes encore 
fragiles et très brillantes. 
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brunneum qui fréquentait les petits chenaux courants des zones de suintements. 
Cordulia aenea et Somatochlora metallica sont habituels sur les plans d’eau du 
département de l’Ain, en particulier en altitude ; leurs périodes de vol se 
succèdent. Orthetrum cancellatum, Libellula quadrimaculata et Libellula depressa 
sont répandus et fréquents partout dans le département de l’Ain. Orthetrum 
coerulescens, est nettement plus sténoèce9 car lié aux suintements ; la remise en 
eau de l’étang Carrier n° 2 a impacté la petite population mais l’espèce parait se 
maintenir sans doute en raison des berges en pente douce. Erythromma viridulum 
et Erythromma lindenii semblent bien implantés, avec des comportements 
reproducteurs, mais ce sont des taxons qui peuvent être nouveaux, les deux étant 
en expansion vers le nord et en altitude avec le changement climatique mondial. 
 
Parmi les espèces qui étaient attendues sur le site on citera les spécialistes des 
roselières aquatiques comme Aeshna isoceles ; les espèces des bas-marais et des 
tourbières beaucoup plus rares comme Lestes dryas (en dépit d’un individu 
identifié avec certitude en 2012) ou Sympetrum flaveolum, désormais absent de 
l’Ain, ces deux espèces pouvant trouver dans l’étang Jacquet un biotope favorable 
(acidité, importante variation du niveau de l’eau et herbacées inondées). Des 
espèces nettement montagnardes sont étrangement absentes comme Aeshna 
juncea (2 mâles observés en 2009 en tout et pour tout) et Leucorrhinia dubia 
présents sur le plateau de Retord voisin ou Somatochlora arctica et Sympetrum 
danae beaucoup plus rares dans le Jura méridional mais communs sur les zones 
montagneuses du département voisin du Jura. C’est vraisemblablement l’absence 
de gouilles ou surfaces en eau dans la tourbière elle-même qui est à l’origine de 
cette lacune. Enfin Epitheca bimaculata est espèce emblématique qui reste rare 
dans la région et en France malgré le progrès des prospections ces dernières 
années. Elle est connue des étangs du Genevray à Thézillieu, qui offrent à 22 km 
au sud et à une altitude équivalente, une topographie et une structure paysagère 
assez analogues à celles du complexe des étangs Marron. Il ne serait pas 
surprenant que l’espèce soit observée sur ce site dans les prochaines années ; elle 
est discrète malgré sa grande taille et ses exuvies caractéristiques, et son 
observation est toujours un petit évènement chez les odonatologues. On la trouve 
aussi à 17 km au sud, à l’étang de Buinand (Évosges) qui a lui, une structure 
paysagère différente. 
 
La poursuite de prospections plus ciblées et un suivi augmenteront sans doute 
un peu la liste. 

                                                             
9 Sténoèce : se dit des organismes qui présentent une niche écologique étroite et présentant une faible capacité 
d'adaptation lors de variations de facteurs écologique propre à sont habitat. Ce sont des espèces à basse valence 
écologique, cantonnées à un petit nombre de milieux. 
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En ce qui concerne le statut des espèces observées, les listes rouges mondiale, 
européenne, française, rhônalpine et les listes d’Alerte départementales 
fournissent les éléments suivants10 : 
 

Espèce L.R. 
France 

L.R. R.-
Alpes 

L.A. Ain 

Aeshna grandis NT 2009 NT 2014 PM 2013 

Aeshna juncea NT 2009 LC 2014 PM 2013 

Coenagrion hastulatum VU 2009 VU 2014 TM 2013 

Coenagrion mercuriale NT 2009 LC 2014 PM 2013 

Erythromma najas LC 2009 VU 2014 AM 2013 

Lestes dryas NT 2009 EN 2014 M 2013 

Leucorrhinia albifrons EN 2009 EN 2014 TM 2013 

Somatochlora flavomaculata NT 2009 LC 2014 NM 2013 

Somatochlora metallica NT 2009 VU 2014 AM 2013 

Sympetrum vulgatum NT 2009 VU 2014 AM 2013 

Total espèces 96 84 73 
 

Dix espèces sont sur la Liste Rouge des Libellules menacées de France 
(Lestes dryas, Coenagrion hastulatum, C. mercuriale, Erythromma najas, 
Aeshna grandis, A. juncea, Somatochlora flavomaculata, S. metallica, 
Leucorrhinia albifrons, et Sympetrum vulgatum). Parmi elles, deux espèces 
sont en danger en Rhône-Alpes, et quatre y sont vulnérables. Six sont assez 
menacées à très menacées dans le département de l’Ain. Leucorrhinia 
albifrons est bien sûr l’espèce phare du site, mais les efforts de protection 
devront aussi se porter sur Lestes dryas et Coenagrion hastulatum. 

