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ORDRE DU JOUR

� Bilan de l’animation et des projets 2014
/ CEN Auvergne – Aurélie Soissons et porteurs de projets

� Avancée de la connaissance – répartition des espèces
/ CEN Auvergne – Aurélie Soissons

� Projets et perspectives 2015
/ CEN Auvergne – Aurélie Soissons

� Actions du Plan National en 2014 et prévisionnel 2015
OPIE – Raphaëlle Itrac-Bruneau



ACTIONS 2014



Actions 2014

ANIMATION DU PLAN RÉGIONAL

� CEN Auvergne nommé animateur par la DREAL Auvergne 
Le 13 février 2013

Suivi de la réalisation du plan national, soutien et liens avec les porteurs de 
projets et les autres structures

Animation du comité de suivi

Recherche et coordination des pilotes pour la mise en place des actions 
prioritaires du PRAO

Identification des financements potentiels

Elaboration du programme action et budget prévisionnel 

2014



Actions 2014

ANIMATION DU PLAN RÉGIONAL

� CEN Auvergne nommé animateur par la DREAL Auvergne 
Le 13 février 2013

Animation du comité de suivi

Recherche et coordination des pilotes pour la mise en place des actions prioritaires 
du PRAO

� Le 2 décembre 2014

� Participation réunion sympetrum pedemontanum et depressiusculum
� Soutien technique – envoi de données et de bibliographie préalables aux études 

PNRVA, PNRLF, CEN Allier, CEN Auvergne, GOA, SMAT Haut-Allier, CPIE Velay
� Soutien technique – réflexion autour des protocoles, coordination des acteurs 

réalisant des études similaires

Suivi de la réalisation du plan national, soutien et liens avec les porteurs de 
projets et les autres structures

• Participation à la réflexion sur le suivi et l’évaluation de l’état de conservatoire 
des espèces PRAO du bassin de la Loire (envoi synthèse écrite des actions 
menées en Auvergne sur ces espèces).

- Finalisation des projets avec les porteurs pour le dépôt de demandes financières
- Lien avec les partenaires financiers



ANIMATION DU PLAN RÉGIONAL

Eléments financiers 2014

Action
Nombre 

de jours

Animation du comité de suivi 2

Suivi de la réalisation du plan et liens avec les autres structures 5

Recherche et coordination des pilotes réalisant les actions 4

Elaboration d'un programme opérationnel -

Construction d'un budget prévisionnel et recherche de 
financements

-

Total animation 2014 : 11 jours soit 6000 €

ANIMATION PRAO



ANIMATION DU PLAN RÉGIONAL

Eléments financiers 2014-2016

Action
Nombre 

de jours

Animation du comité de suivi 2

Suivi de la réalisation du plan et liens avec les autres structures 5

Coordination des pilotes réalisant les actions 3,5

Animation 2014 – 2016 : 6000 € annuels

Financement : 100% DREAL

ANIMATION PRAO



ACTIONS 2014
ETAT DES LIEUX DES PROJETS RÉALISÉS



ACTIONS 2014

PROJETS HORS PRA

Inventaire agrion de mercure et Cordulie à corps fin 
sur le site Natura 2000 des Gites de Hérisson

� Aucune des deux espèces observées



ACTIONS 2014

PROJETS HORS PRA

Prospections Gomphus flavipes et Ophiogomphus 
cecilia sur site Natura 2000 du val d’Allier sud

�Absence d’observation de Gomphus flavipes
� Observations de O. cecilia  bien présent juqu’à 
Billy puis absent et 1 adulte en vol à Mariol

�Echantillons de 500m tous les 5 km



ACTIONS 2014

PROJETS HORS PRA

Prospections ciblées de recherche de 
Cordulegaster bidentata sur le secteur des Couzes

� Recherche de larves dans les ruisselets en hiver

� Une vingtaine de participants sur un week-end
� 12 nouvelles stations avec reproduction observées



