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RESUME 
________________________________________________________________ 
 
 

Le travail présenté ici porte sur la recherche de Leucorrhinia pectoralis, espèce 

d’odonate (Libellule) très rare en Auvergne car connue de seulement deux stations, dont l’une 

se trouve dans le département de l’Allier. Elle a été signalée par BRUGIERE (1986) en 1984 

sur le site du Jolan (Ségur-les-villas, 15) et n’a pas été retrouvée depuis 2000. Aucun imago 

(insecte adulte) n’a été observé sur le site. Cependant l’analyse bibliographique des travaux 

sur l’écologie de cette espèce effectués par WILDERMUTH (1997) a permis de découvrir les 

sites potentiels de son développement larvaire. 

Le site NATURA 2000 FR 8301056 des tourbières du Nord-Est Cantalien a ensuite 

été prospecté dans son ensemble : 31 espèces ont été observées soit environ 35 % de la faune 

odonatologique française. L’analyse du peuplement dans son ensemble permet de préciser 

l’état de conservation des tourbières rencontrées et de proposer des mesures de gestion pour la 

conservation des milieux. 

 

Mots clés : Cantal, tourbières, Odonates, Leucorrhinia pectoralis. 
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I. INTRODUCTION 
 

 
 

Ce stage s’est déroulé du 1er juillet au 31 août 2004 au sein du Parc naturel régional 

des Volcans d’Auvergne, dont les objectifs sont la préservation des milieux naturels mais 

aussi le développement économique et la valorisation touristique. Le travail présenté ici 

s’inscrit dans le cadre de la gestion des tourbières du Nord-Est cantalien. En septembre 2000 a 

été élaboré un document d’objectif qui détermine sur un ensemble de sites choisis pour leur 

richesse remarquable, les mesures à prendre pour la préservation des habitats et des espèces 

animales ou végétales d’intérêt communautaire (définis au niveau européen). 

Les Odonates (Libellules) sont fréquemment utilisés dans le cadre de la gestion de 

zones humides. D’après DOMMANGET (1989), ces insectes prédateurs liés aux zones 

humides peuvent être considérés comme de bons témoins biologiques, non pas (ou rarement) 

sur le plan spécifique, mais plutôt au niveau du peuplement dans son ensemble (qualitatif et 

quantitatif). De plus le nombre d’espèces relativement réduit (une centaine) et leur facilité 

d’identification constitue un avantage par rapport aux autres groupes d’insectes. 

Dans le cadre de l’application du document d’objectifs, il est proposé de suivre la 

population de Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) sur le site de la tourbière du Jolan 

(Ségur-les-Villas). Il s’agit d’une espèce de libellule au statut juridique exceptionnel puisque 

inscrite en annexe 2 de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégée au niveau national 

(voir Annexes 6 et 7). Trois axes principaux de travail sont dégagés : 

-   Préciser le statut de cette population sur ce site c’est à dire rechercher les imagos 

(insectes adultes), identifier les lieux de reproduction, estimer la taille de la population… ;   

-  Préciser l’ensemble du  peuplement  car « compte tenu de la surface, de la qualité et 

diversité des milieux, il est probable que la tourbière du Jolan accueille quelques espèces 

supplémentaires » (LEROY, 2003) ; 

-  Préciser les peuplements sur les autres parties du site Natura 2000 en se concentrant 

sur les zones les plus favorables, à savoir les tourbières de Chandroux, du plateau de Chastel 

sur Murat, du Greil-Rascoupet et de Gromont-Boutifare (Nord-Est cantalien). 

  Il s’agit d’apporter des connaissances sur des zones peu prospectées et également de 

répondre à un objectif de recherche d’autres stations de Leucorrhinia pectoralis car cette 

espèce est connue pour fonctionner en métapopulation (ou population éclatée). 

Ces trois axes de travail constituent les objectifs à atteindre pour ce stage de Maîtrise. 
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II. DONNEES GENERALES SUR LA BIOLOGIE ET L’ECOLOGIE DES 

ODONATES 

 

 
A) Présentation générale  

 

L’ordre des odonates se divise en deux sous-ordres principaux : 

- Les Zygoptères sont des individus petits et grêles au vol peu soutenu. Au repos, les ailes 

sont le plus fréquemment jointes au-dessus de l’abdomen ou entrouvertes à l’oblique vers 

l’arrière ; 

- Les Anisoptères, dont le corps est beaucoup plus massif, ont un vol puissant et soutenu. 

Au repos, les ailes sont écartées du corps en position horizontale. 

Comme tous les insectes, le corps est divisé en trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen. 

Les critères morphologiques les plus utilisés pour l’identification des adultes concernent le 

type de nervation alaire (surtout pour le genre), la coloration de l’abdomen, la forme des 

pièces copulatrices. 

 

B) Le cycle évolutif  

 

a) la ponte et le développement larvaire  

D’une façon générale, après l’accouplement, la femelle dépose ses œufs soit en les 

insérant dans les plantes, soit en les abandonnant dans l’eau. Les œufs donnent naissance à 

une prolarve, puis à une larve qui va subir un certain nombre de mues avant d’atteindre la 

forme adulte (en général de 9 à 16 mues). La croissance peut s’effectuer en quelques mois, 

avant l’hiver ou sur un an et plus mais toujours en milieu aquatique. 

 

b) la métamorphose  

 Arrivée au terme de sa croissance, la larve quitte le milieu aquatique (souvent 

progressivement en quelques jours), grimpe sur une plante ou tout autre support aérien, et 

opère une dernière mue ou mue imaginale qui la métamorphose en adulte ailé. Il reste alors 

sur place la dépouille larvaire nommée exuvie. 

 

  



 3

c) la maturation sexuelle  

L’insecte qui vient de se transformer n’est pas immédiatement apte à la reproduction. Il se 

passe alors une période de maturation pendant laquelle les individus s’éloignent des milieux 

qui les ont vu naître. Pendant une période allant de 2 à 45 jours ils vont subir des changements 

profonds notamment le développement des organes sexuels tandis que les modifications 

visibles portent, entre autres, sur la couleur du corps. 

 

d) le comportement territorial  

Les odonates sont des prédateurs au comportement territorial marqué. Le territoire est 

surtout lié à la sexualité, mais il peut être aussi un simple terrain de chasse. Il comprend un ou 

plusieurs perchoirs (plantes à feuilles surplombantes, pierres…) dont un seul est préféré et à 

partir duquel les mâles chassent des proies et repoussent les autres mâles, ainsi qu’une zone, 

avec des végétaux immergés et flottants, qui constitue un lieu de ponte pour la femelle. 

 

e) l’accouplement  

L’accouplement est original du fait de la conformation des mâles. Le pore génital est situé 

à l’extrémité de l’abdomen mais ne peut assurer la fécondation. Le mâle doit transférer le 

sperme à l’intérieur de pièces copulatrices situées sous le deuxième segment. Cette 

particularité a pour effet que la femelle doit appliquer son orifice génital situé au 9ème segment 

au niveau de celui du mâle au 2ème segment. Il se forme alors un cœur dit « cœur 

copulatoire ». 

 

f) la colonisation de nouveaux milieux  

Il faut ajouter à cela que entre les vols de maturation qui s’effectuent à courte distance et 

les vols de migration, continus et dirigés dans une même direction, il existe toute une gamme 

de déplacements permettant à l’espèce de coloniser de nouveaux milieux (DOMMANGET, 

1985) 

 

C) Les spécificités d’un inventaire odonatologique 
 

Ces critères écologiques sont à prendre en compte lorsque l’on cherche notamment à 

prouver l’autochtonie des espèces sur un site. En effet, le seul fait d’observer une espèce ne 

prouve en rien qu’elle s’est développée sur le site. DOMMANGET (2002) précise que dans le 
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cadre des études scientifiques, pour s’assurer de l’autochtonie des espèces dans le milieu 

considéré il faut : 

  

- Assurer le suivi du site sur trois ans ou plus ; 

- Pour les Zygoptères : présence de populations et non d’individus isolés et des 

comportements de reproduction : accouplements, pontes ; 

- Pour les Anisoptères : une preuve du développement larvaire avec la présence de 

larves, d’exuvies, d’émergences. 

