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Introduction

Dépcndants de milieux sensibles d'ùn point de vue dcleLlr dynamique nâturellc et dc

leLrr pérernité, les Odonates soùt cle vérilables inclicateul.s de l'éta1 des milicux humidcs'

L'objectif de l;étude qte j'ai menée a été d cffectuer I'invcntaire odonatologiclue des mares

t"pp'.fe". 1"""f "-*i 'goyas") présentes sur les plateaux cle Retord et du Grand Colombicr

ài,i, lel,t iOtl "t ,1" pÀjo."i â", .".u,". tle gcstion conservatoircs compatibles avec les

conttats terijtoriaux â'exploilation (C T E) qùi ont été contractés sur Les goyas

Ce travail s'inscril dans une étude plus large meoée par La FéclélatioD Rhône Alpes cle

Pro tec t i ondc laNa tu rede lA in (FRAPNAAi l rqu i s ' i n t i t u le 'CT l l ' goyâsdeRe to rc l /
Co lo -U1" , , . . , i u ; f uune / f l o re2000 /2005 'E l l eapourbu tdc reccn t re r l ' op t i quedes
an1énâgemenls cntrepris sur les goyas gr-âcc aux C- l ll vers uùe pr-isc er comptc cles cspeces

floListi"ques et faunisiiqLles patrimoniales lout en conselvant lc rôle agricole de ces nares

qrfcst li n-rise à disposition cl'eau pour les bovins présen1s sur les alpages'

Après avoir présenté les sites d'études et les âcterlrs concernés' nous énoncerons le

rnodedeviedeso<lonates.DatsuneSecondepafi ienousprésenleronslaméthodologie
"-floyee "t 1., res.,ltats obtenus sur les différcnts types de goyas ct nous verons dans le

l"ri,iei.,olet qu"ls sont les aménagements pr-éconisés pour une meilleùe capacité d'accueil

dcs Odonates dc ces goyas tout en conservant lellrs fôles vis à vis dlr pastoraltsme'
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f  .1) Présentotion du si le
f  1.1) SituoIion géoqrophique

Les plateaLx de Retord ct du Grand Colonrbicr sc situent respcctivcnrcnt à l5 km au sud
ouest et ri 20 lon au sud de Bellegarde sur Valscrinc, à 70 knr de RouIg-cn Bresse.

I 1.2) 6éologie du mqssif

|.c Pluleuu le llelord est coûstitùi d'alllcurcrnents dcs calcaires du -lurassiquc supirrcur
cl Crilacé in1érieùf. Lcs plissemcnts é1odés font iillerner :

" Dcs tcr-rains durs, du Rauracien au I\)rtlânclien, qui constituent les reliels
"/ I)es lerraiûs tendfes des calcaires lilés issus clc sédinrcntation rllarncusc oLl lnârno-

calcaile de I'Argovien-Oxlbrdien, évidés cn combes.
Ces derniers constituent des lerrâins localement impennéables qui làvoriseùt un ruissellement
superftciel de 1-eau jrLsqu'à des frâcturations ou dcs changemenls de sols qui permenroùt les
ilrliltratioùs karstiques. Cette impennéabilisation superflcielle favorise aussi des soùrces.lont
l 'al imental ion n'esl que 1eûporaire, nnais clui rcdistr ibrrent I 'eaù pendant toute la période
printanièrc. La zonc ccntrale Mcrlognc'Cùvéry-l ietoi d- l .es Plans d' l lotonncs bénéticic dc ces
terrains.
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Les glaciatioùs ont modelé les plissements eû ùn plateau assez réguiier. Toùtefois' 1'épisode

de Riss n'aurait que fàiblement recoùvert cc plateau et le dernier' Wùtm, n'a pas dû dépasser

les côtes 800 à 900 m d'altitude.

La chaîne dn G/and Colot àier est un pli-faiilé de plus de 1000 m d'épaisseur dont les

affleuements sonl constitués des calcaires du Kimméridgien et du Portlandien. Ces calcailes

compacts et durs sont fragmentés ct très karstifiés el offrent moins de possibilitcs aux

fomations aquatiques. Les créations de goyas y seront donc plus difficiles et aléatoires' el

ceux-ci seront alors plus dispersés.

I 1.3) Données climoiiques

Les donnécs présentées sont issues de la station d'Hauteville qui est une ville siluéc

sur Lrn chaînon voisin, plus à I'or.rest, à 800 m d'altiflrde
Blwiqq!1(t elle est importante du fait même de la situation géographique du Jura,

premier conlrefort saillant sur la traiectoire nuageuse des masses d'air atlantiqùes. Au sommet
du plateau, les précipitations sont compises entre 1800 et 2000 m.
L'enneigemcnt s'étale de début novembre à miavril avec de grandes fluctuations

TemDératures : la moyenne annuelle est de 6,9'C à Hauteville, la moyenne annuclle en
été est de 12'C landis que la période froide, qui dure de novembre à fin mars, est de I46 jours

La fofie pluviométrie (eau et neige) permet une alimentation régulière cles goyas
malgré une période cle sécheresse estivale enjuillet qui n'assèche que les moins profonds-

I 1.4) Les govos

[-es alpages des plateaux de Retord et du Grand Colombier étant situés sur un terrain karstique
(sol calcaire dans iequel l'eau s'infiltre) ont nécessité la création de "points d'eau" afin que Ies

bêtes en pâturage puissent s'âbreuver convenablement.
Ainsi, depuis les années 50, les goyas ont été conçus avec un dépôt d'argile sur le foncl A

pafiir des années 80, une ûembrane d'éianchéité est utilisée en remplacement de l'argile.

I-es goyas sont de conception "à l'ancienne" sur le plateau de Retord pour la plupari, ils onl

été creusés dans les dolines, qui sont des petitcs dépressions typiques des reiiefs karstiqucs.

leur clonnant comme caracté stique d'avoir des pentes de berges douces.
En revanche, les goyas du plateaù du Gmnd Coiombier ont été creusés et-ririlo, lc soi étant

plus difficile, et présentent des pentes plus lbfies.
De même, leur foùctionnement varie selon leur type En effet les certains goyas dits "à

I'ancienne" ofTrent ùn âccès direct aux bêtes lorsque celles-ci veulent s'abreuvcr alors que les

autres soùt reliés à un abreuvoir par un tuyau, un système identique à celui d'une chasse d'cau

permettant le remplissage de i'abteuvoir quand cell.ti-cj atteint le niveau limite. Les goyas

munis de ce système sont donc systématiquemerit situés plus haut que I'abreuvoir alin clue

l'ear.r coule naturellement dans le tuyatl qui l€s relieût.

I.2) Préseniotion des octeurs
I 2.1) Lo FRAPNA

La Fédération Rhône-Alpes de Proteclion de la Natùre (FRAPNÀ) a étc creee cn I t) 72,

c'est la lédération régionale des associations de la nature rhône-alpines Association loi 1901,



eLlc est agrééc par le Ministèrc de l'Envilonncment depuis 1978 qui pennet dc rcprésenlcr les

intérêts de I'enviromrcment, de plus elle recoturue d'utilité publique dcpuis i984
La IRAPNA est ûne délégation de Ftance Nature Environncn]ent, elle cst conslituée

de huit sections départementalcs (Ain, Ardèchc, Drôme, Isère, Loirc, Rhôte, Savoic, Haute-

Savoie).
Les objectifs de la FRAPNA sonl de sensibiliser le public à la prise en compte dc

I'envirormement, de colnbattre les pollutions et les atteintes au patrimoine natu.cL.

sauvegarder la nature et I'environnement rhône-alpin, dans ùn souci de développcmenl
durable.

La FRÀPNA Ain dirige 20 associations locales et. colnme toutes les autrcs sections-
cst divisée en réseaux tcls que le réscau sur I'eau, les réseaux canières, déchets, agriculture-

traûsport, éducation/communication ct enfin le réseau patrimoine naturel qui concerne les

recherches/inventaires et lcs actions juridiques.

Elle compte quatre salariés dont 3 emplois-jeunes. Ses partenaircs essenliels sonl l:r Difection

régionale de I'environnement (DIIiEN), le conscil régional, le conseil général. les

collectivités. les communcs.

T 2.2\ les éleveurs

Ce sont les actcurs centraux du pastoralisme. En effet, toùs les ans vers la hn mai les éleveuts
emmènent leurs géùisses afin de les y laire pâturerjusqu'à la mi-septembre Les élcverrrs sonl

regroupés en SICA (société d'intérêt collectif agricole) et gèrent un alpage dit coliectif'. Sur le
plateau du Grand Colombier', l'aipage collectifregroùpe des éleveurs venant de I'Ain. de
l'lsère, de la Ilaute-Savoie, de la Savoie et de Suisse.
Les géùisses sont gardées et soignécs durant toute la période de I'alpage par <Ies bergers
cmployés par la SICA.
La présence des goyas sut les plaleaux de Retord et du Grand Colombier csr donc liér: ii
l'activité de pastoralisnc qui y esl exercée, leur création est le résultat d'une volonté et du
besoin des éleveurs.

f 2.3) Lq chqmbre d'oqricul lure

La chambre d'agriculture a un r-ôle dc conscil légal des pouvoirs publics en matière agricole.
c'est l'organe d'intelvenlion notâmment pour le développement agricole, elle peui dé\,clopper
des scrvices à disposilion dcs agriculleurs.
Elle est financéc par unc taxe payée par Ies propriélaires fonciel.s, par le budget de l'Elat et le
Fonds national de déaeloppqmcnl agricole.

La chambre d'agriculture de l'^in travaille en collaboration âvec la SI-MA (société
d'éoonomie montagnardc dc I Ain) qui est une association loi I 901 . Ëlle rassemble des
mernbrcs des chambres des méticr's et du commerce et de l'industrie. clle a un rôle d'appui
tcchnique adnlinislratil, c est clie qui évalue les paramètres à prendre en compte lors de la
création d'un goya (lieu, volulne. taille) par rapport au besoin demandé par le pastoraiisttrc
cxercé sùr I'alpage conccmé.