ACTIONS 2014

PROJETS HORS PRA

Journée de prospection de Macromia splendens et 
Gomphus graslinii sur le Lot

�Absence d’observation de Gomphus graslinii
� Observations de 3 exuvies de M. splendens

mais sur la rive Aveyronnais
� Nombreuses O. curtisii

�Echantillonnage d’un tronçon de 7 km environ



ACTIONS 2014

PROJETS HORS PRA

Encadrement de travaux pour favoriser l’agrion de mercure

� Curage et taille des arbres pour remise en lumière sur un secteur

�Linéaire d’une centaine de mètres

Station à agrion de mercure en bord d’Allier - Bressolles



ACTIONS 2014

Action 7a
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES DE L’AGRION À LUNULES 

SUR LE TERRITOIRE DU PARC DES VOLCANS D’AUVERGNE

Programme d’étude 2013-2015 :  améliorer les connaissances sur 

l’écologie de cette espèce patrimoniale et orienter des actions efficaces de 

conservation

Contexte  :  75 % des stations connues dans le Massif central localisées

sur le territoire du PNRVA (53 stations sur 71)

1. Etat des lieux précis de la population  

2. Etude  des composantes déterminantes 

de son habitat  

Etude 2014 :

PROJETS PRA



ACTIONS 2014Agrion à lunules PNRVA

VOLET INVENTAIRE DES STATIONS

Territoire : massifs Monts Dore / Cézallier (25 x 60 km - 24 communes)

Méthode : 109 stations prospectées   1 passage / station

Résultat :

39 stations (35%) 

12 nouvelles

o recherche de l’espèce

o description de la station

Etat des lieux précis

Réflexion sur : 

1. Connectivité des stations

2. Dynamique des populations 

3. Présence de stations clefs

Action 7a

Inventaire 2014 sur le 

territoire du PNRVA



ACTIONS 2014
VOLET CARACTÉRISATION DE L’HABITAT

Méthode : 30 stations sélectionnées  - protocole standardisé

1. Récolte d’informations précises sur C. lunulatum : 3 passages

2. Récolte d’informations sur l’habitat : 1 passage

Résultats
Pâturage

DENSITÉ

Hydrophytes*

Boisement*
Berge fermée

REPRODUCTION

Poissons
I

m
p

Impossible d’afficher  
l’image.

o Description de la végétation

o Description des berges

Analyse statistique

Action 7a

Hydrophytes*

o Usage de la station 

o Milieux environnants

o Effectifs o Comportement reproducteur o Stade

Agrion à lunules PNRVA



ACTIONS 2014
BILAN & PERSPECTIVES

Rapport d’étude

Retour aux propriétaires / gestionnaires contactés

Mise en place de 1er outils de conservation

Action 7a

o Bilan du foncier o Préconisations de gestion

1. Etude fonctionnelle : 

Méthode de Capture Marquage Recapture

2. Rédaction d’une stratégie globale de conservation

Projet 2015

Agrion à lunules PNRVA



Actions en faveur de Leucorrhinia dubia et Somatochlora 
artica sur le Parc des Volcans d’Auvergne 

Localisation des sites à prospecter
- cartographie des zones humides du CEN Auvergne
-données floristiques du CBNMC

Hiérarchisation des secteurs à prospecter : 
environ 130 sites à prospecter

Fiche terrain : collaboration inter opérateurs

32 sites prospectés

Découverte de 
Leucorrhinia dubia : présence sur 5 stations 
(dont 2 nouvelles stations)
Somatochlora arctica : présence sur 8 stations 
(dont 7 nouvelles stations)

PROJETS PRA

ACTIONS 2014



ACTIONS 2014



ACTIONS 2014



Actions en faveur de Leucorrhinia dubia et Somatochlora artica
sur le Parc des Volcans d’Auvergne 