 
 
 
 
 

Historique des assecs et évolages. 

Pour l’étang Massonnet, Nicolas Gorius du CEN (com. pers. 2009) signale l’assec 
en 2004 2 ans avant la découverte de L. albifrons. Au printemps 2008, l’étang de 
Pré Tristan et le grand étang Massonnet n° 2 ont été mis en assec durant tout 
l’été, mais des difficultés de remplissage n’ont pas permis une remise en eau de 
ce dernier avant l’automne 2012. Les photographies aériennes de l’IGN en été 
2012 montrent également cet étang en assec alors que l’étang Carrier n°2 venait 
d’être mis en eau.  
 

                                                             
10 Listes Rouges UICN RE : Disparue «régionalement» - CR : En danger critique de disparition - EN : En danger de disparition - VU : Vulnérable 
(menacée) - NT : Quasi menacée - DD : Insuffisamment documentée - LC : Faible risque - NA : Non applicable (accidentelle ou marginale) - NE : 
Non évaluée (UICN 2001, 2003) - Listes d’Alertes départementales - DISP : Disparu du département (RE) - TM : Très menacé (CR) - M : Menacée 
(EN) - AM : Assez menacée (VU) - PM : Presque menacée (NT) - ID : Insuffisamment documentée (DD) - NM : Non menacée (LC) - NA :Non 
applicable (accidentelle ou marginale) 
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Conséquences des cycles d’assec et d’évolage sur les populations d’odonates. 

Les étangs de la Dombes, proches, 
obéissent à des cycles réguliers 

d’inondation et d’exondation (évolage et assec) sur des pas de temps aujourd’hui 
variables, mais longtemps sur le rythme de 2 ans en eau, un an à sec avec mise 
en culture. Dans un certain nombre de cas, cette alternance est sans effet majeur 
sur les populations de la plupart des taxons d’odonates. C’est bien entendu la 
durée du cycle larvaire de chaque espèce (en fonction de l’altitude) qui va 
conditionner le maintien des populations. Les taxons univoltins11 (et 
multivoltins12) ne seront pas impactés, les semivoltins13 seront impactés 
différemment selon l’époque de l’assec, sa durée et l’existence ou non de 
réservoirs de populations ou de plans d’eau de substitution à une distance 
compatible avec leurs capacités de vol. 
Pour le complexe des étangs Marron, seule la présence de Leucorrhinia albifrons, 
par son extrême rareté dans le Jura méridional, implique une réflexion sur les 
cycles d’assec et d’évolage. Les autres espèces disposent d’une répartition 
suffisante dans les environs pour que ces cycles ne les affectent que 
moyennement. Il faudra rester vigilant toutefois en ce qui concerne Coenagrion 
hastulatum dont les exigences écologiques sont plus grandes et envisager que 
certains plans d’eau (comme l’étang Jacquet) soient maintenus en eau en 
permanence. 

                                                             
11 Univoltin : désigne les taxons dont le cycle de vie comporte une génération par an. 
12 Multivoltin : désigne les taxons dont le cycle de vie plusieurs générations par an. 
13 Semivoltin : désigne les taxons dont le cycle de vie demande plus d'un an pour qu'une génération se développe. 

Etang en assec © Yves Dubois 



Dossier Rouge n°56 - Odonates des étangs Marron 29 

 

 

Conservation 

Le profil actuel du complexe des étangs Marron correspond à celui d'un milieu dont 
les caractéristiques écologiques sont en grande partie préservées. Sa gestion 
passera donc par un maintien des usages dans des conditions compatibles avec la 
préservation de ce patrimoine naturel remarquable et le retour des espèces les plus 
fragiles et menacées. 
 