I.3) Les conlroTs territorioux d'exploitotion (C T'E \

Les mesures agri-environneûentales ont été mises en æuvre dans le cadre des contrals

teritoriaux d'exploit;ion (C.T.E) dès la fin de I'année 1999, elles relèvent à présent du

rèslement relatil' au développemett rural-

Hi.*i. tu ptl-" uu tnaintien dcs systèmes d'élevage extensifs (PMSEE) et la mesurc auri

environnementale tournesol l'accès aux M.A.E est désormâis conditionné par la signatule

d'un C.l.E.
Toutefois, les opérations locales agréées en lëvrier 1999 ou dont les arrêtés préfectoraux

â uppti"uiiott on gte .ignés en i999, pounonl être mises en æuvre cn dehors du cadre des

C.T.E jusqu'au 3l/12/2000

Les contrats teritoriaux d'exploitation se composent en deux patties : une ptftie

économiqùe et relative à l'enrploi. une partie envirctulementale et teritoriale

La partie économique ct relative à I'emploi des C'l E devra pivilégier la création de

valeur ajoutée ainsi qu'uni approche territoriale- Pour répondre à ces obiectifs' les diagnostics

tenitoriaux comportéront dci iritères précisant la sitLlalion de l'économie agricole l)t rurale

io"ale, "t inaiq.teront des objcctift économiqùes à atteitdre' Une attention.pafiiculière sera

accordée aux irojets intégrant ule dimension collective et favorisant la créatioù d'emplois'

Dans le projeid'exptoitation doivent en effet s'intégrer de façot transversale les mesures

économiques et lerrr impacr sur I erlploi
La partie environnementale et territoriale tient compte des graûds enjeux

environnementaux identifiés sur le teûitoire où elle se trouve (paysage, patnmolne naturel ct

bâti, déprise, quâlilé de I'eau, biodiversité. ). ll conceme le système d'exploitatiÔn dans sa

plobali té. et non plus seulemcnt qtlclque" parcelles'D*, 
toua l"a .ur. 1., tenitoires cl application des mesures types devront être compatibles et

cohérents avec les autres politiques plLbliqr-res mises en æùvre dans 1e départemenl ou la

région en maiière d'cnvironnemcnt et d'aménagemeni du telritoire CNaturâ 2000' chartes des

parcs naturels régionaux, . )



for t te economique eI  le la l jve à :

. l ' e m p l o i
t)

Porlie lerriToriale eT
envtronnementole

Objectifs

Préserver et améliorer la
quali té de l 'eaÙ

Améliorcr la gestion des
rcssources en eau

Préser,/er la fedilité
physique/chimiqrre/
bioloeioue

Préserver et améliorer la
quali té de I 'air

Enjeux

Empl{)i

Travail

i' Enjeux
Marnte i r  ct  crLicr de
I 'emploi
Facii i tcr l ' instai lat ion de
Jeùncs agûculteurs

Objeclifs

Aider à Ia transrrission clcs I
exploitalion.s i

Anréliolcr lcs condit ions et
I 'organisation dLr travail

Améliorcr la quali té dcs
procults
Augmentcr la sécùrité
sanitaife des produits
al imentaircs

ALlaplcr l l r  Ll , lnpctenccs ct l-utter contr.J I ërosiorr
les quali f ications

Eau

Sols

Air

Biodiversité

Pâysâge €t
patrimoine

culturel

Préscrver les cspèces

Améliorer lc bien-être animal

Renforccr I 'organisation dcs
productcurs
Diversi l ier les activités
agricoles et non agfiooles
Amélioler les circuits de
commerciâl isation des
produits egricoles

natu(ellcs et les biolopes
Préserver et accroîlre la
biodiversité des espèccs
domestioues

Préseruer, ûtettre el1 valeur le
patrimoine bâti
PréseNer, melhc en valeur.el
améliorer les qualités dÙ
paysage

Lutler contre l  irosron, lcsi Ilisqùes
Accroître Ia valeLrr aioutée cn a naturels
d rn r i nua r r r  l cs  cou r ,  r l c  :
production et er valorjsant 1
lcs ressr,trrccs nlturcl les , Lnergir

inondations, les incencljes. lcs
avalanches
Réduire lcs ennst,mrl.rtr. ,ns
d'énergie
Développer l 'ut i l isation cle
rcssources d'éncrgic
renouvelable

Qualité des
prodùits

Bien-être
animâl

Economie-
autonomic



T.4\ Générolités sur les Odonotes

f 4.1) SvsIémoligue et morpholoqie

l-'ordre des Odonates est divisé cn trois sous-ordres, dont 2 représentées en ljurope,
les Zygoplères ct les Anisoptères.
l,es Zygoptères, zygoplera sigtiliant ailesjoiûtes, sont de taille petite où moyenne. Leul tête,
en haltère, est posée tÉnsveNalement an corps, et leul abdomen esl cylindrique et fin. Les
ailes antérieures lrt postérieures, à peu près égales, sont rassemblées au repos sur le dos.
Les Anisoptèrcs sont un sous-ordre comprenânl de gmndes espèces parl_ois de petites. Leuls
gros yeux se touchcnt cn général au sommet de la tête. massive et à pcu près sphérique. La
lbrmc dc I'abdomcn cst très variable mais souvenl buissant.

I 4.2) Mceurs
T 4 .2 .t) Le vol

Ce voL se remarque par son exlrême aisance, sa variabilité et sa rapidité. Ainsi elles
pcuvcnt se laisser porter en voguant sans batire des ailes, puis effectuer des ligures aénennes
semblant des plus compliquées, et nombre d'espèccs sont même capables de voler en arrière.
Cette habileté est due au Iàit que chaque aile peul-être mûe isolément selon Ies besoins.
La vilesse des Odonates varie dans unc graùde gamme mais ne dépasse gùèr'e 50 km/h.

T 4.2.2) Lo cllqsse

Les Libellules se ûourrissent d'autres Insectes qu'elles capturent en vol. Les
principales proies des Odonates sonl de petits Insectes (mouches, rnoustiques) et l'on obscrve
parfois du cannibalisme.
La chasse en vol a lieu Ie plus souvent sur les eaux et plus rarcrnelt dans les prairics, les
clairières ct à I'orée des bois. Dans ia majorité des cas, la chasse s'e{fectue lejour-

I4.2.3) Les prédqteurs

De nombreuses Libellules sont la proie des Oiseaux ou finissent dans une loile
d'araignée. Elles sont particulièrement menacées lors de leur émcrgence, âinsi lcs Oiseaux, les
Guêpes, les F'ourmis ou cncore des Batraciens (grenouilles). Des parasites sont aussr en
caùse : on voit parfois des Libcllules portènt, sur le thoaax et sur les newures de leurs ailes,
des petites bouics rouges ou brunes. Il s'agit de larves d'Hydlacâriens ou Aca ens aquatiques
qui les infestent.

f 4.3) Accouplement. ponte
f431)L 'occouplemeni

Le compoftcnlcnt rcproducteur est lout à fait origital chez les Odonates du fait de llrur
confbrmation. appelé < ccrur copulatoire >. Fh cffet, le pore génital situé à I'extrémi1é de
l'abdomen est lbnctioDnel mais inapte à essurer la féccndation de la femelle. Il existe, à la
face inférieure du deuxième segment abdominal, des pièces copulatrices qui ne possèdent
aucune communication avec les gonades. Le mâle est donc obligé de translérer d'abord le



sperme dcpuis le pore génitaljusquc dans le réceptacle séminal de I'orgaDe copulateur
proprement dit.

I4 .3 .2 )  Lo  ponte

La ponte des (Èù1i se fait de deux làçons clifférentes : I'une. primitive, est
(lrte andophylique, car les æuf-s soût enloncés dans les tissus de végétaux ; I'autre, dér'ivée, est
dite exophytique car les æuIs sontjetés daùs l'eau ou bien déposés sur un sulrstratùm (ces
ploccssus étaDt valables pour lcs cspèces d'Europe).

f 4.4) Lo lorve

Le corps des larves proprement dites correspond à peu près, par sa conformation, à
celui des I-ibcllules adultes ; cepcndant, lcurs yeux sont bicn plus petits. leur abdonen est plus
coult. et les ailes n'apparaissent que chez les plus âgées, sous fome de brèves ébauches- Lcuf
lèvrc inléricure ou /aôil.zrr cst modifiéc cn un masque (organc dc capture), biafiiculé. dont les
élémenls sont le submentum et le mentum (ou mcnton) portant à l'extrémité deux lobes
latéraux tcrminés chaclrn par ùn crochct. Au repos le masqùe est replié sous la tôtc et le
thorax, et, chez nombre d'espèces, il cache la làce, d'ou son nom. I-e mâsque est rapidement
projeté en avant, saisit la proie enlre ses crochcts, rrmène celle-ci aux pièces buccalcs et I'y
mainiient pour être mangée.

l,cs lan,es des Arisoptères porteni à leur extrémité posléricure cirlq l'orts appendices,
nomlâlement éca és.

Chez les Zygoptèfes, l'abdomen se terminc par trois appendices allongés, parcourus
par des trachées (tubes respiratoires) et ser.r'ant en même temps à la respiration et comme
rames pour la nagc-
Selon lcs espèces, les larves se tienneût dans la végétation ou bien sur le fond. Elles se
nouraissent de toutes les bêtes aqualiques plus pctites qu'elles et même des larvcs d'autrcs
Libcl lùles.

Comrne chez tous les lnsectes. l(-s larves de Libellulcs oni unc carapace chitineuse qui
De peut suivre la croissance ; c'est pourquoi elles mucnt 7 à 16 lbis au cours de leur existencc.
l,a durée de vic lâr./aire peul durer. selon ies cspèces, iusqu'à plusieÙrs années.

f 4.5) Cvcle évolutif des OdonoTes



On appelle génération l'évolution complète depuis l'état d'ceufjusqifà 1,étal adulre.
Le cycle évolutifva e suivaût les espèces et constitue sorivcnt un carâctère distinctif.