2015 : stagiaire pour maximiser la prospection terrain

Fiche site

Analyse des résultats et rédaction d’une 
Stratégie de préservation

Echanges avec acteurs / propriétaires concernés

Analyse des résultats inter opérateurs

PROJETS PRA

ACTIONS 2014



PROJETS PRA

Plateau du Mézenc et de la Margeride

Espèces concernées : 
Agrion à lunule (C. lunulatum)
Cordulie arctique (S. arctica)
Leucorrhine douteuse (L. dubia)

Connaissance de la répartition des populations afin de 
préserver les sites prioritaires sur les têtes de bassin du 
Mezenc et de la Margeride

Action PRAO : 2

ACTIONS 2014

Localisation des sites à prospecter
- cartographie des zones humides du Cantal
- données floristiques du CBNMC pour localiser les zones tourbeuses

Hiérarchisation des secteurs à prospecter : 
- environ 180 sites sur le secteur Margeride 

dont 78 plans d’eau (lunulatum) - 20 en priorité 1
112 ZH (arctica/dubia) – 108 en priorité 1 et 2 

- environ 80 sites sur le secteur du Mézenc
dont 9 plans d’eau (lunulatum)
dont 71 ZH – 63 en priorité 1 et 2

Fiche terrain : collaboration inter opérateurs

Méthode
Départements de la Haute-Loire et du Cantal



ACTIONS 2014

� Prospections réalisées dans un 
premier temps au maximum sur les 
plans d’eau puis principalement sur 
les marges des territoires

Aucune donnée connue

Données anciennes arctica et dubia sommets margeride
Données récentes de lunulatum Espalem et sud Sauvage



PROJETS PRA

ACTIONS 2014

Mézenc

Résultats

14 sites prospectés dont : 
- 5 plans d’eau
- 9 zones humides

Margeride

Margeride

24 sites prospectés dont : 
- 13 plans d’eau
- 11 zones humides

���� Aucune observation d’aucune des trois espèces



Contexte de l’étude

Ancienneté des données : 

- Francez 2003 : inventaire à l’échelle du PNRLF

- Données + récentes : ponctuellement sur le Forez (Frat, Bronnec, Barbarin, 

Giosa)

- Aucune observation depuis 2003 pour C. lunulatum

Secteurs sous-prospectés

� Livradois, Sud-Forez, Bois noirs et plateau de La Chaise-Dieu

Connaissance de la répartition des populations afin de 
préserver les sites prioritaires sur les têtes de bassin du 
Livradois

PROJETS PRA

ACTIONS 2014

Action PRAO : 3



Plan de 
prospections 
2014



Résultats 2014

C. lunulatum : 1 station (St Germain 

l’Herm), 3 mâles le 11 juin

L. dubia : non revue (statut local : 

rare selon Francez en 2003), quid du 

comblement des fosses de tourbage ?

S. arctica : 5 stations en 2014 + 3 

autres stations en 2013 (Lefebvre) 

dont une originale en Livradois 

(gouille de chablis en tourbière 

boisée)



Inventaire des espèces liées aux zones humides de tête de bassin versant 
et aux écoulements et définition des enjeux prioritaires sur le territoire 
auvergnat du projet de PNR de l’Aubrac.

Association d’émergence du PNR de l’Aubrac

Volonté de proposer des actions concrètes dès la phase d’Emergence
⇒ Actions de préfiguration 

Projet sur 3 régions/ 3 départements
⇒ Niveau de connaissance inégal
⇒ Occasion d’acquérir des connaissances sur l’Aubrac Cantalien

Six espèces du PRA  potentiellement présentes sur l’Aubrac:

- Coenagrion lunulatum, Somatochlora arctica, Leucorrhinia dubia
- Coenagrion mercuriale, Cordulegaster bidentata, Oxygastra curtisii

PROJETS PRA Action PRAO : 1

ACTIONS 2014



Méthodologie

Bibliographie sur le territoire Cantalien et zones limitrophes (Aveyron 
et Lozère)

Sélection des secteurs à prospecter :
- Atlas des Zones Humides du Cantal
- Données botaniques du CBN
⇒ Priorisation des zones humides et écoulements selon leur potentiel