 

- Pour les anisoptères, l’existence d’une période de maturation longue pendant laquelle les 

individus s’éloignent de leurs milieux de naissance fait qu’il est possible de ne pas 

observer une population sur le site alors qu’elle s’y reproduit. De plus, toutes les espèces 

ne possèdent pas la même période de vol. Il est donc nécessaire d’effectuer plusieurs 

passages (un à deux par mois) par site pour « éviter de considérer des espèces absentes 

qui sont par exemple en période de vol » (MASSELOT et NEL, 2003) ; 
- Lorsque l’on cherche à évaluer la taille d’une population en se basant uniquement sur les 

individus adultes, les résultats sont faussés car tous les individus ne sont pas matures en 

même temps et beaucoup sont victimes de prédation ou s’éloignent des milieux qui les ont 

vu naître pour en coloniser d’autres. On sous-estime bien souvent la taille des 

populations ; 
- Enfin, comme il s’agit d’individus territoriaux (surtout chez les anisoptères), tous les 

mâles n’ont pas accès à la reproduction, les zones favorables étant limitées et fortement 

convoitées. Ceci entraîne qu’une grande partie des mâles reste invisible ainsi que la 

majorité des femelles qui ne s’approchent des milieux humides que pour l’accouplement 

et la ponte. 
 



 

1. Œufs qui sont de formes différentes, suivant l’emplacement de la ponte : ceux insérés dans les 
plantes sont oblongs, ceux pondus dans l’eau libre sont sphériques. 

 
2. Des œufs sortent les prolarves 
 
3, 4, 5.  La prolarve mue pour se transformer en larve. La larve elle même grandit par mues. 
Arrivée au dernier stade elle subit des transformations extérieures. 
 
6. Dernière mue et transformation en imago 
 
7. La libellule s’envole quelques heures après l’éclosion et s’ensuit la période de maturation 

sexuelle 
 
8. Accouplement en forme de cœur copulatoire et fécondation 
 
9. Ponte des femelles peu après. 
 
 
 

CYCLE EVOLUTIF DES LIBELLULES 

Fig.1 : Cycle évolutif des Odonates (Wendler et Nüss) 
 



 

Fig.2 : Leucorrhinia pectoralis (Charpentier 1825). La Leucorrhine à gros thorax. 
(échelle 1,5). 
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III . STATUT ET ECOLOGIE DE LEUCORRHINIA PECTORALIS 

 

 

 
A) Statut en France et en Auvergne (LEROY, 2003) 

En France l’espèce est rare sauf dans le cas des étangs des Dombes (Rhône-Alpes) où elle 

peut présenter des effectifs importants. DOMMANGET (1987) classe l’espèce en Liste Rouge 

avec le statut 3 (Voir Annexe 6) : « espèce généralement très localisée mais observée 

régulièrement ».  

En Auvergne, sa présence reste exceptionnelle. Elle est citée pour la première fois par 

BRUGIERE (1986) en 1984, puis a été retrouvée en 1995 et 2000 par ce même auteur. Il cite 

la présence de deux mâles et d’une femelle en 1995, puis aucun individu en 1997 et 1998 et 

une dizaine d’individus ont été observés en juillet 2000. Il existe une autre station dans 

l’Allier découverte en mai 2000 (FRAT, 2000). Cependant il est impossible d’effectuer des 

comparaisons entre les habitats des deux sites : fosses de tourbage (anciennes fosses 

d’extraction manuelle de la tourbe) entourées de Carex au sein d’une tourbière d’altitude pour 

le Jolan et ceintures d’hélophytes (joncs, laîches, scirpes,…) d’un étang de plaine semi-

forestier à fond plat pour le site de l’Allier. 

 

B) Habitats  

Dans les zones de tourbières les données écologiques de cette espèce sont rapportées 

dans les travaux de WILDERMUTH (1992,1994) qui a principalement travaillé sur les 

populations dans la plaine préalpine allemande. Selon lui, il s’agit d’une espèce qui se 

développe exclusivement dans des pièces d’eau mésotrophes (eaux moyennement riches en 

éléments nutritifs) dans des tourbières plates ou de transition. D’après les travaux effectués en 

Suisse (WILDERMUTH, 1992) et au sud de l’Allemagne (SCHIEL& BUCHWALD, 1998, in 

WILDERMUTH, 2002), L. pectoralis montre une préférence très prononcée pour les stades 

moyens de l’atterrissement. L’espèce évite les stades pionniers et terminaux de la série 

évolutive. Il précise que les pièces d’eau doivent être ensoleillées et ne doivent pas se 

dessécher ou héberger de poissons. L. pectoralis a donc trouvé dans le passé des habitats 

favorables dans les anciennes fosses de tourbages manuelles. Avec la destruction des 

tourbières et l’abandon de l’extraction manuelle de tourbe, la distribution de L. pectoralis a 

été réduite de façon effrayante (MAIBACH & MEIER 1987, WILDERMUTH 1991). 
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WILDERMUTH définit 5 stades d’évolution de petites pièces d’eau tourbeuses et précise que 

L. pectoralis se développe préférentiellement dans les niveaux 2 et 3 où la végétation est aérée 

et évite prêles et roseaux (voir fig. 2). 

Il est intéressant de noter qu’en France l’espèce n’est pas uniquement liée aux 

tourbières comme le prouvent les populations des étangs des Dombes en Rhône-Alpes, qui 

sont les plus importantes de notre territoire ; la gestion piscicole de ces étangs produisant 

localement des conditions idéales (HEIDEMANN & SEIDENBUSCH,  2002). 

 

C) Comportement larvaire  

Les larves vivent dans des zones d’eaux peu profonde sur les hydrophytes (nénuphars, 

potamots, trèfles d’eau ou utriculaire), ou sur la vase (HEIDEMANN & SEIDENBUSCH, 

2002). Leur vie dure normalement 2 ans, occasionnellement 3 ans. 

 

D) Comportement des imagos  

Les émergences se produisent au petit jour sur les parties verticales des plantes, au 

dessus de la nappe d’eau ou au rivage. Les jeunes imagos passent probablement les deux 

premières semaines au niveau du feuillage des arbres, non loin de la pièce d’eau qui leur a 

donné naissance. C’est dans ce secteur que les individus sexuellement matures chassent, se 

reposent, et passent les nuits (WILDERMUTH, 2002). WILDERMUTH démontre d’autre 

part avec des expériences sur le terrain avec L. pectoralis que l’ensemble d’excitations 

efficaces pour le lieu de rendez-vous (pour la reproduction) est en grande partie déterminé par 

la structure visuellement reconnaissable de l’habitat. Pour L. pectoralis, le facteur décisif est 

une surface de liquide sombre, légèrement interrompue par des structures végétales. Des 

étangs fortement envahis ou pourvus de végétation se révèlent être repoussants. Des plantes 

artificielles, par contre, rendent attirante une surface d’eau vide. De toute apparence, les 

structures d’habitat visuellement reconnaissables jouent un rôle primordial pour le choix des 

lieux de rendez-vous et de ponte. On peut ajouter qu’il s’agit d’individus percheurs c’est à 

dire que le territoire du mâle comprend un ou plusieurs perchoirs dont un seul est préféré et à 

partir duquel il chasse des proies et repousse les autres mâles, ainsi qu’une zone qui constitue 

un lieu de ponte pour la femelle, à savoir ici les fosses de tourbage (DOMMANGET, 1987). 

 

Ces données écologiques sont essentielles afin de pouvoir définir sur le site du Jolan 

les lieux susceptibles d’accueillir les populations de L. pectoralis. Ces habitats seront détaillés 

dans la description du site, voir (IV : Les sites d’étude). 



 

Stade 5 

Stade 4 

Stade 3 

Stade 2 

Stade 1 

Fig.2 :  Stades évolutifs de cinq  fosses d’extraction manuelle de tourbe, du stade 1 sans 

végétation au stade 5 avec une forte végétation. La  préférence de L. pectoralis pour son 

développement larvaire va pour les stades 2 et 3.  
 



 
 
 

 
 
 
Photo 1 : zones de haut-marais terminal               Photo 2 : gouilles (Le jolan) 
(Le Jolan) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Photo 3 : zones de marais de transition avec        Photo 4 : fosses de tourbage (le Jolan) 
fosses fortement envahies par la végétation 
(le Jolan) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Photo 5 : lacs tourbeux avec ceinture de                   Photo 6 : exploitation de tourbe et  destruction                  
Carex (Frau de Collange)                                          des habitats (Le Greil-Rascoupet) 
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 IV . LES MILIEUX TOURBEUX ET LEUR POTENTIALITE EN 

ODONATES. PRESENTATION DES SITES D’ETUDE. 