D'une façon générale, après J'accouplement, la femelle dépose ses ceufs (@) soit en les
insérant dans la plante soit en les abandonnant dans I'eau. Le développement des ceul's (O) est
de deux types : ceùx à éclosion rapide, de l'ordre de qr"relques jou$ à tuois semaines ; ceux à
éclosion retardée qui survient alors plusieurs mois après la ponte.
Les cEufs donnent naissance â une prolawe (@,@), puis à une larve(@,O) qui grandit à la
suite de mues dont le nombre varie selon l'espèce.
Aûivée au terme de sa croissance, la larue quitte le miljeu aquatique (souvent
progressivement en quelques jours) et grimpant sur une plante ou tout aûtre support aéden,
opère alors une demière mue ou mue imaginale (@) qui la métamorphosera en adulte ailé
(@). Après une période plus ou moins longue de maturation sexùelle, les couples se form€nt
et une nouvelle génération commence (@).
l)ans nos régions, la plupart des espèces sont univoltincs, c'est-à-dire qù'elles n'ont qu,unc
seule génération dans I'année.

f 4.6) Le biotope

Les larves de toutes les Libellules de nos régions se développent dans I'eau, ou
ceraines espèces ont des besoins vitaux, parfois très stricts, en ce qui conceme l,acidité, les
proportions de sels minéraux et d'oxygène, et la flore. t,cs lemelles adultes doivent en tenir
compte : c'est pourquoi à chaque type d'eau correspond une population d'espèces bien
déterminées. Ainsi nous retrouverons les Odonates dans toùtes les zones humides naturelles
(eaux stagnantes, étangs, lacs, marais, tourbières, eaux saumâtres, eaux vives...) et également
dans les milieux créés par I'Homme (gravières, glaisières, goyas bâchés, mamières).
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I f  .1) MéThodoloqie
fI 1.1) Mise en ploce

+ (bnccnant la véqétalioù

Les rclcvés dc végélatioû ont été effectués glâce à la méthodc des trarsects.
Cette méthode consiste à déterminer, au coùrs d'un chcminetnent linéairc, l'ensernble des
cspcccs renconlrées. Les tÉnsects peuvent être 1irés de làçon aléaloire ou bien ôtre tfacés de
mânière a couvrir lc maximùm d'espèces préscntcs sur le site.
La détermination des espèces a été effcctuée par Mr-[3ourgcois, mon maître de suge, dilecteur
dc lâ Ftu\PN^ Ain.

<) Concernant les Odonatos

EIle a consisté dans un premier temps à capturer les individus volants au filet et à procéder a
lcur identilication grâce à une clefde détermination
J'.li égalcment etÊctué une recherche d'cxuvies pour connâître globalemcnt les especes
suscepiibles d'être capturées.
J'ai répart i  la prospeclion de mes sites en cyclcs de trois semaincs. En semaine l, je me suis
ocoupé des sitcs du plateau de Retorcl, en semaine 2 ccux du plateau du firand Colombier, la
semaine I étant réservée aux rencontres avec les acteuls locaux. la nrise au propre de mes

J'ai donc effcclué au minimum 3 relevés par sitc. Ces rclevés sc sollt simplitlés au [ùr et à
mcsurc Lllr temps car la détermination des Odoùates se laisait de iàçon visuelle atr vol et à
l 'ât1i lr!de.

II 12) Les fiches de relevés
(cf ̂ n1exe.liche de terrain)

Pour toù1 relevé lloristiquc ou faunistiqùe il cst nécessâire. alin de ne den omettrc, de noter
les inlônralions sur une liche.
l-a lich. dont jc Ine suis servi reprend les é!érnenls classjqÈes d'une fiche de terrain. à savoir
lcs coo|dcrnnées du site, la coûùnune. Elle prend également en conrpte le type de milieu à
ploxirr i té du site.
Ensuiie. unc colome teprend les conclitions physioo-chimiques de I'eau (1empérarure,
nùbiditc" pfl, Oxygène dissous, DBO5) et les conditions climatiqucs (nuageux, pluvieux,
ensoleillé. vcnt, tempémture extédeure).
t_-olin, dcux tâbleaux pcrmeftent de lister les espèces anirnales et végétâles présentes sur le
s i l e .
Au vcr-so- un cadrc et une légende pennettent cle réaliser un schéùa du sile er d'y indiquer les
crilèfcs généraux et dcs parlicularités s'i1 y en a.

ff 1.3) Limites de lo méthodoloqie

Les inveDtaires d'Odonâtes sut un site ne soût réalisables que dans dcs conditions
météoroiogiques l'avorables c'(]st à dire dcs tentpératulcs clémenles, pas ou peu de vent et
sudout pas de plui(r. t,cs condilions climatiques ont donc un rôlc d autant phrs important
qu cn montagne eiles changent rapidcme|rt.
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II.2) Typologie des goyos

PoLlr réaLiser celte lypologie, limitée aux goyâs des plateaux de Retord et du (;rand
(lolorubier', je me suis appuyé sùr trois clitères plincipaùx que sont le substrat, la tendance i\
I'assècheneùt et la présence de végétation aquatique.
Concemant le subslrat, on peut discerner dcux types ; rn substrat irgileux ou un fond bâché.
Les goyas présentant un fond argileùx étant de conception plus ancieDne que ceùx corçus
ar,ec une bâche.
On cl isl ingLrera également cleux types de goyas en 1ànction de I 'assèchement i  ceLrl qui
s'assèchent complètement et ceux qui restcnt cn caù poln-toul oLl par-tie de leur surlàce. Enfin
la préscncc dc végétation aqùatique, élément inclispcnsablc au dévcloppcment des Odonatcs,
scra égillenlent prise eD compte daûs cette typologie.
Ainsi, en sc basant sur ces cdlèrcs on rcncontrc quatrc types de goyas sul les plateaux de
RelorcLct clu firand Colonl'ricr

. Goya bâché avec végétation èquatique (type n" I )

f'es goyas présentenl des berges assez douces conçues en paliers qui pennettent une
accumulation de sédiments et ainsi I'implantation dc ccinturcs dc végétation aquatique
(hygrophytcs. hélophytos, hydrophltes). Lcur prolondcur cst relativement imporlanle (iusqu'à
2 m). f'e type de goya présenle la plus grande diversilé floristiqùc ct faunistiquc du plateau clc
I{ctord (ce type cst abscnt sur Ic piateau du Cmn<J (iolornbicr)

. (io,va bâché sans végétation aquatique (type n'2)

Ces gotiLs sonl phls récents. l ls ont été conçus dans un but aqlicolc (réscNe d cau poùr les
vaches en alpage). l,es berges sont àbruptes ct ne présentcnt pas clc palicr.s, ainsi il n'y a pas
possibilité rl' accuLmr.rlûtion de substrdt sur lequel poLlrriril s'y dévcloppcr dcs ceintrres de
végéiai ior_r On peui loui de t1élùc trouver queklucs carcx ou encore quelqucs grarninics i  io
lavcur d unc déchirure dans la bâche.
I-a pféscnce d OdorlÀ1cs l,est l 'aible voirc nullc.



. Goya préscntant un sùbstrat argileux ne s'asséchanl pas en été (typc n" 3)

Cc type cle goya présente ulle sLuface et une profondeur plus impoftantes et pour cela ne
s'assèche pas entièrement en été. Il présenle une plus grande diversité d'espèces végétales (en
panicuiier les héloph]4es). Leur forme est quelconque-

. Coya préscntant un substrat argileux s'asséchaùt en été (type n'4)

Ce type de goyâ est en général de petite taille (3 :n de dianètre environ) de fonne circulaire et
peu profond (50 cm au maximÙm) ce qui cxpliquc crr partie lcur assèchement lors de la sâison
chaude. ll présentc une liible diversité d'espèces végétales (hygrophytcs su out).

I2



De par ces c tères, ce type de goya accueille essentiellement des espèces pionneres

d'Odonales.

Remarque

Un quatrième c tère âurait pu rentrer en j eu, celui du piétinement par les bovins'

En effet, certains goyas ne sont pas clôturés entièrement et sonl laissés à la disposition des

bêtes qui viennent y boire directement.
y a donc un piétinement assez fort sur ces zones non clôturées entaînant la destntctot de la

végétation et celle des berges
Ce paramètre n'étant pas généÉlisé à tous les goyas (la majo té sont clôturés)' il m'a semblé

iuste de ne pâs le prendre en compte dans la typologie.

Tableau récaBtqlAû&1çr lryp9Ê-!!9l9yarlûi!941!!
sur les plateaux de Retord et du Gralrd

Tvpes de eovas Plateau de Retord Plateau dù Grand Colombier

Type n' 1 oul non

Type n' 2 non out

Type n' 3 oul oul

Type n' 4 oul non

i i

---
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ff 3.1.1) présenlolion

Les goyas étudiés sur le pràteau de Retord sont âu nombre de I6. sur ces 16 sites, trors sonr det)?e l, deux soDt de rype 4 et onze sont de tyDe 3.
Ces sit€s ont été répefioriés lors d'une étude sur Les Batracjens realisée par Mr Jean-LouisRolandez..avec son accord j ai rlnn( repris le, reférences de chaqr" -al:" "r '*rra. f*|.num€roraùon, ce qut expltque quc les nuûéros ne se suivent pas systématiqr.rement (cfanùexeTab le au ft capitulatif des si tel).

II.3) Résultots

II 3.1.2) Résultqrs
II 3.1.2.1) 6oyos de type l

4 EsDèces véqétales rclevées lors des transecis

Lors de5 116ntsç1t "1'1"crtrej sur les goyas de qpe I voici la l islc des( transecls et]èctués lc 26lU5/2000)
espèces relevées:

Eleocharis palustris
Carex glauca
Carex rostrata
Carex disticha
Carex ombratica
Tryha latifoliâ
Glyce.ia declinata
Potamogeton natans
Jrmcus bufonius
Juncus sp
Ranunculus repens

k::t:1"_,_|:l tr:..1e 
sur ces goy3s esr donc relarivement inréressante du point de vue dLr

::l:9T::::l 1.: odonare car on peur.n"", r" p.",.;;; ;;l;;;;)-ui,,ï"i')o,,,,,. r,,,. ,,
il].* îî^!:1i.:l {1aaca) et d'éléocharis q"i *"t a.*""rÈ,i. "îi}"Tie.ïg""". o",
3331.::*::::.::r:*r ésarement la présen i. a. p.r^,"r"' ii ài"#à r;;;X;i: ::i,,.eux. de bons supports pour l.,s esoeces , 

'

, , iut ont ùne ponte dite endophytique c,est_à_clircqu'elles insèrent leurs ceufs dans ies tissus vegeraux.

espèces
consommef

(Concemant .rrncrr .ip, I'absence cle fleur a empêché la détemination de l,espèce.)