Inventaires réalisés par le CEN Auvergne et le CPIE de Haute 
Auvergne

2014 : inventaires
2015 : inventaires + hiérarchisation enjeux et analyse foncière

PROJETS PRA

Action PRAO : 1

ACTIONS 2014



ACTIONS 2014

Résultats

PROJETS PRA

Action PRAO : 1

Difficultés liées à la météo en 
juillet et caractère « tardif » du 
territoire

2 sites S. artica
1 site C. bidentata

1 site L. dubia (hors cadre étude)

Rq : C lunulatum est présent à 
proximité immédiate en Aveyron



CONNAISSANCE, SUIVI, PROTECTION ET GESTION
CONSERVATOIRE DES STATIONS AUVERGNATES DE
L’AGRION ORNÉ (COENAGRION ORNATUM)

Contexte

Espèce en limite d’aire de répartition à l’Est du département de l’Allier (Sologne 
bourbonnaise).

5 stations connues dont une confirmée en 2013 avec foyer de population important 
(dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Val de Loire entre Iguerande et Decize)

Objectif

Améliorer les connaissances sur la présence de l’espèce, sur le secteur Est du 
département de l’Allier

ACTIONS 2014

PROJETS PRA

Action PRAO : 4



Méthode

Toutes les stations connues ont 
été prospectées en 2014

Prospection de tous les cours 
d’eau sur un rayon de 3km autour 
des stations connues
(distance définie selon bibliographie de 
l’espèce)

Un seul passage pour multiplier le 
nombre de cours d’eau 
(présence/absence)

Prospection sur l’ensemble du 
mois de juin

ACTIONS 2014



ACTIONS 2014: Coenagrion ornatum

Résultats

217 cours d’eau prospectés au total

132 cours d’eau assecs (61%)
Soit 85 cours d’eau en eau

48 cours d’eau identifiés favorables 
(présence agrion orné/présence agrion mercure)

4 des 5 stations historiques n’ont 
pas été confirmées

Confirmation d’un foyer de 
population à Gannay-sur-Loire, 
avec plusieurs individus observés
(plusieurs affluents occupés)



PERSPECTIVES 2015: COENAGRION ORNATUM

Expertise plus fine de la (méta)population confirmée
(protocole STELI) et de ses habitats

Concertation auprès des propriétaires/usagers

Proposition de préconisations d’intervention (ou de non-
intervention) en réponse aux menaces identifiées

ACTIONS 2014

PROJETS PRA

Action PRAO : 4



Contexte

Epitheca bimaculata
Plusieurs stations connues sur le Val de Cher
1 station connue dans le Bocage bourbonnais (2011)
Autres données ponctuelles (Sologne bourbonnaise…)

Leucorrhinia pectoralis
1 station historique à Chevagnes (Sologne bourbonnaise), non revue en 2012 et 2013

Objectif

Affiner la connaissance sur la répartition de ces deux espèces sur deux secteurs du 
département de l’Allier, la Sologne bourbonnaise et le Bocage bourbonnais.

RECENSEMENT, PROTECTION ET GESTION CONSERVATOIRE DES STATIONS
MAJEURES DE LEUCORRHINE À GROS THORAX ET D’EPITHÈQUE BIMACULÉE DU
BOCAGE ET DE LA SOLOGNE BOURBONNAISE DU DÉPARTEMENT DE L’ALLIER.