 

 
A) Les milieux rencontrés et leur potentialité en Odonates  

 

Les populations d’odonates rencontrées sont très dépendantes des différents milieux 

qui conditionnent leur développement. FRANCEZ (1983) a publié une synthèse sur les 

tourbières d’Auvergne et a proposé un schéma récapitulatif sur la relation entre milieux et 

odonates (voir Annexe 1). En simplifiant ce document on peut dire que les milieux rencontrés 

sont de quatre types :  

- les lacs avec la zone littorale où s’installent des plantes lacustres. C’est dans cette zone 

que la richesse spécifique en odonates sera la plus forte. Par exemple, les potamots et les 

renouées sont utilisées par Erythromma najas et Aeschna grandis pour déposer leur œufs. Les 

Coenagrionidae affectionnent le bord des lacs et on peut s’attendre à retrouver notamment 

Coenagrion hastulatum et Coenagrion lunulatum, deux espèces typiques des tourbières 

d’altitude en Auvergne ainsi que Coenagrion puella et Enallagma cyathigerum très communs 

en altitude. Somatochlora metallica est présente sur les zones littorales ainsi que Cordulia 

aenea. Quant à Libellula quadrimaculata il s’agit d’une espèce ubiquiste et on peut penser la 

retrouver en de grands effectifs ; 

 

- les zones de marais de transition : Dès que l’on quitte les bords littoraux, la végétation 

s’épaissit avec la présence de prêles (Equisetum spp.) et de laîches (Carex spp). Cela va 

favoriser la dissémination des lestes et d’Aeshna juncea. Dans les petites flaques se 

développent les Sympetrum et les Lestes dont les œufs peuvent résister à un assèchement de 

leur biotope. Lestes dryas ne s’éloigne guère de la ceinture de végétation pionnière. Il est 

également très souvent trouvé en compagnie de Lestes sponsa qui présente des effectifs plus 

importants. On retrouvera également tous les sympetrum tels que Sympetrum flaveolum et 

Sympetrum vulgatum particulièrement typiques des tourbières acides d’altitude ; 

 

- les tourbières hautes (ou zones de haut-marais) avec d’anciennes fosses de tourbage et 

gouilles envahies par les sphaignes. Il s’agit de milieux très spécifiques où les espèces sont 

typiquement inféodées à ce type de milieu. On peut donc s’attendre à retrouver Leucorrhinia 
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dubia, Leucorrhinia pectoralis dans le cas particulier du Jolan, Somatochlora arctica, 

Sympetrum danae. On pourra également retrouver Pyrrhosoma nymphula qui est connue pour 

fréquenter les pièces d’eau permanentes disséminées sur la tourbière ;  

 

- les ruisseaux traversant la tourbière : peu d’espèces se développent dans ces milieux ; on 

peut s’attendre à trouver Calopteryx virgo fréquemment, accompagné parfois de 

Cordulegaster boltonii et de Libellula depressa. 

 
A toutes ces espèces vont s’ajouter des espèces plus ubiquistes que l’on retrouvera sur les 

bords des lacs, telles que les espèces du genre Anax, Orthetrum ou encore Libellula plus 

typiques des zones de plaine mais cependant présents en altitude. 

 

B) Le site NATURA 2000 : Les tourbières du nord-est cantalien  

Le site est réparti en 7 zones d’étude dont nous présentons les caractères généraux ci-

après.  

 a) Géologie 
Les tourbières occupent des dépressions laissées par les glaciers à la surface des 

coulées basaltiques, parfois elles ont pris place dans d’anciens cratères d’explosion de type 

maar. 

b) Climat  

Le secteur est caractérisé par un climat montagnard humide : les précipitations 

annuelles moyennes allant de 900 mm à Landeyrat à 1300 mm à Dienne, la température 

annuelle moyenne est basse (voisine de 7° C). Ces conditions climatiques ont favorisé la 

formation de tourbe dans les dépressions remplies d’eau (Document d’objectifs, 2000). 

 

c) Descriptif des sites  

- le site du Jolan  

La partie basse a été envahie par un plan d’eau de 7 ha suite à un aménagement 

cynégétique et la construction d’une digue en 1973. Le bassin versant s’étend sur 216 ha, 

les pâturages d’estives, les prairies de fauche, les plantations récentes (Epicéas/Sapins) se 

partagent l’espace. Le site du Jolan reprend toute la variété de milieux décrits : lac, 

gouilles, mares, fosses de tourbage, ruisseaux et est donc susceptible d’accueillir un grand 

nombre d’espèces (photos 1, 2, 3 et 4). 
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- Le site de Chandroux  

 La tourbière de Chandroux a été partiellement ennoyée par un plan d’eau destiné à attirer 

le gibier d’eau. Elle donne naissance au ruisseau des Fouillades dont les eaux vont grossir 

l’Allanche. Le bassin versant occupe une superficie de 116 ha majoritairement occupée 

par des pâtures d’estive. La tourbière de Chandroux présente une variété de faciès 

moindre où la zone d’eau libre (lac) entourée de carex représente la majeure partie des 

milieux. 

 

- le site de Chastel-sur-Murat  

Il s’agit d’un ensemble de zones humides dispersées sur le plateau volcanique de 

Chastel-sur Murat. Le secteur concerné couvre 602 ha environ à 1200 m d’altitude. Les 

pâturages d’estive et les peuplements d’Epicéas dans la partie Nord occupent l’espace. 

Plusieurs aménagements cynégétiques visant à créer des plans d’eau ont été réalisés : Lac 

de Champagnac, Lac du Frau de Collanges (photo 5), les tourbières de Lapsou et de 

Brujaleine. Les tourbières de Chastel présentent des faciès d’eau libre (Champagnac, Frau 

de Collanges) avec des milieux plus diversifiés : mares sur le site de Brujaleine, fosses de 

tourbages sur le site de Brugiroux. 

 

- le site de Gromont-Boutifare 

Il englobe plusieurs zones humides occupant des petites dépressions à la surface du 

plateau volcanique, ou des zones de source sur pente ou en bordure de ruisseau et s’étale 

sur 291 ha environ sur les communes de Saint-Saturnin et Ségur-les-Villas. Le site de 

Gromont correspond à une zone d’eau temporaire de quelques dizaines de m2 avec la 

présence d’un étang plus vaste situé au dessus et envahi de carex. 

 

- le site du Greil-Rascoupet  

La tourbière possède une surface de 133 ha et présente la particularité d’être protégée 

pour une partie par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et exploitée par une 

carrière à ciel ouvert pour extraction de tourbe (photo 6). Elle donne naissance à deux 

ruisseaux dont l’un va grossir la Santoire et l’autre l’Allanche. Le site du Greil-Rascoupet 

présente la particularité d’avoir des fosses de tourbages plus ou moins envahies par les 

sphaignes, ainsi qu’une zone de haut-marais très fermée. 

 



 

Fig.1 : Présentation du site NATURA 2000 
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V. MATERIEL ET METHODES 

________________________________________________________________ 
 

A) Matériel  

Il se compose :  

- d’un filet, type filet à papillon pour la récolte des imagos ; 

- d’un filet troubleau pour la récolte des larves ; 

- d’une loupe binoculaire pour la détermination des imagos, des larves et des exuvies ; 

- d’une loupe de terrain ; 

- d’une paire de jumelles à vision rapprochée ; 

- d’ouvrages de détermination : voir bibliographie. 

 

B) Méthode de prospection  

 

a) Les individus adultes  

Les individus adultes (imagos) sont capturés au filet et identifiés sur place pour les cas les 

plus évidents. Dans les cas d’identifications plus difficiles, par exemple pour les femelles de 

Coenagrionidés ou de Sympetrum les individus sont récoltés, mis en collection et identifiés à 

l’aide de critères précis sous une loupe binoculaire. 

b) Les exuvies  

Les exuvies trouvées sont systématiquement récoltées et identifiées à l’aide d’une loupe 

binoculaire. Dans le cas des anisoptères ce critère permet de prouver leur autochtonie sur le 

site. 

c) Les larves  

Les larves ne seront recherchées au filet troubleau que dans des cas particuliers, notamment 

dans le cas de la recherche de L. pectoralis au vu de la grandeur des sites à prospecter. 