De mème. Tvpha !ati lo/r.r otlrc des ,,ùne. cleiepos ou d.alimentlion (cenainesco_mme^Libellulct depre.!.r,l reviennent systématiquement au mêm" ;"à;;1;;;;;
teul Drotes I

Le tableau suivant présente les résultats dcs relevés effectués sur les trois sites:
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Nom du site Sous-ordre Fâmille Espèce
goyâ Ferme de Retord
(n'4)

l- ibeilulides Libellula deplessa
L.quadrimaculata

Acshnidés Anax rmperator
Acshla cyanea

Cordulides Cordulic aenea
Z) goptcres Coenagrionidés Coenagrion puella

C. hastùlalum
Pyrrhosoma nymphula

l,cstidés Lestes spoLNa
goya cle la combc
Martin (n'8)

Ani\ ,rp1cfcs Libellulidés Libellula dcprcssa
Aeslûidés Anax lnlperator
Cordulidés Cordulia aenea

Z y g , , f L r  r r J Coenagrionidis Coenagrion puella
Pyrrhosoma nynrphula

goya de la gmngc à
Lucien (n" 14)

Libellul ides LibelLuLa depressr
Aeshnidés Ararx rmperator

Cordulidés Cordulia aenea
Zygoplèrcs Coenag onidés Coenagrion pùclla

C. haslulatum
Pvnhosoma nvnrohula

Conclusjon: Sur ces tr'ois goyas on renconlre donc 9 espèces différentes.
Bien qu'ils soient bâchés, i1s bénéficicnt d une bonne diversité de végétation aquatique (12
espèces détcrminées) grâce à leur configuration en paliers qui pennet une accumùlation de
substrat sur lequel se développe une flore aquaiique typique.
Ce sont donc des milieux tout à fait favorablcs aux Odonates.

II 3.I.2.2) 6oyos de lype 3

C'est le type le plus répandu sur l'alpage dc Retord. Ce soût les goyas dits "à I'ancierxre" en
opposition avec les goyas plus récents conçus avec une bâche comme ceux étudiés
précédemmenl. Ils ne s'assèchcnt pas ou peu durant la période estivale.

ô EsElces véqétales relevécs lols dcs transects
(trânsect efcctué le 14/06/2000)

Eleocharis palustfis
EqLtisetùm sp
Glyceria declinatir
Glyccria sp
Potamogelon natans
Juncus bufonius
Juncus sp
Carex glauca
Caitha paiustris
Blisnrus compressus
Plantago media



Ranunculus repens
Tril-olium pratense
Rumex palustris
Rumex pratersis
Poa sp

Le nombre d'espèces relevées est donc plus impoftant sur ce type de goya que sur celui étùdié
précédemmeût. Ceci peut s'expliquer par I'aspect plus natMel que présente les goyas de lype j
par rapport à ceux de type 1, en effet l'efiet de lisière est plùs important pour ces goyas qu,il
ne pourrâit l'être pour les précédents car la bâche peut avoir uù effet cle barrière écologique et
empêcher Iâ sùccession des espèccs cn lbnction du gradient d'hydromorphie. Cela explique le
fait que I'on ne rctrouve que des espèces typiquement de milieu humide aux abords des goyas
ou premler rype.

4 Résultats des relevés odonatoloqiques

Le tableau suivant préscnle les résrLltâts des rclevés effectués sur les 1l sitcs.

Nom du site Sous-ordre Fâmille Esrrèce
goya source de Retord
(n'3)

Anisoptères Libellulidés Libellula depressa
ZyRoptôrcs Coenaqrionidés Coenagrion puella

Goya Vézeronce-la
Crotte (n"7)

Anisoptères Libellulidés Libellula depressa
L.quadrimaculata
Leuconhioia dubia

Aeshnidés Aeshna cyanea
Cordulidés Cordulia aenec

Zygoptères Coenagrionidés Coenagrion puella
C.hastulatum

goya roùte de la
Manche (n" l l)

^nisoplôrcs Libellulidés Leucorrhinia dubia
Libellula deprcssa
L.quadliûacùlata

Aeshnidés Aeshna iuncea
Cordulidés Cordulia aenea

Zygoptères Coenagrionidés Coenagrion puella
C.haslulètum

Lestidés Lesles sponsa
goYa sur lâ roche
(n '13 )

Arllisoptères Libellulidés Libellula depressa
L.quadrinraculata

Aeshnidés Aesbnajuncea
Anax lmpeLalor

Cordùlidés Cordulia aenea
Zygoptcrcs Co€nagrionidés Coenagrion puella

Lestidés Lestes sponsa
goya grange à Lucien
NE (n" 16)

Anisoptères Libellulidés Libellulc dcpressa
Zlgoptères Cloenâgrionidés Coenagrion puella

Pyrrhosoma rymphula
goya Croix des
Tennents (n'27)

Libellulidés Libellùlâ deriressa
Aeshnidés Aeshru iuncea

ZyÊoptercs Coenagrionidés Coenagrion hâstulxtrun
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Conclusion: Le nombre d'espèccs d'Odonates rencontrées sur ces 11 silcs cst donc de I 1
réparties en 5 familles. Ce sont donc, d'un poirt de vue odonatologique, dcs milieux
favorables, ils présentent ùnc végétalion abondante et diversifiéc parfaitement adaptée au
développement de ces espèces.

II 3.1.2.3) 6oyos de type 4

4 EsDèces véqétales relevécs Iors des transects
(lransects offectués le 1 5/06/2000)

- Carex glauca
- Carex hostiana
- Carex davaliana
- Eleocharispah.rstris
- Juncus bulbnius
- Glyceria dcclinata
- Raûunculus repens
- Renanthùs ûinor
- Blismus cornpressus
- Salix sp
- Silene llos cuculi

goya de combe Danoi
(n'3s)

A.nisoptères I-ibellulidés LibelluLa depressa
Cordulidés CortltLiia aenea

Zygoptèrcs CoenatL ionides Coenaqrion hastulatùm
goya ouest des marais
de Retord (n'99)

Anisoptères l,ibellulides Libellula depressa
Aeshnidés Aeshna junceâ

Zygoptères Coenagrionidés Coeûagrion puella
Pyûhosoûa nynphula

goya dc ferme Follet
(n'100)

Anrsopteres Libellulidés l,eùcorrhinia dubia
l,ibellula depressa
L.quadrimaculata

Acshnidés Aeshna juncea
Anax imperator

Cordulidés Cordulia aenea
Zygoptères Coenagrionidés Coeuagrion haslulatum

Pyrrhosoma nymphula
goya de la lour NE
(n" l4(,

Anlsopteres Libellulides Leùconhiùia dubia
Libellula
qùadrimaculata

Z\ qoptères Coenagrionidés Coenagrion puella
goya de la tour E
(r"148)

A D i \ ô f t e r r s Libellulidés Libellula depressa
L.quadrimaculata

Aeshnidés Aeslma.juncea
A[ax lmperator

Cordulidés Cordùlia aenea
Z!{oDtèrcs Coenagrionidés Coenagr-ion puclla
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Le nombre d'espèces rencontrées est plus faible que celui des goyas de type 3 mais cn

."uun"h" oo p"ut a"aarquer la présence de Carex davaliant! où de Renaûthus minot qlu.rc lon

ne retfouve que sur ce type oe goya'

Le tableaù ci-dessotls préscnte lcs résultats des relevés ef1èctués sur ces cleux sltesl

Conclusion: Maigré une végetation fa\orable au développement des Odonates' avec cn

Ëffi;pté;""e d'Ele-ocharis palustris et Juncùs bufonius qui sont d'excellents support à

i,ém"rgen"e d'e. lar.r"s- on ne rencontre qu'une seule espèce, Libellula depressa cellc-ci est

r.rne esoèce dite ni.,nniere. on la renconLre sur quasimenl tous les rypesrlhabitats d'eaux

,iàgnu'n,..  ", .  pout ..1c. n est J'as un bon indicateur dc la qurrl i té du mil icu

ô"iyp" a. g"v" *t aonc ùn ûilieLL pauvre en terme de quantité et de qualité d'odonat€s'

è"tË'puuuËté "tt auc à l'assèchement cornplet en cours de saison qui bloque tout

déaeloppement larvarrc

fI 3.2) Inventqire odonqiologioue des qoyqs du Ploleou du 6rqnd Colombier

II 3.2.1) Présentotion

Les soyas étudiés sur le plateau du Grand Colombier sont au nomble de 12 dont la majorilé

tfOi?!', à. typ" Z CrachÂ sans végétation aquatique), les deux restants sont de type l lls sont

i.ul à" "o"iJp,i.t tecente (moinid".rne dizàine d'années) ce rlui expiique le peu de diversilé

dans la typologie des goyas

Ir 3.2.2) RésultoTs
Il 3 -2 .2 .1) GoYos de fYPa 3

ô Espèces véeétales relevées lols des transects

(transects cffectués le 29105/2000)

Eleocharis palustris
Carex sp
Juncus bufonius
Potamogeton natans
Salix sp

+ Résultats des relcvés odonatoloqiques

Nom du site
goya de Cuvéry (n"2)

Libellula depressaLibellulidésgoya des roùtes Sltd

Nom du site Sous-ordre Famil le Ospèce

goya soùrce de Pré
Piochat (n'138)

Anisoptères LibellLrl idés Libcl lul:r dcpressa

Zyeoptères néant
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goya de la grarlge dc
Scioux (n" 135)

I'n' Libellula

t .