Action PRAO : 5

PROJETS PRA

ACTIONS 2014



Méthode

Mailles de 5km*5km en partant des stations connues
(taille des mailles selon distance de déplacement des espèces, bibliographie)

Repérage des étangs à l’échelle cartographique 1/5000e 

1 seul passage pour multiplier le nombre d’étangs prospectés 
(présence/absence)

Prospection de mi-avril à fin mai/début juin

Epitheca bimaculata
Recherches ciblées sur le Bocage bourbonnaise (connaître les limites de répartition du noyau 
de populations du Bocage bourbonnais)
Maillage centré sur la station connue de Venas
12 mailles à prospecter

Leucorrhinia pectoralis
Recherches ciblées sur la Sologne bourbonnaise
Maillage centré sur la station connue de Chevagnes
12 mailles à prospecter

PROJETS PRA

ACTIONS 2014

Action PRAO : 5



Résultats Epitheca bimaculata

56 étangs prospectés au total 
(dont station connue)

Station connue non confirmée mais 
identification de 2 nouvelles stations 
sur 2 étangs proches (chapelet 
d’étangs, commune de Venas)

ACTIONS 2014



Résultats Leucorrhinia 
pectoralis

70 étangs prospectés au total 
(dont station connue)

Station connue non confirmée

Aucune nouvelle station identifiée

4 nouvelles stations à Epitheca 
Bimaculata ont été identifiées sur ce 
secteur

ACTIONS 2014



Leucorrhinia pectoralis

Arrêt des investigations concernant– considérée comme disparue

Epitheca bimaculata

Poursuite du recensement des perturbations (menaces) occasionnées sur
les sites de présence

Concertation auprès des propriétaires/usagers

Proposition de préconisations d’intervention (ou de non-intervention) en
réponse aux perturbations identifiées

Diffusion des préconisations formulées (études de cas concrets) à tous les
propriétaires/gestionnaires des sites abritant l’espèce dans l’Allier

Action PRAO : 5

ACTIONS 2014

PERSPECTIVES 2015



Connaissance et mise en oeuvre d’actions de 
gestion pour les populations de Sympetrum 

depressiusculum (43)

L’action vise tout d’abord à mieux connaître ces populations et de mettre en place des
outils de suivi. Cela devrait permettre de bien appréhender tous les enjeux de
conservation, en considérant leur fonctionnement, lié sans doute à celui du barrage
hydroélectrique de Grangent. Ces actions devraient permettre d’aboutir ensuite sur des
actions de gestion. Le second objectif est de rechercher d’autres stations (localisation
des stations, importance…) et de connaître précisément la répartition de ces deux
espèces sur le secteur.

Découverte de l’espèce en 2006 à Saint
Maurice en gourgois (42) en maturation puis en
2007, sur un site de reproduction à Aurec-sur-
Loire (43), au lieu-dit Semène, en association
avec Sympetrum pedemontanum.
Leur présence semble liée à l’influence du
marnage des eaux, la station d’émergence étant
située en rive droite de la Loire, en queue de
barrage du Grangent.

ACTIONS 2014

Action PRAO : 6
PROJETS PRA

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’ACTION



� Relevés topographique succinct (profondeur, type de substrat…) (EMSE 
en cours) et de végétation de la berge (M Marguerray FRAPNA)

� Mise en place d’un comité de pilotage avec les acteurs (DREAL 
Auvergne, Conseil Général de Haute Loire, Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
CEN Auvergne, Ville d’Aurec-sur-Loire, EDF, Ecole des mines de Saint-
Etienne, GRPLS, FRAPNA Loire).

� Bibliographie et récupération des données

� Recherche de sites de reproduction en amont 
sur le fleuve, entre Aurec-sur-Loire et Retournac 
(43)  (FRAPNA GRPLS)

� Mise en place de transects sur la station connue 
(lieu-dit Semène), puis relevés lors de trois 
passages (juillet/aout/septembre) FRAPNA.

� Cartographie sur SIG - FRAPNA

ACTIONS 2014

PROJETS PRA

MÉTHODE

Action PRAO : 6



RÉSULTATS 2014

� Prospections réalisées :

Importance relative des prospections :
La totalité du linéaire de la Loire entre Bas-en-Basset et Aurec-sur-Loire (plan d’eau 
de Grangent) a été prospectée, lors de plusieurs  campagnes terrestre et en canoé 
(salariés FRAPNA et bénévoles GRPLS et FRAPNA).