 

La pression d’échantillonnage est beaucoup plus forte sur le Jolan que sur les autres sites avec 

la recherche des habitats et des adultes de L. pectoralis. L’objectif fixé est d’effectuer au 

moins cinq passages sur chaque site pour obtenir un inventaire le plus précis possible des 

espèces présentes. 
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C) Collecte des données sur le terrain 

 

En 1982, DOMMANGET a lancé le programme INVOD (INVentaire cartographique des 

Odonates) dans le but d’une meilleure connaissance de la répartition des odonates sur le 

territoire et également dans le but de constituer une référence pour les organismes nationaux 

et internationaux chargés de la conservation de l’espace et du patrimoine biologique. Il a ainsi 

défini un protocole d’inventaire dans le but de standardiser les méthodologies 

d’échantillonnage.  

Un modèle de fiches est proposé et on l’utilisera directement sur le terrain (voir Annexe 

2). Outre la présence des espèces, il est intéressant de récolter des données écologiques 

concernant notamment la reproduction des espèces dans le but de prouver par exemple leur 

autochtonie sur le site.  

On notera la présence de larves = La ; d’exuvies = Ex ; d’émergences = E ; d’individus 

immatures = Im ; d’adultes = Ad ; de comportement territorial = Te ; d’accouplements = Ac ; 

de pontes = Po ; de proies = Pr, libellules prises dans les toiles d’araignées ; ou autres = Au.  

Pour noter les effectifs on utilisera les classes proposées dans le programme INVOD, à 

savoir :  

I : un individu 

 II : de 2 à 10 individus 

 III : de 11 à 50 individus 

 IV : de 51 à 100 individus 

 V : plus de 100 individus 

 

On apportera également des précisions sur l’autochtonie des espèces grâce aux 

observations directes (accouplements, pontes, exuvies…) complétées par la suite grâce aux 

données bibliographiques. Dans le cadre du document « Utilisation des odonates dans le 

cadre de la gestion des zones humides » DOMMANGET (1989) propose de classer les 

espèces dans l’une de ces quatre catégories : 

0 : espèces accidentelles ou périphériques (dont la reproduction n’est pas forcément 

prouvée) ; 

1 : espèces se reproduisant tous les ans, mais dont les populations sont très faibles 

(quelques exemplaires seulement) ; 

2 : espèces se reproduisant tous les ans, dont les populations sont relativement stables et 

assez importantes ; 
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3 : espèces se reproduisant tous les ans, dont les populations sont toujours importantes 

(espèces dominantes). 

En outre, les espèces dont le statut n’a pas encore été déterminé avec précision peuvent 

être signalées par « ? ». 

 

Il faudrait normalement faire cet inventaire sur une période plus longue (3 ans minimum) 

pour pouvoir affirmer avec certitude l’autochtonie des espèces (voir II. Ecologie des 

Odonates). Cependant l’utilisation d’un tel indice peut se révéler intéressant dans certains cas 

particuliers comme celui d’espèces que l’on considère comme étrangères au milieu prospecté 

(voir VII. Discussion).  

 

 b) les habitats  

Dans le protocole du programme INVOD proposé par DOMMANGET, les milieux sont 

également codifiés (voir Annexe 3, liste des habitats).  

On utilisera le code 23 pour caractériser les ruisseaux. Il correspond aux 

ruisselets/ruisseaux ouverts : eaux vives et fraîches de 0.5 à 4 à 5 m de large situées en 

milieux ouverts (champs, prairies, etc…) Présence d’hélophytes et parfois d’hydrophytes.  

On utilisera le code 18 pour les zones tourbeuses correspondant aux tourbières acides 

d’altitude : tourbières à sphaignes (bombées) avec gouilles, fosses d’exploitation, effluents, 

fossés, etc. Situées entre 300 et 2500 m d’altitude.  

Enfin pour caractériser les zones de lacs on utilisera le code 19 correspondant aux milieux 

stagnants d’altitude : étangs, marais, petits lacs situés entre 300 et 2500 m d’altitude. Parfois 

avec des secteurs (queues) présentant des formations particulières (radeaux tourbeux…). 
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VI. RESULTATS 

________________________________________________________________ 

 
A) La recherche de L.pectoralis  

 

Aucun imago n’a été observé sur le site du Jolan durant la période de prospection. 

BRUGIERE (1986) qui a pu observer l’espèce sur le site, précise qu’il l’a rencontrée au 

niveau de fosses profondes entourées de carex.  

Des habitats susceptibles d’accueillir cette espèce ont été trouvés et correspondent 

également aux descriptions données par WILDERMUTH (voir II : écologie de L. pectoralis). 

Il s’agit d’anciennes fosses de tourbages manuelles encore peu envahies par la végétation et 

présentant une large zone d’eau libre. Ces fosses sont peu nombreuses sur le site (au nombre 

de cinq environ). On trouve au milieu de trois d’entre elles des saules morts qui pourraient se 

révéler intéressants pour le comportement territorial de L. pectoralis puisqu’il s’agit 

d’individus percheurs (voir II : écologie de L. pectoralis). La recherche d’exuvies ainsi que la 

recherche de larves au filet troubleau dans ces fosses n’a pas donné de résultats positifs. 

 

B) Résultats de l’inventaire du site NATURA 2000  

Deux tableaux sont présentés. Le premier reprend les espèces observées par l’auteur sur 

chaque site ; les données sont mentionnées par un X. Ces données sont complétées par les 

données bibliographiques qui sont mentionnées en indices :  

1 : données BRUGIERE D. in LEROY (2003) ; 

2 : données GILARD B, (1998, 1999 et 2001) ; 

3 : données LEROY T. (1994, 1996 à 2004) ; 

4 : une donnée, citation de VERNE H. ; 

5 : PNRVA, 1996 (Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne) ; 

6 : données FRAT J., 1999 

Le deuxième tableau reprend les espèces affectées d’un indice d’abondance (de I à V) ainsi 

que d’une précision sur leur statut de reproduction (de 0 à 3). Ces indices sont proposés par 

DOMMANGET et leur signification est précisée dans la partie V.  

Les indices d’abondance et le statut des espèces sont précisés au vu des observations sur 

le terrain et des données bibliographiques. Il s’agit d’une estimation subjective et 

incomplète notamment par le fait que l’inventaire ne se soit déroulé que sur une saison. 

Il faut donc rester très prudent avec ces informations. 
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Zygoptères           
Coenagrionidae           

Coenagrion hastulatum X 1,2,3 2,3 3 2 ,3 3 2,3 6  3  
Coenagrion lunulatum X 1,2,3     3     

Coenagrion puella X 1,2,3 X 2,3 X3 X 2,3 X3 X 2,3 5,6 X  X2,6 
Coenagrion scitulum X          

Enallagma cyathigerum X 1,2,3 X 2,3 3 X 2 3 3 6 X  X 
Erythromma najas X 1,2,3 X 2,3 X3 X3 3  6    
Ischnura elegans X 1,2,3 X 2,3 X  3  6 X  X 
Ischnura pumilio       5 X   

Pyrrhosoma nymphula X 1,2,3 X 2,3 X  X3 2,3 5,6 X X3 X 2,6 
Plactycnemididae            

Platycnemis pennipes   X        
Lestidae           

Lestes viridis 4 X         
Lestes dryas X 1,2,3 X 2  X 2 X 2,3 5,6 X  X 2 

Lestes sponsa X 1,2,3 X3 X 2 X 2 X3 X 2 5,6 X  X 2 
Sympecma fusca 1,3          

Calopterygidae           
Calopteryx virgo meridionalis X X 2 X  X3  5,6 X  X 2 

Anisoptères           
Aeshnidae           

Aeshna cyanea 3 3   X  5  X  
Aeshna grandis X 3 X3 X X 3 X    X 
Aeshna juncea X 3 X   X3   X  X 
Anax imperator X 1,2,3 X 2,3 X X3 X3 X 5,6 X  X 

Anax parthenope 1          
Corduliidae           

Cordulia aenea X 1,2,3 X3 X 3 X3 3 6    
Somatochlora flavomaculata X 1,2,3 X 2  X X3 X 5,6    