Conclusion: Ce sont donc dcs siles pauvres en tenne de quanlité et d'intérêt spéciliques, les
seules espèces présentes sur ces sites sont des espèces ayant peu d'exigences quant à la qualité
de lcur biotope.
Cette pauvreté spécifique s'explique en parliculiel par I'cnvahissemcnt par les ligneux tels que
,9/iiv sp qui caractérisc ccs deux goyas. La colonisation des saules a sensiblement diminué la
proportion d'eau librc et a coùtribùé à referner le milieu empêchant le développement d'autres
végétaux aquatiques plus làvorablcs au développement des Odonates.
La création de goyas bâchés en temps que réserve d'eau pour les bêtes a entrâîné l'arrêt de
l'entreticn des goyas dits à I'ancienne comme ceux cités précédemmenl ce qui a donc laissé le
champ libre à I'envahisscment pâr les espèces ligùeuses.

TT 3 .2 .2 .2) Goyqs de type 2

+ Espèces véeétalcs relevées lorf-dga trAUgçlS
La configuration de ces goyas ne permet pas f implantation d'une flore aquatique, le fond étant
bâché et la pente des berges trop impofiante. Aiùsi on ne trouve sur le bord (là oiL la bâche
s'arrête) que des espèccs dc graminées et des framboisiers (Rrôrs idaeus).

4 Résultats clcs relevés odonatologiques

Conclusion: Le nombrc d'cspèccs rcncortÉes est donc de trois, donl deux pionnières déjà
citées précédenrment ((:. puella eI L. r/epressa). La présence de (lordulia aenea pcut paraitrc

Nom du site Sous-ordre Famil le Espècc
goya de la Charmay
Tumet (n'104)

Anisoptères Libellulidés Libellula deDressa
Cordulidés Cordulia aenea

Zyeoptères Coenagrionidés Coenagrion puella
Goya d.r Charbemène
( n " l 1 l )

AmsopleLes Libellulidés Libellula depressa
Cordulidés Coenxgrion nuclla

Z\ coDtèrcs néânt
Crand goya Croix dc
Famban (n'125 bis)

Anisoptères Diant
Zveoptères néanl

Petit goya Croix dc
Famban (n'125)

Anisoptôrcs néant
Z\qoDtèrcs néant

Cioya bâche de Scioux
(l1. 136)

Anisoptères t.ibcllulidés Libellula depressa
/,ygotrtères néant

Goya de Davoyard
Esl (n"140)

AnisoDtères néant
ZyqoDtôres néant

Goya dc Davoyard
Oùest (n" 141)

Anisoptères Libcl lul idés Libcl lula dcpressa
Zygoptèr€s néant

Goya de Virieu-
Colombier (n"143

AnisoFtères néaût
Zygoptères néant

Goyà de Davoyard
Nod-Est A (n" l8l )

^nisoptères Libellulidcs [ , ibe]lula depressa
ZysoDtères néont

Goya de Davoyard
Nord-Est B (n'182)

Anisoptères néant
Z néant
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étonnante. En effèt cette espèce a pour habitude de s'enfouir dans la vase durant son stade
lan'airc. or ces goyas n'otTrent aucun substrâ1 naturel. Sa présence peut être expliquée pâr le
fait qu'clle se déplace parfbis sur de grandes distânces et s'obseûe alors dans des milieux très
dlveIS.

Au \ar dcs résultats, il est donc clair que ce type de goya a une capacité d'accueil des Odonates
quasi nulle, seùles les espèces pionnières semblent câpables de s'y développer, Ia préserce de
Cordulia aene6 paraissant exceptionnelle, cette faible capacité d'accu€jl est due
principaiement aux pentes des berges trop abmptes qui empêche tout dépôt de sédiments et
bloqùe ainsi le développement d'une flore aquatique indispensable au développement des
Odonates.

II 3.2.3) Tobleou récapilulotif des espèces renconfrées sur I 'ensemble
des srles

On .encontre donc l1 çspèces différentes réparties en en 5 familles dont trois familles
d Anisoptères et deux familles de Zygoptères. Ce sont toutes des espèces typiqÙes des milieux
d'eau stagnante. On distingue :

+ Deùx espèces vivent prélérentiellement en âltitude (à parlir de 1000 m jusqu'à 2200m) :

Leucorrhinia dubia Aeshnajuncea

I
T

I
I
T
T
I
I
I

Sous-ordrc Famille Espèce Nom iiancais
^nisoptères Libellulidés Libellula depressa Libellule déprimée

Libellula
quadrimaculâta

Libellule à quatre
taches

Leuconhinia dr.rbia Leùcoûhinie douteuse
Aeshnidés Anax lmDerator Anax empereul

Aeshna cyanea Aeshne bleue
/\eshna luncea Aeshne des ioncs

Cordulidés Cordulia aenea Cordulie bronzée
Zygoptèrcs Coenagrionidés Coeûagrion puella Agrion iouvencelle

Coenag on
hâstulatum

Agrion hasté

Pyrrhosolna
nymphula

Agrion au corps de
feu

Lestidés Lestes sponsa Leste fiancé
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7_a-1ll :.0ïï,::1,:ommunes dars 1e oeparrenrerlr de i,.Ain (c1.a nncxe Libe ttes ctude pal, I e ment de I' Ain)..

Iibcll a depresn-a L i b c I I ul a (l uadr in\.lc ul.tl a

Coenagrion puclla

I
I
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F
F
F
F
Ë

F
T
I
T

+Trois espèces sol1t classées nres dans le dépaltement de lAin (cf antexe LibeLlules du
déparlemenl de I Ain)l

C o e nu gr i on luts t u I a I um

.? Dcux espèces sont respectivement assez tar-e et pcu oomùLùlc au niveau de ce départcmcnt
lcf ^nnexe Libellules du dépa ement de l',lin) :

Pyrrhosoma nymphula

L-cs illustrafions notécs * sont issues de Zi hellules d Ltortpt' tlc (i JURT.ITZA.

ff 3.3) Conclusion de l'éIude des résultqls
If 3.3 1) Anolyse des dilf&ents Iypes de goyqs

Au vu des résultats précédents, où peut donc élablif unc hiérafchie de ces types de
goyrs qLrant ui lcur capacité d'accueil des Odonates.

l.l



D'abbrd il est clair que les goyas lcs plus délàvorables sont ceux de type 2. Fln efïèt,
seulernent trois cspèces y ont été répertoliées- Lcur configuration empêche tout
développement végétal. facteur indispensable au développement des Odonatcs.
ll laudrait donc ré11échir aux moyens à mettre en ccuvlc poul aùgmeùter lenr capâclté
d'accueil.
Ensuitc, les goyas de ï?e 4, malgré une bonne présence de végétalion, inhibcnt tout
développernent d'Odonatcs par leur assèchement estival. Ici aùssi, des travaux seraient à
réaliser pour leur permettre de rester en eaù toute I'année.
Enfin, entre les dcux derniers types de goyas, il me semble que ceux qui ont la plus grande
capacité d'accucil sont les goyas de type 1. En effet la proportion du nombre d'espèccs
inventoriées par rappofi au nombre de site prospectés montre clairemcnt quc les goyas bâchés
pourvrLs de végétation offrent une plus grande capacité d'accueil que les goyas dits à
I'ancicnne. De plus, le goya s$r lequel a été relevé le plus grand nombre d'espèces (8) est de
type 1 (goya de la lèrme de Retord, voir annexe).

II 3.3.2) Comporoison des ploieoux da Retord et du 6rond Colombier

Sùr lcs 1 i cspèces rencontrées lors de i'étude des goyas des deux pleteaux. La totalité des
espèces sonl présentes sur le plateau de Retord alors que I'on en retrouve seulemcnt trois sur
lc plaieaù du Grand Colombier. Cette diflérence â plusieurs explicâtions.
D'abord l'allitude. Les sites du plateau de Retord se situcnt à une aititude moyenne de 1100m
tandis que ceux du Gfand Colombier culminent à 1350 m dc moyenne, de ce 1àit , il cxiste
une réelle différence de températr.re entre ces deux plateaux.
A cette altitude on devnit rencontler des espèces telles que aeucorrhinid duhia o$ '4eshna
jrrce.r qui sont des espèces montagnardes et que l'on rencontre sur les sites de Retord, or elles
sont absentes.
ll y a donc une autre explication qui réside dans la capacité d'accueil dcs milieux humides
présents sur ces deLrx plateaux. En effet, l'étude a montré que les goyas les plus favorabies aux
(Jdonates étaierit ceux de type 1 et 3. Or, lorsqu'oû regarde les types de goyâs presents slu ces
plateaux, on se rend compte que 80o/o des goyas du Grand Colombicr sorlt de typc 2 (ceux
ayant une capacité d'accueil quasi nulle) alors que presque 90%o des goyas de Retord sont
ceux ayant la plus lbrte capacité d'accueil des Odonates.
Ainsi les résultats obtcnùs .eflètent pârfaitement des différences cnûe les deux ensembles.

I
I
I
I
t
t
I
L
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EIII) Elémentsde gestion
Aménaqements a . trecontses



I IJ.1) ElémenTs de qestion

La démarche pour restaurcr des habitats lavorablcs aux Odollates doit reposer sur uùe gesttonqui intègre_les diffei€nts aspects du ionctionnement dcs zones humia.s i a" leur rOte.
Pour cela il convient de bicn réfléchir srLr ce qu'ii est possibie de fatre pour Îavonser les
Odoùates sans nuire d'une part aux activrtés piofessionnelles porLr t"rqu"it.. l"u. rorr"hunide a été créée (élevage) ni d,autre part au reste de la faune ct de la flore.