1) Actions de gestion présentées dans le plan de gestion du SIABVA	  
La gestion des habitats à odonates et en particulier lorsqu’ils abritent 
des espèces patrimoniales requiert des compétences particulières. Le 
complexe des étangs Marron regroupe différents milieux dont la gestion 
impose un travail au cas par cas en particulier lorsqu’il s’agit d’espèces 
sténoèces. 
Ainsi, le marais Montanier accueille de très petites populations d’une 
espèce sténoèce inféodée aux milieux en voie d’atterrissement. Les 
travaux de gestion entrepris et prévus par le SIABVA devraient être 
concertés avec notre association pour veiller à ce qu’ils permettent bien 
de conserver des habitats spécifiques pour des espèces rares, et non 
permettre l’installation d’espèces communes qui, si elles accroissaient la 
biodiversité en termes quantitatifs, feraient perdre des stations 
d’importance cruciale. Il en est de même pour l’étang Jacquet, zone qui 
est occupé par une population très importante de Coenagrion 
hastulatum. Le niveau d’eau de ce site a baissé de manière drastique 
depuis nos premières visites en 2007. Le cycle d’assec et d’évolage de 
l’étang principal décrit dans le plan de gestion n’est pas sans poser de 
question quant à son interaction avec le cycle de vie de L. albifrons en 
particulier quant aux dates de vidange et à l’assec sur un an. Si ce cycle 
d’assec et d’évolage a été suivi par les propriétaires, il faut au moins le 
mettre en balance avec le cycle de vies de L. albifrons, envisager des 
zones refuges ou des planifications permettant la reproduction de 
l’espèce sur les pièces d’eau voisines. Enfin, les Odonates sont un 
groupe d’insectes dont les milieux de vie diffèrent au cours des 
différentes étapes de leur vie, et chacun d’entre eux mérite une attention 
particulière lors d’un plan de gestion (milieu aquatique larvaire, zones 
de maturation, zones de chasse et nourrissage, zones de reproduction, 
zones de ponte) ; ces différents milieux constituent ce que l’on appelle le 
macrohabitat d’une espèce. Le plan de gestion engagera la responsabilité 
des différents intervenants en termes de conservation d’espèces 
patrimoniales prioritaires comme Leucorrhinia albifrons. Il devra prendre 
suffisamment en compte les éventuels conflits entre activité halieutique 

Figure 5 : le grand étang Massonnet n° 2 en assec (Y. Dubois) 
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ou aquacole et conservation des espèces patrimoniales. Les Leucorrhinia 
sont globalement sensibles à la prédation par les poissons et des 
solutions en termes de zones refuges devront être abordés dans le plan 
de gestion. En outre, l’élevage intensif de poissons peut entrainer 
(entraine déjà ?) des conséquences notables sur le trophisme et 
accroissement de la prédation des étangs en aval. Cet aspect ne devra 
pas être négligé dans le plan de gestion. 
 
Effacement des étangs	  
La mesure d’effacement des étangs préconisée en page 37 du plan de 
gestion du SIABVA (2013) peut paraitre inquiétante pour la survie des 
populations d’odonates du site, d’autant qu’elle est argumentée par des 
expériences sur des sites éloignés qui ne sont pas forcément analogues 
au complexe des étangs Marron. Aucun diagnostic ne semble permettre 
à l’heure actuelle d’affirmer que le complexe des étangs Marron a un 
impact défavorable sur le bief du Valey et que leur effacement présente 
des intérêts du point de vue de la restauration de la tête de bassin versant 
du Bief Valey. Rien ne permet de penser non plus que l’effacement des 
étangs Marron permettrait le retour ou l’arrivée d’espèces citées comme 
la Lamproie de Planer et l’Écrevisse à Pieds Blancs. Pour cette dernière, 
la présence en étang et dans des milieux aquatiques divers est avérée 
(Souty-Grosset & Al. 2006), mais l’espèce est sensible à l’acidité du 
milieu, l’effacement des étangs ne permettrait donc pas forcément de 
créer des conditions favorables d’autant que le complexe des étangs 
Marron est isolé du bief du Valey par une suite de chutes d’eau sur 
plusieurs dizaines de mètres de dénivellation. Enfin, il convient de 
rappeler que les étangs Marron ont été créés au XIIe siècle et constituent 
donc un milieu assez stable, et qu’avant l’arrivée de l’homme, rien ne 
permet de penser qu’il n’y avait pas d’étangs naturels sur le site ; la 
présence de dépôts palustres (limons, tourbes) récents à actuels 
mentionnée plus haut milite plutôt en faveur d’une étendue d’eau 
naturelle sur une grande partie du site jusqu’à un passé récent. Nous 
préconisons une étude par carottage des sédiments avec analyse des 
limons et des pollens (sur l’ensemble du site) pour mieux cerner 
l’historique de l’évolution de l’ensemble fonctionnel des étangs Marron. 
 