Somatochlora metallica 1      5    
Libellulidae           

Leucorrhinia pectoralis 1          
Leucorrhinia dubia 1,2      5,6   X 2,6 
Libellula depressa X 1,2,3 2 3 3 X3 3 5,6 X  X 2,6 

Libellula quadrimaculata X 1,2,3 X 2 X3 X 2 X 2,3 X 2,3 5,6 X 3 X 2,6 
Crocothemis erythraea    X X      
Orthetrum cancellatum X 1,2,3  X  X3      

Sympetrum danae X 3 3   3  6   X 
Sympetrum flaveolum X 1,2,3 X 2 X X X3 X 2 5,6 X X 2 

Sympetrum sanguineum X 3 X 2 X X3 X 6  X  
Sympetrum striolatum 1,2,3       X  X 
Sympetrum vulgatum X 1,3 X3 X  3   X  X 

Gomphidae           
Gomphus pulchellus     X      

Cordulegastridae           
Cordulegaster boltonii       6    

 Tableau 1 : Récapitulatif des espèces rencontrées 
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Zygoptères          
Coenagrionidae          

Coenagrion hastulatum II – 2         
Coenagrion lunulatum I – 1         

Coenagrion puella V – 3 IV – 3 IV – 3 IV – 3 IV – 3 II – 2 IV – 3  III – 2 
Coenagrion scitulum II - ?         

Enallagma cyathigerum IV – 3 IV – 3  III – 2   III – 3  II – 0 
Erythromma najas III – 2 II – 2 II – 2 II – 2      
Ischnura elegans III – 3 III –3 III – 3    III – 3  II – 0 
Ischnura pumilio       II – 1   

Pyrrhosoma nymphula III – 3 II – 3 II – 2  II – 2  II – 2 II – 1 II – 2 
Plactycnemididae           

Platycnemis pennipes   I – ?       
Lestidae          

Lestes viridis  I – 1        
Lestes dryas II – 2 II – 2  II – 2 II – 2  I - ?  I – 1 

Lestes sponsa III – 3 III – 3 II – 2 III – 3 III – 3 II – 1 III – 3  II – 2 
Sympecma fusca          

Calopterygidae          
Calopteryx virgo meridionalis II – 2 II – 2 II – 2  II – 2  II – 2  II – 2 

Anisoptères          
Aeshnidae          

Aeshna cyanea     I – 1   I – ?  
Aeshna grandis II – 1 II – 1 II – 1 II – 1  I – ?   I – 0 
Aeshna juncea II – 1 II – 1   II – 1  II – 1  I – 0 
Anax imperator II – 2 II – 2 II – 2 II – 2 II – 2 I – 1 II – 2  II – 0 

Anax parthenope          
Corduliidae          

Cordulia aenea II – 1 II – 1 II – 1  II – 1     
Somatochlora flavomaculata III – 2 II – 1  I – ? II – 1 I – 1    

Somatochlora metallica          
Libellulidae          

Leucorrhinia pectoralis          
Leucorrhinia dubia         II – 2 
Libellula depressa II – 2    II – 1  II – 1  II – 0 

Libellula quadrimaculata IV – 3 III – 3 III – 3 III – 3 III – 3 II – 2 II – 3  III – 2 
Crocothemis erythraea    II – ? II – ?     
Orthetrum cancellatum II – 2  II – 1  II – 1     

Sympetrum danae II – 2        II – 2 
Sympetrum flaveolum III – 3 III – 2 III – 2 III – 2 III – 2 II – 1 III – 2 II – 1  

Sympetrum sanguineum I - ? II – 1  II – 1 II – 1 I – 1  II – 1  
Sympetrum striolatum       II – 2  II - ? 
Sympetrum vulgatum III – 3 III – 2 II – 2    III – 2   II - ? 

Gomphidae          
Gomphus pulchellus     I – ?     

 
 

 
Tableau 2 : Abondance et statut des espèces 
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- les espèces observées au niveau des fosses de tourbage et gouilles  

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) : elle a été trouvée en faibles effectifs 

uniquement sur le site du Greil-Rascoupet autour de fosses de tourbages envahies de 

sphaignes, habitat qu’elle fréquente habituellement. Elle n’a pas été retrouvée sur le site de 

Brugiroux ni sur celui du Jolan où elle est pourtant citée. 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) : des comportements d’accouplements et de pontes 

ont été observés dans ces fosses. Le nombre d’individus est peu élevé mais régulier entre les 

différents sites. 

Coenagrion puella (L., 1758) : des comportements d’accouplement et de pontes ont été 

observés. Le nombre d’individus observés est plus élevé que pour P.nymphula. 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) : il a été observé essentiellement des 

comportements territoriaux de mâles autour de zones où la végétation semble dense avec la 

présence de petites zones en eau. Des accouplements ont également été observés.  

Libellula quadrimaculata (L., 1758) : des accouplements et des pontes ont été observés 

dans les fosses. Les individus sont très nombreux et les comportements territoriaux bien 

marqués. 

Aeshna juncea (l., 1758) : l’espèce a été trouvée sur des zones d’eau peu étendues et plus 

ou moins envahies par la végétation mais pas au niveau des lacs. 

- les espèces observées au niveau des ruisseaux  

Calopteryx virgo meridionalis (L., 1758) : il a été retrouvé sur tous les sites et dès qu’il y 

a la présence d’un ruisseau. Seule la sous espèce meridionalis a été vue. 

Gomphus pulchellus (Sélys, 1840) : une femelle observée aux abords de Brujaleine (zone 

sans eaux courantes). 

- les espèces observées au niveau des lacs  

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) : il a été trouvé un mâle sur le site du Jolan où 

il est déjà cité. 

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) : il a été trouvé quelques individus sur le site 

du Jolan. 

Coenagrion puella (L., 1758) : il s’agit d’une espèce trouvée en abondance sur tous les 

sites. Les populations les plus importantes se retrouvent sur les zones littorales des lacs.  

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) : espèce moins représentée que C.puella 

mais également trouvée en de forts effectifs le long des zones littorales. 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) : un couple trouvé sur le site du Jolan. 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) : retrouvé assez fréquemment en bordure littorale 

des lacs. 

Ishnura elegans (Vander Linden, 1820) : retrouvé avec des effectifs peu importants en 

bordure des lacs. Une deuxième génération apparaît vers la mi-août. 
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Ishnura pumilio (Charpentier, 1825) : trouvé sur le site de Gromont sur une pièce d’eau 

temporaire de quelques dizaines de m². 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) : seule une femelle a été observée sur le site du Frau 

de Collanges. 

Cordulia aenea (L., 1758) : des comportements territoriaux ont été observés en bordure 

des lacs. Le nombre d’individus est relativement peu élevé et constant entre les sites. 

Aeshna grandis (L., 1758) : des comportements territoriaux ont été observés en bordure 

de lacs. Le nombre d’individus est peu élevé à chaque fois. 

Anax imperator (Leach, 1815) : l’espèce est fréquente sur les zones ouvertes des lacs où 

le comportement territorial des mâles est très marqué. 

Aeshna cyanea (Müller, 1764) : l’espèce a été observée sur les zones littorales de pièces 

d’eau à l’ombre de la végétation. Une femelle a été observée pondant dans des gouilles sur 

Brugiroux.  

Orthetrum cancellatum (L., 1758) : observé en nombre d’individus relativement réduit et 

sur les zones d’eau très dégagées, le long des rives. 

Libellula depressa (L., 1758) : il s’agit d’une espèce pionnière retrouvée sur les zones 

d’eau récentes ainsi que sur les zones littorales des lacs. 

Crocothemis erythraea (Brullé,1832) : 2 individus ont été observés sur le lac de 

Champagnac et un individu sur le site de Brujaleine. 

- espèces observées au niveau de la végétation pionnière (marais de transition) 

Lestes dryas (Kirby, 1890) : moins fréquent que L.sponsa mais souvent les deux espèces 

cohabitent. 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) : retrouvé de façon très fréquente sur l’ensemble des 

sites avec des effectifs relativements élevés 

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) : retrouvé sur les zones bien envahies de végétation 

avec des arbustes, le long des rives. 

Sympetrum flaveolum (L., 1758) : le sympetrum le plus courant et le plus abondant. 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) : il accompagne souvent S.flaveolum mais il 

semble beaucoup moins courant. 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) : Il apparaît tardivement et n’a été retrouvé qu’en de 

faibles quantités sur les sites du Jolan et du Greil-rascoupet. 