I-e nombre d'objectifs de gestion doit être cn relation avec la taille du si!_v ùv!!,wre u uuJluurù uç tsssûou uol| e|re çn relalon avec la tatl]e du site sur lequel on
souhaite intervenir. I)ans les sectertrs de làible superficie, contme c,est le cas nour les cle cas pour les sitesétudiés, il vaut mieux s'en tenir à un voire deux objectifs.
L'accessibilité, la fragilité, la taille du milieu et lc iypc cl,inten ention conditionnent les
moycns à mettre en (Èuvre_

i:::11.:îlt":r 
p:i*"es dans nombre cte discipiines relies que i,hy,r.oUioi"gi", i" totu.ilque,I 'entomologie. etc.

ll est pourtant nécessaire de cliasnostiouer l,état et l,évolution de ces biotopes. pour cela il estpossible d'ùtiliser dcs suivis d'cs=pèccs tren representatrves de ra biodiversité d'urc zone

D'une manière générale, lors cle la création où de la restauration d,un site plusicurs élémcnts
sonl à prendre en coûptc.

D'abord I'environnement de I'habitat. L'cnvjronnement est très importanr pour
diffcrents compoflemcnt des imagos (insectc adulte) qui pent représenter une zo're de chasseoe repos ou llten de maturation sexuelle. l)e plus, la proximité d,autrcs habitals aquatiques
cuËmcrtlera les.chanccs d l)cbergcr rapidement de nombreu5es espèces.
L et aspect est donc un criment â prendre en compte lorsque l,on veut ctéer une mare ou toutautre zone huntide de taille moyenne.

L'exposition et I'ensoleillement sont également des facteùrs importants. Le milieu doitêtre assez ouvet et pour cela il faut éviter une colonisation trop importante des ligneux.Lors de la création d,un goya, une exposition au sud est donc tà"t jf.li iuro*tr".
Autre éléûent: la sùrface en eau. Les Odonates et autrcs invedébrés peuvenr sedévclopper dans des pians d'ea. de faible surface mais afin d,évite. ,a un...i.a---�"-"n, ,aoprapide il est conseillé de créer des milieux d,au moim g0 nr:.
Ensuite les bords et la profondeur_ Les bords cloivent présenter ùne penle ooùce qulpermette l'installation de différentes ceintures de végétatior1. La création d,anriactuosités ou denves iûégùlières pe.met d,augmenter la richesse spécifique.

Dans un plan d'eau de petite dimension il est délic;t de concilier pentes douces et prof.ondeurirnportante. Il est impoftant tout de même d'éviter le get tota a" ti nro"." atuu uu "n"o."d'éviter un assèchement total en été. Ainsi, ,r," protùd.u, de 80 ". Ji-,iJiJ "u. .,n. ,urru""d€ 25 à:0% de i,ensemble pa.aît souhaitable pour éviter ces dJsail.;";. 
"-

Enfin, la végétation_ Deux solùtions s;nt possibles selon lJcas. Uubo.a un.colonisation naturelle qui est la meilleure soluton pour obtenir ùne évolution narure e.Ens*ite.une plantation pour laquelle il est indispeniable d'avoir d". "oonuir*n".. ,otia". ",,.i'écokrgie des espèces. De plus, il est importanide se limiter aux ".p"".ri"ïË"*" "communes âux milieux proches_

Iïf.2) Intérêt du suivi odonotoloqioue

L'inventaire complet des espèces végétares et animaics des milieux humides cst une tâohccompiexe tant la divcrsité taxonomique est impotante. clc plus c"to a"_unJ" à",
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humide, c'est à dire des espèces dites sensibles aux modifications et à I'altération de lirur
habitat qui soient fâcilement identifiables et dont les exigences écologiques sont assez bien
connucs. Les Odonates constituent û1 groupe qui Éssemble ces critères. II est possible de les
considérer comme de bons indicateùrs de la gestion à mener sur les milieux aquatiques poLrl'
lcs raisons suivantes:
+ Certâines espèces se spécialisent selon la qualité physico-chimique du milieu, son
exposition, sa natùre (tourbières, mares, étangs)

4 La majofité des espèces est sonsible aux modiftcations des conditions édaphiques
(changement de p["{) et aux modifications biologiques (modification de végétatioû,
introduction d'espèces prédatriccs dcs larves)

+ Ces espèces étant des espèces prédatrices, taût au stade larvaire qu'à l'âge adulte, elle ont
une place impoftante dans le réseau trophique du milieu. Leur présence ou leur absence révèle
donc la biodive.sité théorique du milieù

ô La durée de développement larvaire variant de quelques semaines à plusieuls années, la
présence de larves apporte des informations sur la situation passée du milieu à court ou moyen
telrne.

III.3) Aménoqements préconisés pour les siles des plofeoux de
ReTord et du 6rond Colombier.

ll faut préciser que la gestion est du cas par cas et que sù le terain, la mise en c,-uvre des
travaux peut fairc appel à diverses techniques qui peuvent nécessiter I'emploi d'engins
mécaniques lourds (pelles, tracteus) dont il faut éviter au maximum la pénétration dans le
milieu ou à I'inverse d'outils légers tels qu'une taonçonneuse ou une débroussailleuse.

ffl 3.1) Aménogemenis préconisés pqr tvpe de goyos
fff 3.1.1) Les goyos de type 4

Le problème majeur de ces goyas vis-à-vis de l'accueil des Odonates est le fait qu'ils
s'assèchent lors de la période estivale.
Ceci est dû au fait qu'ils se sont comblés et n'offre plus une profondeur suffisante au maintien
d'un volume d'eau nécessaire au développement larvaire des Odonates.
De même, concemant I'activité de pâsloralisme, il est nécessaire que ces goyas retrouvent leur
niveau d'eau d'antan afin de continuer à foun,ir de I'eau aux bovins.
Le type de tmvaux proposés pour que ces mares retrouvent leurs intérêts écologique et
agricole est un curage. Cette opération consiste à retirer les boues qui comblent le fond dlr
goya tout en faisant attention de ne pas crever le plancher argileux impennéâble.
Cette opération conceme deux goyas présents sur le plateâu de Retord, le goya de Cuvéry
(n"2) et celui dit  "des routes sud"(n"152).

III 3.1.2) Les goyos de type 2

Concernant ces goyas, le facteur limitant de l'installation des Odonates est l'absence de
végétation palustre. Comme cela a été expliqué précédemment, ceci est dû aux fofies pentes
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de berges qui ernpêche toute dépôt dc sédiment el par là ùrême le développement de celle
flore.
Ces goyas étant bâchés, il est donc impossible de refaçonner les berges sans détruire pour tout

ou partie le site. Pour des raisols dc bon sens et également financières, il n'est pas

envisageable d'effectuer ces havaux. En rcvanche, ce qui est plus envisageablc. c'est le dépôt

de terre végétale sur le fond ou sur une berge moins âbrupte, s'il y en a une, afin de permettfe

1e développement d'unc flore, poillt cssentiel du développement des Odonates.
Cettc opération est à tempérer avec Ic point de vue des éleveuN et propriétaires qui \ oient

dans oellc-ci ur,c probable salissufe de I'eau et égalcmont un entretieù à mcttre en place.

fII 3.1.3) Les goyas de tyPe 3

Ces goyas étant tout à fait favorables aux Odonates, la seule recoûfiaDdation que l'on
pourrait porter serail de restaurcr les clôtures stu tout ou partie du site en fonctjon de son

mode de lonctionnement (syslème avec abreuvoir ou accès direct des bêtcs au plan cl'eall) afin
de limiter le piétinement des bcrges et lâ consonmation d'espèces végé1ales palustres par les
bovins ou les ovins-
Ainsi lorsquc le site offre un accès direcl aLtx bôtes, il cst recornmândé d'en clôturer une partie

afin d'y conseryer la flore. Lcrrsque lc site est muni d'un système avec un abreuvoir, il est
clôturé entièrement afin d'cn enrpêcher l'accès aux animaux qui pâturent.
(ln peul égalcment se pencher sur dcux cas en particulier.
Le premier est le goya de la grangc dc Scioux (no135) qui a comme particularité d'êtlc cnvahi
de saules. Il est donc recommandé pour cc site d'enlever les detrx tiers des ligneux e\fos{s aLl
sud afin de le remettre cn lumièr(r et pennettre ainsi le développement d'autres (spèccs

végétales.

Le second est le goya de la tour NE (n"l.16) pour lequel une réduction des potamols serait
néccssairc oar ils envahissent lr:nsenlble de l'eâLl libre.

I I I  3 .1 .4)  Les goyas de lype 1

ALLCuns travaux ne sont à envisager sl,1l ccs goyas, si ce nest peut_être la surveillance du
déleloppeùent des rypÀa cn particulier sr.u le goya de la ferme de llctord (n"4). qui senrblent
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êtrc le parfait compronis cntfe les actjvités dc pastorâlisme, cc type de goya oftiânt un bon

volumc d'eâu- et l'accueil d'unù lllunc et d'une flore intéressante en terme de qualité et de

ctùantité d'espèccs-
lln revanche, l'absence d'études ooncemant les conséquences de la dégradation dc Ia bâche sur

la qùalité de I'cau noris crnpêche ci allirmcr quc ce type de goya est à recommander

systématiquemenl lors d'un pfojel de créatioû de goya. Ceci nous amène à évoquer l'utilisation

d'un matériau appelé batonite.
Cc matériau est en fait un tapis d'argilc pris dans un géotextile qui se met en place de la môrnc

façon qùune bâche. C{r malériau a donc les avantages d'une bâche et ceux d'un suhstrât

argiieux sur lequel cst susceptibic de se développer une flore palustre

IIf 3.2) Eléments de qestion d'hobitots des esoàces renconirées
I I I  3 .2 .1)  Les ZygoPtèrcs

Lestidês

Ce lestidae liéquentc les-ionchaies dcs eaux dormantes, il est donc ûéccssaire de maintenir lcs

ceintures de joncs dans lesquelles elie scmblc bien se développcr. C'est parl'ois le scul habilat
qu'elle occupe parmi la diversité dcs formations végétales basses présenienl sur lcs certaincs

marcs (cariçaies, touradons dc molinic)

Coenogrionidés

E nd I I a gmat cyt:tt hi gcr t I m
Ce coenagrionidé fréquente lcs cirux stagnantes à plantes flottantes ou envahies

d'algùes. Ainsi dcs travaux de mise en lumière seront potenliellcment favorablc à I'espùcc

C oe na g,r i o n ha s I u I ulum
Vivant dans lcs mêmes milicux qu'B. cyathigerum elle a cependant besoin de végétation
aquatique fixée fu)otamots, nénuphârs, linaigrcttc) dans laquelle la femclle inseft ses Guts.