� Résultats des prospections :

Prospections de nouveaux sites de reproduction :
Des campagnes, en amont, ont eu lieu sur les communes de Retournac et de Bas en
Basset par le GRPLS et la FRAPNA. Une descente en canoë de Retournac à Aurec a
été menée par des bénévoles et salariés FRAPNA. Un parcours en canoé de la partie
altiligérienne de la retenue de Grangent a été effectué.

Les 2 rives ont été prospectées à pied par des salariés FRAPNA, principalement
Pauline CABARET qui a mis en place des transects.

ACTIONS 2014

PROJETS PRA Action PRAO : 6



976 individus de Sympetrum depressiusculum
157 individus de Sympetrum pedemontanum ont été décomptés au total, 

Sur la commune d’Aurec-sur-Loire. 2 stations à plus de 200 individus ont été 
trouvées.

ACTIONS 2014

RÉSULTATS 2014

PROJETS PRA



PROJECTION 2015

� Suivi des transects lors de quatre campagnes (deux 
en période d’émergence, deux en période de 
reproduction…) et mise en place sur les nouveaux 
sites avec premiers suivis,, cartographie sur SIG…

� Rencontre des acteurs (administrations, EDF, 
collectivités, associations…

� En fin d’année 2015, un état des lieux sera fait afin 
de continuer l’action et d’aboutir sur des propositions 
d’actions et la mise en place de mesures de gestion.

PROJETS PRA

ACTIONS 2014

Action PRAO : 6



PROJETS PRA

ACTIONS 2014

Professionnaliser la connaissance et les pratiques des acteurs
régionaux amenés à traiter des espèces du PRAO (techniciens
rivière, animateur N2000, gestionnaires espaces naturels….) et
faciliter les échanges entre acteurs

- Appel à projet lancé en aout 2014

Structure retenue : CPIE Clermont 
- en lien CPIE Haute-Auvergne
- CEN Auvergne
- CEN Allier

- Enquête auprès des acteurs (fin 2014/début 2015)
- Réalisation de demi-journée de formation en lien avec les 

attentes (mai/juin 2015)

MÉTHODE



AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES EN VUE DE LA PRÉSERVATION

Région Auvergne

Toutes les espèces

Permettre l'appropriation collective des et la 
réactualisation régulière des avancées et des enjeux 
du PRAO

Action PRAO : 8

� Récolte de données issues des projets PRAO et autres 
projets/bibliographie/études concernant ces espèces,

� Mise à jour des cartes de répartition
� Analyse, en lien avec les projets mis en œuvre
� Rédaction d’une synthèse diffusée à l’ensemble des partenaires et 

personnes intéressées. 

ACTIONS 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 
2012-2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

ESPÈCES DES MONTAGNES ET TÊTES DE BASSIN



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

COENAGRION LUNULATUM

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

SOMATOCHLORA ARCTICA

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

LEUCORRHINIA DUBIA

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

CORDULEGASTER BIDENTATA

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

LEUCORRHINIA PECTORALIS

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

ESPÈCES DES RUISSEAUX ET ÉTANGS DE PLAINES



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

COENAGRION ORNATUM

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

COENAGRION MERCURIALE

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

EPITHECA BIMACULATA

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

ESPÈCES DES GRANDS COURS D’EAU



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

GOMPHUS FLAVIPES

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

OPHIOGOMPHUS CECILIA

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

GOMPHUS GRASLINII

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

MACROMIA SPLENDENS

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

OXYGASTRA CURTISII

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

SYMPETRUM DEPRESSIUSCULUM

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



AVANCEE DES CONNAISSANCES 2012-2014

SYMPETRUM PEDEMONTANUM

RÉDACTION PLAN - 2012 2014



BILAN FINANCIER 2014



� 9 actions réalisées en 2014 dans le cadre du PRA odonates

PROJETS PRA

SYNTHÈSE 2014

Total de financement 2014 de 100 000 €

� 10 espèces sur les 15 du PRA (13 avec les hors PRAO)