Sympetrum vulgatum (L., 1758) : Il apparaît fréquemment sur les sites et semble parfois 

très abondant  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) : Il accompagne généralement S.vulgatum 

mais semble être moins représenté. 
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VII. DISCUSSION 
________________________________________________________________ 
 
 

A) Le statut de L. pectoralis  

 

  Le fait de ne pas avoir observé L. pectoralis sur le site ne prouve pas l’absence de 

l’espèce. En effet, elle n’a été observée qu’en nombre d’individus très réduits par BRUGIERE 

et a donc pu échapper aux prospections. De plus, les habitats supposés les plus favorables au 

développement de l’espèce n’ont été découverts au plus tôt que le 4 juillet ce qui peut sembler 

tardif car il s’agit d’une espèce très précoce (mi-mai en plaine) au temps de vol court. Des 

recherches seront donc à effectuer plus tôt sur le site du Jolan durant le mois de juin. On peut 

aussi ajouter que les biotopes favorables pour sa reproduction sont peu nombreux et sont très 

menacés par l’envahissement des végétaux. Si la population est retrouvée dans le futur, il sera 

alors nécessaire de prendre des mesures pour assurer son maintien (voir VII. Discussion : 

actions de conservation). 

 

B) Tableaux de résultats : Indices d’abondance et statut des espèces 

 

Le fait d’attribuer un indice d’abondance aux espèces observées n’est pas forcément 

très pertinent sur une étude aussi courte car on a vu que l’on ne peut pas avoir une 

représentation exacte des effectifs réels en raison d’une faible pression d’échantillonnage. 

Cependant cela peut se révéler intéressant dans certains cas particuliers et notamment pour 

pouvoir des comparaisons. Le fait que l’on attribue à une espèce le statut II alors que lors d’un 

précédent inventaire son statut était de V peut laisser supposer une dégradation du milieu. 

De même, on a essayé de préciser le statut des espèces en tant qu’espèces autochtones 

ou non. On peut également affirmer que la période d’échantillonnage est trop courte et que 

ces statuts ne sont pas représentatifs. Cependant dans certains cas, cela se révèle intéressant. 

Certaines espèces ont été observées en grand nombre sur le site du Greil-Rascoupet et 

certaines d’entre elles sont affectées du statut 0 car elles ont été observées dans les fosses 

d’extraction, là où une activité industrielle a encore lieu et il est évident que dans ce cas les 

espèces sont étrangères au site et ne pourront se développer. Un autre cas est celui de 

Crocothemis erythraea ou Coenagrion scitulum qui ont un statut « ? » car ils ont été observés 

à une altitude où ils ne sont normalement pas présents. D’après DOMMANGET (1987), 
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Coenagrion scitulum est une espèce n’excédant pas 600 m d’altitude et Crocothemis 

erythraea n’excède pas 500 m d’altitude. Soit leur limite altitudinale de reproduction est 

supérieure à celle décrite dans la littérature soit il s’agit d’individus erratiques provenant de la 

plaine car leur reproduction n’est pas ici démontrée. Un autre exemple est celui de la présence 

de Gomphus pulchellus sur le site de Brujaleine. Son statut est de « ? » car cette espèce se 

développe normalement dans les eaux courantes et provient donc vraisemblablement de 

milieux périphériques. Cependant des cas de développement en étangs sont possibles et 

LEROY (2003) la cite comme espèce des lacs-tourbières de l’Artense. Les autres cas où les 

espèces ont un statut non précisé sont généralement le cas d’individus isolés dont on n’a pu 

déterminer si il s’agit d’individus erratiques ou non.  

Ces indices d’abondance et le statut des espèces sont donc surtout utiles pour apporter 

une précision dans des cas particuliers mais doivent bien sûr être interprétés avec une grande 

prudence. 

 

C) Sensibilité écologique du peuplement (voir fig.5) 

 

DOMMANGET (1989) classe les espèces françaises en fonction de leur tendances 

écologiques (voir Annexe 4). Il dégage deux catégories extrêmes :  

- les espèces spécialisées à un type de biotope ; ici Leucorrhinia dubia dans les milieux 

tourbeux à sphaignes ; 

- les espèces au contraire généralistes opportunistes qui colonisent un grand nombre de 

milieux ; ici Ischnura elegans, Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, Enallagma 

cyathigerum, Lestes viridis, Sympetrum sanguineum, Anax imperator, Orthetrum 

cancellatum, Erythromma najas. 

Entre ces deux catégories extrêmes se placent la majorité des espèces, à savoir les 

« généralistes orientés » répartis en quatre catégories :  

- Le groupe I comprend les espèces inféodées aux milieux stagnants, des plus tolérants 

aux moins tolérants ainsi que trois espèces inféodées aux milieux lotiques. On retrouve ici 

Sympetrum striolatum, Libellula quadrimaculata, lestes sponsa, Sympetrum vulgatum, 

Cordulia aenea, Somatochlora flavomaculata, Crocothemis erythrae ; 

- Le groupe II renferme les odonates préférant plus particulièrement les milieux 

oligotrophes. On retrouve ici Lestes dryas, Coenagrion hastulatum, Coenagrion lunulatum, 

Sympetrum flaveolum, Sympetrum danae, Aeshna grandis, Aeshna juncea ; 
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- Le groupe III renferme les espèces se développant dans de petits milieux (fossés, mares, 

suintements, canaux d’irrigation, etc…). On retrouve ici Aeshna cyanea, Libellula depressa, 

Pyrrhosoma nymphula, Ishnura pumilio, Coenagrion scitulum ; 

- Le groupe IV renferme les espèces inféodées aux eaux courantes. On retrouve ici 

Calopteryx virgo meridionalis pour les eaux vives et Gomphus pulchellus pour les eaux 

faiblement courantes. 

  

On peut noter la faible présence des espèces spécialistes des tourbières à sphaignes (3 %, 

une espèce : L. dubia), la part importante d’espèces opportunistes (29 %) due notamment à la 

présence de lacs artificiels sur les tourbières. On note également la part importante d’espèces 

généralistes orientées sur les milieux oligotrophes (23 %) ce qui est en adéquation avec les 

caractéristiques des eaux tourbeuses. 

 

D) Origine biogéographique des espèces (voir fig.6) 

 

Les espèces sont classées selon leur origine biogéographique définie par SAINT-

QUENTIN (1960, in DOMMANGET, 1987). On retrouve :  

- les éléments eurosibériens : Coenagrion hastulatum, Coenagrion lunulatum, Enallagma 

cyathigerum, Lestes dryas, Lestes sponsa, , Aeshna grandis, Aeshna juncea, Cordulia aenea, 

Somatochlora flavomaculata, Leucorrhinia dubia, Libellula quadrimaculata, Sympetrum 

danae, Sympetrum flaveolum, Sympetrum vulgatum ; 

 - les éléments eurosibériens à expansion méditerranéenne : Erythromma najas, Platycnemis 

pennipes, Calopteryx virgo, Libellula depressa, Aeshna cyanea ; 

- les éléments méditerranéens : Coenagrion scitulum, Ischnura pumilio, Lestes viridis, 

Anax imperator, Orthetrum cancellatum, Crocothemis erythraea, Sympetrum sanguineum, 

Sympetrum striolatum, Gomphus pulchellus ; 

-  les éléments méditerranéens à expansion eurosibérienne : Coenagrion puella, Ischnura 

elegans, Pyrrhosoma nymphula. 

 

On remarque que la majorité des espèces est d’origine eurosibérienne, soit 45 % ce qui 

apparaît comme logique. Cependant on retrouve un pourcentage important d’espèces 

méditerranéennes, soit 29 % ce qui est relativement surprenant. En effet, des espèces comme 

Coenagrion scitulu et Crocothemis erythraea sont typiques de plaine et n’avaient jamais été 

observées sur ces tourbières à de telles altitudes. Il serait donc intéressant de suivre cette 
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évolution pour savoir si cette tendance des éléments méditerranéens à remonter en altitude se 

confirme. 

 

E) Etat de conservation du peuplement d’Odonates (voir tableau 3). 