Coenagrion puella
Espèce peu exigeante d'un point de vue habitat (ellc colonise des milieux ou la vé8étalion
aquatique cst rare voire abscnte), C. pùella est une espècc qui bénéficiera de la gesrion
entreprise poul les autres cspèoes de son groupe.

Pyrrhosoma nymphrtlcr
Présentc .lans une large gamme dc milieux elle lolère aussi les nlilieux lèrmés. Cornûrc (1.

puella elle profitera des âûénagemcnts cff'.ctués pour les autres espèccs.

III 3.2.2) Les Anisoptères

Aeshnidés

'I rès lbrestière, c'est l'une des Éres espèces pour qui ia mise en luûiète trop radioalc d Lrn
milieu peùt ôtrc néfàste. F,lle se tienl souvcnt dans lcs sccteurs ombragés des lnalcs ct dcs
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étangs. Il donc recommandé de garder quclques zones drombres eD conservant par exenlple
une cépée d'aulnes.

Cette espèce est particulièremcnt dépendante de cefiaines espèces d'hélophfes tels quc lcs
prêles, les rubaniers, les.joûcs et surtout les laîches dans lesquels la femclle inserl ses (l)uli

L'Anax s'installe en génér'a1 dans n impode quel milieu d'eau stagnante oùvert ou semi-ollvert.
Il ne présente pas de besoin pa(iclllier conccrnant la végétation. c'est une espèce peu
exigeante et unc gestior 5pcc f iqr.c n < t pas nicrisuire.

Corduliidés

Cordulia aenea
I-â conservation des zones abritées, riches en vases et sédiments, procure à l'espèce un habilat
iùtércssant, pow peu que lc milicu soil assez prolond (50 cm).

Libellulidés

Leucorrhinia dubia
Rencontrée dans des mares ouverles et pclr profondcs, soùvent envahies de potaû1ots dans
lesquels les femelles vont déposer leurs æufs. On conservera donc les hydrophytes
indispensables au bon déloulcment du cycle de cette espèce.

Libellula depressa
L'espèce pionnière par excellencc, elle occupe les secteurs ensoleillés des plalls d cau. [-es
travaux spécifiques de reprofilage dc berges, I'enlèvement de végétaux ayant comblés uue
mare créent de nouveaux habitats pour cette espèce.

Li b e I lul a q uadr i m a c u I a t a
Espèce ayant une très large anlplitude. Elle profitera des travaux de restauration dcs milieux
d'eau stagnante.

Tion des coûts indu i ts erenls
Inoncement

Les cortrats territoriaux d'exploitation sont mis en place pour des projets globaux
d'exploitation sur un parccllairc d'alpagc. Il n'y a pas de CTË spécifiques à lâ création de
goyas! ces travaux seront plis en conpte dans le projet global d'exploitation.
En revanche si création de go)'a il y a, Le ou les propriétaires doiveût y réaiiscr lcs travaux
d'entrctien afin d'assurer son bon fonctionnement.
Le coût du projet global d'exploitation cst donc financé à 40o% avec un plafond de subvcntion
de 100000 F (ce qui peut représentcr une somme de 250000 F).

Le coût de création d'un goya bâché de dimensioûs 19,8x I 8x2.50 m, représentanl un !olume
de 450 mr, est estimé à 1O'7'/ 57,21F. (données dc la Cirambre d'Agr icùltÙre de i'Ain, voir
amexe 5 )

29



300 à  1000
1000 à 2000

III 4 2) Coû1s esiinés des lrqvoux proposés sur les ooyos
+ Tnvaux de curage potll les eoyâs de lypç il

Le coût d'un curage va e selon plusieurs crilères. D'abord le forfait d'installation (c'est-à-dire
le fait de venir sur le lieu de travaux âvec le matériel) varie en lonction de l'cntrepi-r qui va
aéaliscr les lravaux. eùsùile le prix dLl nl' de terre extrait varie selon la qùantité tolalc à retifcr
et selon la nécessité de l'expofer ou bien si l'on peut Ia laisser sur place.
I-e tableau ci-dessoLrs reprend lcs tari13, sachant qu'on n'exporte pâs la terre retircc:

antité extraite

2000 à 3000

Prix / m
5 0 F
4 0 1
30 F

Le coûÎ d'un curage pour les goyas, si l'on prend un forfait d'installation le plus bas (10000 F)
et sachallt qu'il faut rctirer cnvircn 400 m'. s'é]èverait donc à 30000 F. Ces tËvaux peuvent
donc être linancés par les cont(ats teûitoriaux d'exploitatio .

ô Travaux préconisés sur lcs autres tvp.Ss de qoyas

Lcs travaux préconisés pour ces govas sont des travaux de petite envergure qui seront réalisés
par les éleveurs cux-mêmcs voire par lcs bergers : il s'agit de I'entretien de la végélation
(taille des massettcs à l aidc d'unc débrorrssailleuse) et de la restauration des clôtures .
Il est donc difficile d'évalùer le coût de la main d'cÊuvre et donc d'évaluer le coût des travaux.
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III 4.2) Coûts estimés des trovoux proposés sur les oovos
4 lravaux cie cumqe Doùl les qoyas de type 4

Lc coût d un curage vârie selon piusieuN critères. D'abord Ie lbrlait d'iDstallâtiù (c'est-ri-clirc
lc lirit de venir sur le lieu dc travaux avec le matériel) varie en fonction de l'entreprise qui va
réaliser les lralaux. cnsuitc lc prix du m'de teûe exlrait varie sclon la qualltita totale :rr retirer
ct selon la nécessité de l'exporter ou bien si I'on peut la laisser sur place.
Le tableau ci-dcssous rcprcncl Ies tarifs. sachant qu'o[ n'exponc pas la tene retilee.

Le coût d'un curage pour I(rs goyas, si I'o[ prerd un fofail d'irstallation le plus bas (10000 F)
cl sachant qu'il iàut retirer environ 400 m', s'élèverait donc à 30000 F'. Ccs trâvaùx pcuvcnt
donc être tinancés pâr lcs contrats te(itoriaux d'exploitation.

ô Travâux préconisés sur les autrcs tvpes de goyas

Les tfavaux préconisés pour ces goyas sont des travaux dc pctitc envcrgurc qLri seront réalisés
par lcs élevcurs eux-mêmes voire par lcs bcrgen I il s'agit de I'errrlcliel de la végétdtion
(tailie des masseites à I'aide d'une débroussailleuse) et de la iestaùratloù des clôtures .
Il cst donc difficilc d'évaluer le coût de la rnain d'ærrvre et donc d'évaluer le coû1 des travaux.

2uantité extraite (en mj) Prix / m
t00  à  1000 5 0 F
1000 à 2000 4 0 F
2000 à 1000 3 0 F
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Conclusion

[-'étLrde odonak)logique des goyas des plateaùx de Retord et du C;fand Colombier a donc
d'abortl nécessité la mise en place d'une typologie de ces goyas afin de bicn coDnaître les
dilléreùls crilùrcs qui les caractérisent.

() Lcs goyas .lc typc I sonl riches d'un point de vue spécii-rque. Ils ollient lcs
conditions lcs plus lavorablcs au développenrcnt des Odonales (jusqLfà 8 espèces inveDtoriées
sur uù seul sitc).Dc plus, clu poiùt de vue de lel l l  conception, i ls ol l icnt égalenlcnt un volume
d'eau conséquent poLu les activités de pastoralisme.
Ce t)!e de goya esl donc le meilleur compromis pastoralisnre/écoloeie.

4 Les goyas de type 2 sont les plus pauvres du poiùt de vue écologjque Oo ù'y
retrouve âucLlne espèce llorjsliqLre palustre du {àit de leurs pentes trcp abruptcs ct seulcmcnt
deux cspèces d'(Jdondtcs.
En revanche. d un point dc \'ùc agricolc, ccs goyas sont d'excellenles résewes d'eau" oiliant un
volumc d'cau irnportaùt ùt LLnc cau clajr".

+ t,cs goyâs dc typc 3 sont lcs plus ches du point de vue dù nonb|e c1'espèccs
florist iques ( l6) et l i l rnist iclues (l  I  espèces d'Odonates).
l,cs pafiics n(rn cl(i1!!rées de ces goyas s[bissent u piétincmcnt intcnsc par lcs bôtcs (bovins oLr
ovins) ce qui détruit une partie de la Ilore. En revanche ce type de goya, lorsqu'il est éqlLipé
d'un abreuvoir en aval, nc subit pas dc dégradations dues au piétinement car iL cst clôtrlré dans
son entier cl préscnlc alors un grand intérêt agricole et écologiqùe.

+ Lcs goyas dc type 4 re sont pas làvorables au dévcloppcûcnt dcs Odonfttcs du lài!
de leur assèchcmcnt totirl en période estivale- Cette absence d'eau en é1é est ]lréjudiciâble au
paslolalisù1e.

Suite à ces résultats, plusieurs types d'aménagements sont précoùisés dans le cadrc cl'une
réhabilitalion de ccs silcs du point dc vuc écologique et agricole.

Ainsi sur les goyas de type 1, olliaùt de bons résultals dans les deux domarnes- un
contfôle .lu développemcnt des héloph)'tes est préconisé afin qdils ne colonisent pas la
totai i té du ûi l ieLr.

Sur lcs goyâs de t),pe 2, ur ajout de terre est suggéré afin de pefmettre le
développement d'espèces floristiques.

I)our lcs r.loyas de lype 3. il esl oonseillé de rcstaurer les clôtùres sur toul ou partie du
go,va alin d'en prtscrver cles zones dur piétinement.

Enlin. lcs goyas de t1,pe 4, ayant un problème d'assèchement. il est proposé c1'y
ei1èctuer un cur-agc afin d'en retiler les boùes et permettrc unc rcmise cn calr.