2) Préconisations du GRPL Sympetrum	  

Topographie des plans d’eau	  
La topographie des plans d’eau est déterminante pour la conservation 
des populations d’odonates. Les berges abruptes (même si elles sont de 
faible hauteur) ne favorisent pas le développement des hélophytes qui 
sont des zones de refuge et de vie des larves d’odonates ainsi que des 
supports d’émergence ; on veillera donc à toujours laisser des berges 
douces (en dehors des digues bien évidemment) qui favoriseront le 
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développement des herbacées et accompagneront les variations de 
niveau des plans d’eau au gré des saisons. 
	  
Aquaculture	  
En dehors de Lestes sponsa, Lestes dryas et Coenagrion hastulatum, 
Aucune espèce d’odonates sur le site ne demande une absence absolue 
de poisson, pour peu que la topographie des plans d’eau ménage des 
zones de refuges. Une quantité trop importante de poisson peut exercer 
une prédation excessive (surtout quand les zones de refuge, donc avec 
des hélophytes, ont disparu), mais surtout, elle impacte directement le 
trophisme (par les déjections) et la transparence des eaux. On veillera 
donc à éviter la tentation d’un élevage piscicole intensif et les 
empoissonnements massifs, même ponctuels, sont à prohiber. L’étang 
Lepaux semble actuellement souffrir d’une trop forte population de 
poisson qui affecte directement l’étang Massonnet n° 1 (eau trouble, 
efflorescence algale14) et même le grand étang Massonnet n° 2 en dépit 
de quelques dizaines de mètres d’eau courante entre les deux. 
Par contre, l’absence de poisson sur l’étang Jacquet et sur les mares ne 
peut être qu’encouragé pour le maintien des conditions optimales des 
espèces de libellules les plus sensibles. 
	  
Lutte contre l’assèchement	  
La tourbière haute du marais Montanier est asséchée de manière à ce 
qu’elle n’offre plus de zone de reproduction pour la plupart des 
odonates. Dans la zone de bas-marais, deux espèces Enallagma 
cyathigerum et Somatochlora flavomaculata bénéficieraient de mesures de 
soutien du niveau de la nappe qui permettrait une meilleure hydratation 
du marais en dehors de la période hivernale, et combattrait 
l’embroussaillement et l’accélération du processus d’assèchement. 
De même, l’étang Jacquet à souffert ses dernières années (2014 fait 
exception en raison des conditions climatiques particulièrement 
humides) de sévères manques d’eau, et il faudra envisager des solutions 
pour éviter son évolution vers la tourbière et la perte des habitats 
odonatologiques, tout en gardant une variation du niveau de l’eau. Cette 
dernière est nécessaire à certaines espèces présentes (Coenagrion 
hastulatum) ou potentielles (Lestes dryas, observé sur l’étang de Pré 
Tristan est caractéristique de ces milieux tout comme Sympetrum 
flaveolum, espèce qui, elle, n’a pas été revue dans le département de 
l’Ain depuis). 
 
Fosses de tourbage	  
Le marais Montanier a subi un assèchement qui est pour partie naturel 
et correspond au cycle de vie des zones humides. Quelques gouilles 
subsistent mais au cours des années, elles conservent de moins en 
moins d’eau en permanence. Le marais Montanier serait aussi une 
station potentielle pour une espèce devenue très rare dans le 
département de l’Ain, Somatochlora arctica qui bénéficierait du 
creusement de quelques gouilles pour (re ?) coloniser la tourbière 
comme préconisé par Groenendijk & Bouwman (2010). 