 

Plusieurs auteurs ont établi des relations entre les odonates et leur affinité avec le milieu 

tourbeux. SCHMIDT, (1967) réparti les espèces de cette façon :  

- les espèces caractéristiques des tourbières : 

- « Hochmoorlibellen » pour les espèces typiques des haut-marais ; 

- « Moorlibellen » pour les espèces des tourbières et marais acides ; 

- « Teichlibellen » pour les espèces des tourbières, marais acides et étangs ; 

- les espèces tolérantes ; 

- les espèces étrangères. 

 

On a reporté dans le tableau ci contre les espèces rencontrées en comparaison de la 

classification proposée par SCHMIDT (1967). Il faut noter que A. subarctica ainsi que 

S. alpestris, A. caeruela et L. rubiconda ne sont pas des espèces connues en Auvergne. Toutes 

les espèces caractéristiques des tourbières sont donc présentes excepté Somatochlora arctica. 

On peut donc penser que l’état de conservation du peuplement des odonates des tourbières est 

bon. Cependant il faut nuancer ce résultat car L. dubia, autre espèce caractéristique des haut 

marais, n’a été trouvée que sur un seul site avec de faibles effectifs et n’a pas été retrouvée sur 

le Jolan, ni sur Brugiroux, où elle est pourtant citée. En effet les fosses propices à son 

développement sont peu nombreuses et sont dans une dynamique de comblement naturelle. Il 

s’agit donc d’un milieu à surveiller et à préserver. 

S. arctica n’a pas été observée sur les sites. Cependant aucune donnée bibliographique ne 

mentionne cette espèce. Il s’agit d’une espèce qui a colonisé récemment les tourbières du 

Massif central et qui est dans une dynamique d’expansion. Il est possible que cette espèce soit 

mentionnée dans le futur sur de tels sites, les milieux favorables à son développement étant 

présents. 

 On observe également que le nombre d’espèces étrangères est élevé puisque 16 espèces 

sont notées sur 31, soit 52 % environ. 
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F) Les espèces classées en Liste Rouge (LR)  

 

DOMMANGET (1987) a proposé l’établissement d’une liste rouge nationale (voir 

Annexe 6) et celle ci est toujours actuellement utilisée. Il propose cinq statuts :  

- statut 1 : citations anciennes et non confirmées récemment ; 

- statut 2 : espèces excessivement localisées mais signalées récemment (après 1960) par 

au moins une citation. On retrouve ici Coenagrion lunulatum ; 

- Statut 3 : espèces généralement très localisées mais observées assez régulièrement. On 

retrouve ici Coenagrion hastulatum ; 

- Statut 4 : espèces localisées ou peu fréquentes en plaine mais présentant des effectifs 

nettement plus importants à moyenne et haute altitude. On retrouve : Lestes dryas, 

Aeshna grandis, Sympetrum danae, Sympetrum flaveolum ; 

- Statut 5 : espèces localisées ou disséminées dont les effectifs sont, en général, assez 

faibles. On retrouve ici Ishnura pumilio, Coenagrion scitulum, Sympetrum vulgatum. 

Neuf espèces sur 31 sont donc classées sur la liste rouge nationale, soit 29 % des espèces. 

 

Il a également été proposé en 2001 une liste rouge régionale (voir Annexe 5). On retrouve 

dans cette liste : 

- les espèces vulnérables observées sur peu de sites ou en faible abondance ; ici 

Coenagrion lunulatum ; 

- les espèces rares ou sensibles qui sont peu courantes et à surveiller ; ici Coenagrion 

hastulatum, Coenagrion scitulum, Leucorrhinia dubia. 

Quatre espèces sur 31 sont classées sur la liste rouge régionale soit 13 % des espèces. 

 

On note que 30 % des espèces sont sur la liste rouge nationale et que seulement 13 % sont 

sur la liste régionale. DOMMANGET (1985) rappelle que le statut de chaque espèce a été 

envisagé de manière nationale et non locale. Les milieux prospectés sont situés en moyenne 

montagne, là où se développent beaucoup d’espèces très rares en plaine, ce qui peut expliquer 

que moins d’espèces (13 %) soient citées dans la liste rouge régionale. L’établissement d’une 

liste rouge régionale prouve qu’il existe des disparités locales et ceci est donc particulièrement 

important pour aider à la prise de décisions concernant des mesures de protection de biotopes. 
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Il est important de noter que ces listes rouges concernent les espèces très menacées mais 

que d’une manière générale, les odonates sont en raréfaction du fait de la disparition de leurs 

biotopes de reproduction (DOMMANGET, 1985). 

 

 

G ) Phénologie des espèces et pertinance de l’échantillonnage 

 

Il apparaît que certaines espèces sont très précoces (fin mai, début juin) et 

disparaissent rapidement (début juillet). Il s’agit principalement de Coenagrion lunulatum, 

Coenagrion hastulatum.. D’autres espèces dites printanières apparaissent également assez tôt 

et sont surtout observables au mois de juillet telles que Erythromma najas, Cordulia aenea, 

Somatochlora flavomaculata, Leucorrhinia dubia…. Ensuite les espèces dites « estivales » 

apparaissent dès la fin juillet, début août. Il s’agit principalement des aeshnes (Aeshna 

grandis, Aeshna juncea, Aeshna cyanea). Le mois d’août est aussi très favorable à 

l’observation des Lestes (Lestes sponsa, Lestes dryas) et des Sympetrum (Sympetrum 

vulgatum, sympetrum striolatum…). 

Il ressort de ces observations que pour avoir une bonne pression d’échantillonnage il faut 

procéder à : 

- un passage dans la deuxième quinzaine de mai pour les espèces précoces ; 

- un passage mi juin pour les espèces printanières ; 

- un passage dans la première quinzaine de juillet, période où la richesse spécifique est à 

son maximum ; 

- un passage dans la première quinzaine d’août, pour l’apparition des espèces plus 

tardives notamment les aeshnes ; 

- un passage fin août, début septembre pour les espèces tardives notamment pour les 

Sympetrum. 

 

L’objectif fixé de cinq passages par site n’a pu être respecté dans tous les cas. Certains 

sites n’ont pu être prospectés pour la première fois que le 30 juillet (Brugiroux, Gromont), la 

priorité ayant été donnée pour les prospections sur le site du Jolan pour la recherche de L. 

pectoralis. De plus, la météo ayant été particulièrement mauvaise au mois d’août, les 

prospections ont été moindres sur l’ensemble des sites durant cette période. La récolte 

d’exuvies a été difficile car la zone de prospection était très vaste et les milieux possèdent une 

végétation très dense et parfois peu accessible (lacs, tourbières avec tremblants…). Il a été 
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retrouvé sur le site du Jolan des exuvies d’Anax imperator (> 15), de Libellula 

quadrimaculata (> 5) et de Cordulia aenea (une exuvie). Ces exuvies ont été récoltées sur le 

bord du lac, là où la végétation n’est pas trop dense. Elles confirment le développement de ces 

trois espèces sur le site. 

Il ressort que les espèces printanières ont largement été sous-échantillonnées. Par 

exemple, Coenagrion lunulatum et Coenagrion hastulatum ont été retrouvés uniquement sur 

le Jolan avec de très faibles effectifs alors que d’après les données bibliographiques elles sont 

présentes sur les autres sites avec des effectifs beaucoup plus importants. L’échantillonnage 

des espèces tardives semble satisfaisant car le dernier passage sur les sites réalisé le 30 août 

n’a pas apporté d’informations supplémentaires. 

 L’inventaire réalisé peut donc être considéré comme non terminé car les espèces 

printanières sont sous-échantillonnées et le travail sur les exuvies (portant sur l’autochtonie 

des anisoptères) insuffisant. Les données bibliographiques complètent ce travail et sont 

cohérentes avec le travail effectué (pas de grandes disparités observées). On peut donc tout de 

même considérer que l’on a une bonne représentativité des espèces présentes dans les milieux. 

 

H) Les autres milieux tourbeux d’altitude étudiés en Auvergne 

 

Les premiers auteurs à publier une synthèse sur les odonates des tourbières 

d’Auvergne ont été FRANCEZ et BRUNHES, en 1983. Les tourbières étudiées sont situées à 

la limite entre les départements du Puy-de-Dôme (63) et du Cantal (15). Il s’agit donc de 

milieux très semblables à ceux prospectés et 25 espèces au total sont mentionnées. 2 espèces 

n’ont pas été retrouvées mais il ne s’agit pas d’espèces spécifiques des tourbières. 9 espèces 

supplémentaires ont été observées et il est intéressant de voir que 6 d’entre elles sont d’origine 

méditerranéenne. De plus, Anax imperator n’est cité qu’une seule fois alors qu’il est très 

courant dans les observations récentes.  

