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Le massif de Bonnevaux et les massifs forestiers voisins présentent un total de 56 espèce d'Odonates (+ 1 
incertaine : Platycnemis acutipennis). Parmi elles, 51 se trouvent sur des étangs ou à leur proximité. 50 espèces 
ont été observées sur le Massif de Bonnevaux s.str. soit 60 % des espèces connues dans la région et un record 
régional pour un site si on considère le complexe des étangs comme un "site" en prenant en compte les 
échanges possibles entre eux. 
 
Du point de vue de la structure de l'odonatofaune et selon les évolutions au cours des 50 dernières années, 29 
espèces appartiennent au fond local connu sur un demi siècle, 19 d'entres elles sont relativement communes. 
On doit considérer deux vagues de colonisation par de nouvelles espèces, la première entamée dans les années 
1980 et relativement lente avec 7 taxons (Anax parthenope, Ceriagrion tenellum, Erythromma lindeni, 
Leucorrhinia caudalis, Orthetrum brunneum, O.coerulescens, Pyrrhosoma nymphula) dont 5 sont devenus 
d'ores et déjà plutôt communs et une seconde vague plus dynamique dans les années 2000 formée par 3 
nouvelles espèces dont au moins une est à considérée comme plutôt commune aujourd'hui (Aeshna isoceles, 
Erythromma viridulum et Leucorrhinia albifrons). 
Entre temps, 4 espèces vues ponctuellement semblent à considérer simplement comme erratiques. Sympecma 
fusca n'a pas été contacté ces dernières années, mais les modalités de prospection se révèlent insuffisantes 
pour conclure à la disparition de cette espèce. 
Les espèces disparues sont typées et caractéristiques d'éléments continentaux ou des fonctionnements 
temporaires de certaines rives des étangs. Elles sont au nombre de 9 : Aeshna grandis, Coenagrion lunulatum, 
Sympetrum depressiusculum semblent avoir disparu avant les années 1980, par contre les Lestes (Lestes dryas, 
L.sponsa, L.virens), Coenagrion hastulatum, Sympetrum danae, S.vulgatum ont été observés dans les années 
1980, voire 1990 pour Lestes sponsa mais non revues depuis, sont à considérer au moins en l'état actuel des 
connaissances comme disparues. La notion de disparition doit être comprise au sens d'absence d'observation 
depuis une longue période, ce, malgré des prospections multipliées à période favorable. Il s'agit d'un état de 
connaissance en rapport avec un examen d'un niveau raisonnable de prospections. Ceci signifie au moins que 
les espèces sont tellement rares qu'elles n'ont pas été réobservées. 
 
Du point de vue patrimonial global et dynamiques des populations, 18 espèces sont en augmentation, 5 ne 
montrent pas de tendances particulières, 7 déclinent, 5 seraient à surveiller, 11 sont menacées. 
Parmi ces dernières on doit considérer celles qui sont simplement menacées et demande une attention 
particulière, elles sont au nombre de 4 (Ceriagrion tenellum, Coenagrion mercuriale, Erythromma najas et 
disparu localement, Sympetrum vulgatum), les 3 espèces très menacées ont d'ores et déjà disparu localement 
(Coenagrion hastulatum, Lestes dryas, Sympetrum danae). Ils s'agit d'espèces généralement montagnardes qui 
étaient dans les Bonnevaux en station abyssale. 
Par contre 4 espèces extrêmement menacées sont installées dans le Massif : Epitheca bimaculata et 3 espèces 
de Leucorrhines (Leucorrhinia albifrons, L.caudalis, L.pectoralis). La conservation des habitats de celles‐ci doit 
être une priorité pour le département et la région, les enjeux en particulier pour les Leucorrhines étant de 
dimension européenne. 
 



 

 

Liste Rouge européenne (1988) 
8 espèces dont 2 disparues localement* 
Pas de catégorie En Grave Danger, mais catégorie Rare dans cette Liste Rouge. 

En Danger 
• Coenagrion mercuriale 
• Leucorrhinia albifrons 
• Leucorrhinia caudalis 

Vulnérable 
• Coenagrion lunulatum* 
• Epitheca bimaculata 
• Leucorrhinia pectoralis 
• Sympetrum depressiusculum* 

Rare 
• Ceriagrion tenellum 

 
Liste Rouge régionale (2006) 
11 espèces dont 4 disparues localement* 
Disparue 

• Coenagrion lunulatum* 
En Grave Danger 

• Leucorrhinia albifrons 
En Danger 

• Epitheca bimaculata 
• Lestes dryas* 
• Leucorrhinia caudalis 
• Leucorrhinia pectoralis 

Vulnérable 
• Ceriagrion tenellum 
• Coenagrion hastulatum* 
• Erythromma najas 
• Sympetrum danae* 

Quasi Menacée 
• Brachytron pratense 

 
Liste départementale ‐ Isère (2008) 
8 espèces dont 5 disparues localement 
Disparue 

• Coenagrion lunulatum* 
En Grave Danger 

• Epitheca bimaculata 
• Leucorrhinia caudalis 
• Leucorrhinia pectoralis 

Vulnérable 
• Coenagrion hastulatum* 
• Lestes dryas* 
• Sympetrum danae* 
• Sympetrum vulgatum* 

 
Observateurs (Base du Groupe Sympetrum ‐ état 2008) 
Benoit‐Gonin O., Bourderionnet G., Carlin J., CG de l'Isère, Degrange C., Deliry C., Deloche D., Flacher G., Garin 
C., Goujon G., Grand D.,  Grangaud, Greff N., Groupe Sympetrum, Hékimian S., Jacquier C., Juliand C., Juliand P., 
Liponne F., Loose D., Loubignac L., Maillet G., Montagner S., Petti, Pissavin S., Pont B., Seassau M.D., Souvignet 
N., Thornton C., Walsh D. 
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