Clcttc étude sur les Odonatcs cst la premièrc quiest réalisée sur les goyas dcs ptatealLx dc
Retord et du (irancl Colombier.
I-lle rdvèlc donc une polenlialité d'accucil dc comrnLlnautés animalcs et végélalcs non
négiigeables.
La conservation voir-e I'augmentation de la richcssc biologique cie ces plateaux passc par unc
conccrtai ion avec les âcteuls concernés pâr la création et l 'ul i l isal ion de ces golcs qur
semblcnt pfêts à agir dans ce sens si on leur en donne les rnovens.

t 1



Les contrats territodaux d'exploitation prennent donc ici leur pleine nesure en appodânt un
souten financier indispensable à la mise en place de projets qui conjuguent les intérêts
agricoles avec les intâêts écologiques de sites tels que les plateaux de Retord et du Grand
Colombier.
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Résumé

l-cs plateaux dc Iletord et du Grand Colombicr dans lAin (01) sonl des zones sur'
lesqrieLles y sont pratiquées des activités cie pastor:rlisme.
La géoLogic de ccs plaleaux étanl dc nature karstique (soi caLcaire el donc por-cux). aucune
retenue d'ealr ûalulelle n'y est possible. ̂ussi dans un but agricole, onl été clécs des retenues
d'cau, appelécs goyas, afin que les bovins (ou lcs ovins) puisscnt s'abrcuver.
NatLlrel lenle,r l ,  ces reteDues d'eau ont été colonisées par uD cortège d espèccs \ 'égétales el
anltnales.

Cette étude nous permet de lircr dcs conclusions sur Ia capacité d'accueil des Odonales
de ccs goyas et lcur irtérêt vis-à-vis du pastoral isnTc. Ainsi i l  a été établi  uùe typologie p.opre
aux goyas dcs dcux plateaux, basées sur trois critèlcs récu[ents: le substr'ât (argilcllx ou
bâché), la présence ou l'absence cle végétation palustrc et enfin la tcndance à I'assèchement

De cette typologie ressoft donc quatre lypes de goyas:
- Les goyirs cle type i sont bâchés ct présentent une végétation paLustrc diversifléc. ils
rcpréscntcnt Ie mcil leùr compromis écologic/pestolâl isnre.
- I-cs goyas dc typc 2 sont bâchés mais lcul conllguration ne pcnret pas l implantation de
végétation palustrc. En terme biologiclue ils sont pauvres mais préscntcnt un très bon intérêt
pcuf lc pastoral isme.

Lcs goyas dc type 3 possèdent un substrÂl afgileux et ne sont pas sLÛcls à un assèchement
estival. Clc sonl les plus riches en telnle biologique, ils ont égâlement ùn bon intérêt pour le
pasloIalLsùre.
- Les goyas de type 4, enfin. ne sont favorablcs ni au pastofallsmc ni au dévcloppelnenl des
libcl lulcs du làir cle lcur assèchelrent esl ival.

Ces résLrltats ont permis .le lornrûlcr divcrscs proposilion d'anrénâgcments eD lbnclion
du t)pc dc goyâ; un curage pour les goyas de lype 4, un ajout de lelre sur le tbncl pollr lcs
goyas de type 2, un entrelieù de la végétation (massettcs cn particulier) pour ceux dc t),pc I el
un cDtrctien dcs clôtures pour ceux du lype 1 .
Ccs aménagcmcnts étant tolÙours proposés dans le souci de conjugucr I in1érêt agricoLc dcs
goyâs. ]lour clu'ils bénléficient du financement apporté par les contrats teniloriaux
d'oxploital ion, ct l ' in1érêt écologiquc.
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(iro]!]!q&4-'g/,:t,??, associalion pour I étude et le prolectiot dcs iibellules en région R'hône-Alpes

Libellules du département de
I'Ain

67 espèces

, g * o * o n

Sr*p-lz-_

R]-lône-Alpes

Départemenl de I'Ain

C. splendens

Chalcolestes viridis

Lestes barbarus

Peù corrununSrmpecma fllsca

LR non évt ludPLallcnemis acutipelrnis

LR non évaluéP. latipes

http://members.aol-com/odonatc/ain.htn1 10/02/00



P. pemipes

Cercion lindenii

Ceriagrion tenellum

Coenag on hastulatnm

C. mercùiale

C. omatum

{. puella

C. pulchellum

C. scitulum

Enallagma cyathigerum

Ery.ilroûma naj as

E. viridulum

lschnura elegans

L pumilio

?yrrhosoma nymphula

Aeshna affinis

A. caerulea

A. cyanea

A. grandis

A isoceles

A. juncea

A. mlxta

Allan lmpeÉtor

A. parthenope

Boyeria irene

Brach''tron pratense

Gomphus pulchellus

G. simillimus

G. l.ulgatissimus

Onlchogomphus uncatus

O. forcipatus

Ophiogomphus cecilia

Cordulegaster bidentâta

Page 2 sr-rr 3

Très comrnlln

ASSeZ COmmUn

LR Rare

LR Rare

LR Vulnérab1e

LR non évalué

Très commun

P€u corrlrnùn

LR En Danger

Très comrnun

Assez commr]n

Peu coûrlnun

Îrès cornmun

LR Rare

ASSeZ rare

Assez rare

LR Insuffisa.rnment documenté

Assez con1mun

Assez commùn

LR Rare

LR Rare

Peu cornmun

Très coûrmun

LR RâIe

LR Vulnérable

LR Rare

LR Vulnerabie

Doriteux

LR Vulnérable

DoLrteùx

LR En Danger

Douteu-\

A rechercher, limitrophe

http://members-aol.contodonate/ain.ht 10/02/00



C.  bo l toû i i l .R VulnérabLc

Cordulia aqnt;a LR Rare

Ipithcca bimaculatir LR non évalué

Oxygastra cul1isii LR En D:rrger

Somatochlorâ alpestris A rechercher

S. Jrct icr LR En Dan3er

S. f la \oDrd! tL l - i tu LR Vulnérab1c

S metal l ioa LII Rare

Crocothemis cq.thraea Commun

Leuconhinia albiftons LR non ér:Llui

L. caudalis LR Rare

L. dubia LR Rare

L. pectoralis LR En Dangel

I ibel lr lô (Plxtctnrnùdepres.r Commun

Libellula ( l-adona) fulva LR l{are

L. quadrimaculata Commun

Orthetrum albistl,lum

O. brunneunl LR VuLnér.rble

O. cencellatrnr Très commuù

O, coerulescens LII Vulnérable

SynrpetrLLm,l .Lnnc LR ilare

S. depressiusculuur LR Disparu

S. f laveolrrm LR Vulnér.rbLe

S. (Tamctrum) fonscolombii LII InsufflsÂrnmcnl documenté

S. mcridionalc /\SSeZ rere

S. pedemont.ruunr LR Dispar r

S. sanguincum Très cornmurr

S. strioLatum Commun

S. \'ulgatum LR Rare

P.1Èe I  stLr i

ht tp J, 'ûcmbcf s âol.c{rn odonate/ain.htn' t l0 0l/1)t)



Annexe

Statut des Odonates de France métropolitaine
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Annexe 5

Devis pour la création d'une réserve d'eau pour
SICA ALPAGES de Retord
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.!æ Oéomembrcne
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Annexe 6

Tableaux récapitulatifs des sites des plateaux de
Retord et du Grand Colombier



Tableau r'écapitulati l' des sites clu plateau de Ttetor.ci

Nonr de site ( ' ommunc  Long i tudc l-âti tude Altitude

I

C hati l lun 8o ,()5 129-45

_ Iletord
(;oya sud de Ia

lèrn1e dc Relord
Goya dc

Vézcroncc-la
Clrotle

tsi l l iat

B i l l i â t

861,49

861,17

860,33

Vi l l es

t26 ,28

126,21

l 2 u . t  7

I28- l  r )

125 ,95

125.26

I 25 -19

I 1 9 . 5 3

Coya de la
combe Mârtin
tioya route de

la manchc
Coya sur la

(ioya de la
e à Lucien

1359,48

858 .91

Goya de La
gfange ii l-ucien

Nu
Coy.r de la
croix des'l 

enllents
Goya de la

combe Danoi

Hotonnes

Injoux-
Genissiat

t,hôpital

Holonncs

Grand

::\r,SfS"!iç!!
I lotonncs

Llotonnes

Abergclllcllt

861.42

861 .34

859.7i

860,49

1359,4 r

(ioya des
marais Retord

-rta ,le l"
lerlne l .ol let

Goya cle lâ tour

(ioya de Ia tou(
E

I  15 .7  i

128.94

t2  t .09

122.83

t2l,7 4
Goyâ des roûtes

) é L

L



'lableau récapilubtil des sites du plqlgru du Grand Colombier

No de
site Nom de site Type Commune Longitude Latitude Altitud€

(en m)

104
Goya dc la
Charmay-

Tùmet
2 Billiat 862,29 125.66 1260

1 1 1 Goya de
Charbemène 2 A nglefort 866,14 t0'7,82 1240

1 2 5
Coya de la

croix de
Fan,lban

2 Corbonod 865,85 I  1 1 , 2 0 l l 2 5

1 2 5bis
Grand goya de

la croix de
Famb:rn

2 Curbonod 865,7 1 1 0 ,  l 0 1330

1 3 5
Goya de la
grangc de

Scioux
Anglefo rt 866,56 1225

1 3 6 Coya de Scioux 2 Anglefort 866,24 105,38 t2'7 5
1 3 8 Goya de pré

Piochat 3 Anglefort 866,65 105,39 1 2 1 5

140 Goya de
Davovard E 2 Culoz 865,9s t 0 3 , 7 13 35

1 4 1 Goya de
Davoyard W 2 Culoz 865,87 103,64 1330

143 Goya dc Virieu-
Colombier 2 Viricu-le-petit 86s,2'7 105,92 l3 00

1 8 1 Goya de
Davoyard NE A 2 Culoz 866,29 r 03,83 1 3 0 5

I ri2 Goya dc
Davoyard NE B 2 Culoz 866,23 103,'�79 t i t 0