Le premier travail sur les tourbières auvergnates est cité dans leur publication et date 

de 1964 avec AGUESSE qui n’avait pas mentionné 5 espèces trouvées en 1983. Trois d’entre 

elles sont également typiquement méditerranéennes. Entre 1964 et 1980, la majorité des 

espèces nouvelles sur les sites sont d’origine méditerranéenne ainsi qu’entre 1980 et 2004.  

On peut supposer que les éléments méditerranéens auraient tendance à remonter en 

altitude. Il est cependant difficile de confirmer cette évolution mais elle est particulièrement 

intéressante et mérite d’être soulignée. 
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 Des travaux récents existent. FRAT en 1999 a publié un bilan des prospections 

d’odonates sur les tourbières d’auvergne. 32 espèces avaient été recensées et sont très 

similaires à celles observées. De même le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

a publié un état initial des odonates dans l’Aubrac Cantalien. 20 espèces sont recensées et 

Somatochlora arctica est citée. Sachant que cette espèce caractéristique des tourbières est en 

expansion sur l’ensemble des massifs cela confirme qu’il est possible que cette espèce soit 

trouvée dans le futur sur les sites prospectés. 

Enfin LEROY en 2003 a publié une synthèse sur les Odonates des lacs-tourbières de 

l’Artense en Auvergne. Les espèces retrouvées sont globalement les mêmes avec une 

présence plus marquée des éléments d’origine méditerranéenne. Ceci est attribué selon lui à la 

situation géographique particulière de l’Artense favorisant la remontée d’éléments 

méditerranéens.  

 

I) Actions de conservation : 

 

Les milieux aquatiques évoluent naturellement vers leur comblement et lorsque 

l’atterrissement arrive à son terme, l’absence d’eau libre ne permet plus, ou difficilement le 

développement des odonates (DOMMANGET, 1987). En effet les tourbières à sphaignes se 

recouvrent progressivement de callune (Ericacées), de graminées, et sont ensuite colonisées 

par les pins, bouleaux ; le stade terminal (ou climacique) des tourbières en Auvergne étant la 

hêtraie.  

Les tourbières rencontrées ici ne sont pas complètement fermées. On trouve des fosses 

de tourbage sur les sites du Jolan, du Greil-Rascoupet et sur Brugiroux. Ces fosses ont 

tendance à se fermer progressivement. On peut alors envisager soit de créer de nouvelles 

fosses artificielles, soit de nettoyer certaines fosses encore en eau et d’éviter leur fermeture. 

Ceci permettrait le maintien de nombreuses espèces d’odonates et serait particulièrement 

intéressant sur le site du Jolan car favorable au développement de L. pectoralis. Le site du 

Greil-Rascoupet présente la particularité d’être exploité industriellement pour la tourbe pour 

moitié et d’être protégé par un arrêté de biotope pour l’autre moitié. L’arrêt de l’exploitation 

de la tourbe et la remise en eau de la tourbière par la suite permettrait de remettre en eau les 

fosses et de préserver le site. 

Les autres tourbières sont des lacs-tourbières qui ont souvent été remis en eau dans des 

buts cynégétiques. Ces aménagements qui peuvent être très néfastes pour la flore (creusement 

de drains, ennoyement de la tourbière, aménagements…) sont par contre favorables au 
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développement des odonates grâce à la présence de larges étendues d’eau libre. Cependant les 

habitats des espèces inféodées aux tourbières à sphaigne sont détruits et les espèces favorisées 

sont souvent des espèces plus ubiquistes. D’une façon générale, favoriser les odonates est 

également favorable à tout un cortège d’espèces liées aux zones humides. La création de 

gouilles, fosses est réalisé dans le cadre de la gestion des tourbières. Un exemple est donné 

dans le document : La gestion conservatoire des tourbières de France. Sur la tourbière du Bas-

Beillard en Lorraine (88), des gouilles ont été créées en faveur des populations d’odonates. Il 

a été observé sur le terrain que ces gouilles ont rapidement été utilisées par Leucorrhinia 

dubia et Coenagrion hastulatum ainsi que par Somatochlora arctica. Des 

populations menacées car inféodées à un biotope très spécialisé peuvent donc être maintenues 

sur les sites grâce à ce type de mesures. 

 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Sensibilité écologique des Odonates rencontrés avec la prédominance des espèces 

généralistes opportunistes et orientées vers les milieux oligotrophes. 
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Méditerranéen 29%
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méditerranéenne 16%

Fig. 6 : Origine biogéographique des odonates rencontrés avec la nette dominance des 
espèces d’origine eurosibérienne. 



 site NATURA 2000 
  
A) Espèces caractéristiques des tourbières  
a) Hochmoorlibellen  
A.subarctica  
L.dubia X 
S.arctica  
S.alpestris  
A.caeruela  
  
b) Moorlibellen   
A. juncea X 
S.danae X 
C.hastulatum X 
L.rubiconda  
  
c) Teichlibellen  
L.sponsa X 
L.quadrimaculata X 
C.aenea X 
E. cyathigerum X 
  
B) Espèces tolérantes  
C.puella X 
P.nymphula X 
A.cyanea X 
A.grandis X 
S.flaveolum X 
S.vulgatum X 
C.lunulatum X 
  
C) Espèces étrangères 16 espèces 

 
 
Tableau 3 : Etude du peuplement odonatologique des tourbières du site NATURA 2000 
d’après la classification de SCHMIDT (1967). 
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VIII. CONCLUSION 
________________________________________________________________ 

 

Dans un premier temps, le travail réalisé sur L. pectoralis n’a pas permis de préciser le 

comportement écologique de cette espèce comme souhaité, aucun imago n’ayant été observé 

sur le site du Jolan. Cependant des précisions issues de la bibliographie concernant son 

comportement larvaire ont été apportées ce qui a permis de repérer les milieux favorables à 

son développement. La recherche de l’espèce sera donc grandement facilitée pour les années à 

venir. Le nombre de milieux favorables étant très réduits, on a également pu montrer la 

fragilité de ces biotopes et la nécessité de les préserver.  

Dans un second temps, la prospection sur les sites NATURA 2000 a permis de relever 

31 espèces. Grâce aux données bibliographiques qui viennent compléter les données de 

terrain, on peut considérer que l’on a une bonne vision des espèces présentes ou potentielles 

dans ces milieux tourbeux. Le but de cet inventaire a été d’une part de préciser les 

peuplements en place mais aussi de proposer des mesures de gestion adaptées aux sites. Les 

tourbières sont des milieux très spécialisés qui referment de nombreuses espèces dites reliques 

des périodes glaciaires ainsi qu’une faune typiquement montagnarde comme le montre la forte 

présence des espèces d’origine eurosibérienne. Cependant ces milieux évoluent lentement 

vers le comblement de façon naturelle ou accélérée par l’action de l’homme (baisse artificielle 

des niveaux phréatiques par exploitation de la tourbe ou au contraire noyage des sites à but 

cynégétique). Aussi leur protection est nécessaire et doit être associée à des actions de 

conservation favorables à la biodiversité  en évitant au maximum le destruction mais aussi la 

fermeture des milieux (créations ou nettoyage des fosses envahies par la végétation dans le 

cas présent). La mise en place de telles mesures permet à tout un cortège animal (oiseaux, 

reptiles, amphibiens…) et végétal inféodé aux zones humides de se maintenir. 

Des exemples de mesures de gestion basées sur l’étude des odonates existent. La SFO 

(Société Française d’Odonatologie) présidée par J.-L. DOMMANGET, mène des actions de 

création de biotopes dans les forêts parisiennes de Rambouillet. Des mares sont directement 

ouvertes dans des biotopes complètements fermés ce qui permet de maintenir ou même de 

créer des zones refuges pour la biodiversité. L’utilisation des odonates comme outil de gestion 

des zones humides doit être considéré comme un outil parmi d’autres permettant et facilitant 

la prise de décision de mesures de protection au niveau des élus et décideurs. 
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