                                                             
14 Efflorescence algale : (algal bloom) est une augmentation relativement rapide de la concentration d'une (ou de 
quelques) espèce(s) de phytoplancton dans un système aquatique. 
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Le cas de Leucorrhinia albifrons	  
Cette espèce demande une attention particulière pour sa conservation 
et, en l’occurrence, son retour sur le site. On rappellera ici les 
caractéristiques écologiques que l’espèce réclame : 

Le développement des larves dure vraisemblablement deux ans. La 
plupart du temps la larve de dernier stade entre en diapause avant le 
deuxième hiver pour émerger au printemps suivant. Elle se développe 
entre les tiges et racines de la végétation immergée ou sur le fond, 
presque jamais en milieu découvert. Les larves de Leucorrhinia en 
général sont en effet connues pour être sensibles à la prédation par 
les poissons du fait d’un comportement de fuite particulier, à savoir 
une nage en pleine eau qui les rend vulnérables. Si la présence ou 
l’introduction de poissons n’est pas considérée comme déterminante 
dans la régression de l’espèce en Europe, l’empoissonnement est 
certainement un facteur aggravant à l’eutrophisation des plans d’eau, 
spécialement ceux de faible surface et/ou pauvres en végétation. Les 
émergences ont lieu à faible hauteur (0-100 cm) dans la végétation 
riveraine, à proximité des surfaces en eau (jusqu’à 1 m), 
principalement de mi-mai à début juillet avec des observations 
tardives jusque vers fin juillet. Mâles et femelles passent leur période 
de maturation dans la végétation riveraine. 
Les adultes ne semblent s’éloigner que très peu des sites de 
reproduction et s’avèrent être ainsi de piètres colonisateurs. 
Cependant, on assiste en plusieurs endroits en Europe à la 
colonisation de nouveaux sites en l’absence (apparente ?) de 
populations proches. La durée maximale de vie imaginale est de 
l’ordre d’une quarantaine de jours (Maibach 2013). 

La conservation d’un milieu favorable à Leucorrhinia albifrons et la 
réinstallation d’une population sur le complexe des étangs Marron 
demandera un travail plus approfondi que les seuls éléments apportés 
par ce Dossier Rouge. En conséquence, on trouvera en annexe n° 1 un 
tableau des menaces sur L. albifrons et de leur réduction réalisé par le 
groupe de travail pour la Conservation des Libellules en Suisse, et en 
annexe 2 deux pages du document officiel du Plan national d’action 
pour les Odonates concernant L. albifrons, pour une première 
illustration. Le GRPL Sympetrum souhaite vivement être associé au 
travail des comités de pilotage qui se réuniront pour la gestion du 
complexe des étangs Marron afin de pouvoir proposer son expertise. 
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
 
 Le complexe des étangs Marron est une zone naturelle humide remarquable 
par ses dimensions et sa situation. La richesse de son odonatofaune la classe parmi 
les zones les plus remarquables de la région Rhône-Alpes et en fait un site 
prioritaire pour la conservation. La présence d’une espèce protégée et d’intérêt 
communautaire engage la responsabilité des partenaires des plans de gestion de ce 
complexe. La conservation de la richesse spécifique en odonates d’une part, et d’une 
espèce patrimoniale comme Leucorrhinia albifrons d’autre part, sont toutefois 
parfaitement compatibles avec les usages observés sur le site, à condition de 
respecter les points capitaux proposés dans ce Dossier Rouge du GRPL Sympetrum.  
 

1. Assurer la conservation de Leucorrhinia albifrons et, en 
l’occurrence, son retour sur le site.  

2. Optimiser la topographie des plans d’eau pour la conservation des 
populations d’odonates en veillant à toujours laisser des berges 
favorisant le développement des herbacées et accompagnant les 
variations de niveau des plans d’eau au gré des saisons. 

3. Lutter contre l’assèchement (marais Montanier, étang Jacquet)  
4. Creuser des gouilles ou fosses de tourbage au marais Montanier 

pour le maintien les espèces spécialistes présentes et la 
colonisation du site par d’autres, potentielles. 

5. Diminuer la prédation par les poissons sur les espèces sensibles 
en particulier par le maintien ou la création de zones de refuge 
pour les larves, la prohibition des alevinages ou 
empoissonnements massifs et ponctuellement par l’éradication 
des poissons (étang Jacquet). 

6. Conserver un macrohabitat diversifié et assez ouvert pour les 
zones de maturation et de chasse des imagos (enrésinement et 
fermeture des milieux sont défavorables) 
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