AELB AEAG CR CG 03 CG 43

43 056 € 16 185 € 14 005 € 2 562 € 7 441 €

� 10 financeurs

CG 15 CG 63 DREAL Auto financement

3 586 € 1 200 € 9 572 € 3 400 €

ANIMATION DU PLAN

Total de financement 2014 de 6 000 € DREAL Auvergne

6 000 €

BILAN FINANCIER 2014



PROJETS 2015



PROJETS 2015 PRAO

ACTIONS 2015

Département du Cantal

Compléments de recherche de Macromia splendens et 
Gomphus graslinii et O. curtisii sur la vallée du Lot 

� Prospection en canoë pour recherche d’exuvies 
(organisation d’un week-end avec les bénévoles de 
l’association)
� Tronçon de 20 km en bordure du Cantal

DREAL Auvergne

Prise en charge des frais 1000 €

Financement proposé



PROJETS 2015 HORS PRAO

ACTIONS 2015

Réactualisation de la liste rouge des odonates d’Auvergne

� Projet 2015/2016
� Révision selon les critères IUCN

Objectif

• mise en place d’un outil de centralisation et de récolte des données, 
conventionnement avec les structures détentrices et les particuliers,

• analyse  des  données  selon  la  méthodologie  IUCN,  mise  en  place  d’un  
groupe  de  travail  et rédaction d’une nouvelle liste rouge régionale.

Méthode

2015
� Mise en place d’une base de donnée « libellules d’Auvergne », en lien avec les acteurs 

régionaux
� Récolte de données auprès des naturalistes 
� Conventionnement auprès des structures partenaires 

2016 
� Analyse des données selon la méthode iucn
� Constitution et réunions du groupe de travail 
� Rédaction d’un rendu



DES NOUVELLES DU PLAN NATIONAL



Comité de pilotage de la déclinaison Bourgogne
Clermont-Ferrand, 02 décembre 2014

odonates.pnaopie.fr

Les Odonates
Plan national d’actions 2011-2015

État d’avancement du PNA 
en faveur des Odonates :

actualités nationales

Office pour les insectes et leur environnement
Raphaëlle ITRAC-BRUNEAU



Déclinaisons régionales
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

21 régions engagées (95%)
15 (+6) régions validées (71%)
6 (-4) en cours de rédaction (29%)

1 (-2) région en attente (5%)

25/06/201325/06/201325/06/2013



Réunions interrégionales
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

Actions coordonnées
dans le bassin versant de la Loire

pour Gomphus flavipes et Ophiogomphus cecilia

Protocole standardiséProtocole standardisé
Distribution d’Ophiogomphus cecilia

dans le bassin de la Loire



Base documentaire
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

150 documents disponibles !



Plaquette de synthèse
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

Ce que vous y avez trouvé :

1. Des informations sur les Odonates
Présentation du groupe, cycle de vie, habitats, menaces

2. La présentation du Plan
Qu’est-ce qu’un PNA, pourquoi un PNA sur les Odonates,
objectifs, mise en œuvre et actions

3. La présentation des 18 espèces

4. Un exemple concret d’une action transversale : le Steli



ECOO
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

≈ 60 participants

 Présentation du PNA (objectifs, principales réalisations et premières leçons) 
lors du 3ème ECOO – Montpellier, 07 au 10 juillet 2014

 Présentation des résultats de la seconde évaluation des espèces DHFF

Provenance
des participants

Présentations orales
Posters
Excursions
…



Recueil d’expériences
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

Fiches actions :
Actions (objectifs) et espèces cibles
Mise en œuvre 
Estimation des coûts
Exemples concrets (retours d’expériences)
Interactions avec les autres groupes

Les Odonates
Les grands types de gestion
La réglementation et les acteurs
Point sur les aspects financiers
Suivi et évaluation des actions
Bilan

Sous réserve de modifications

Actions sur le sol

Actions sur l’eau

Actions sur les éléments biotiques

2 grandes parties

Appel à contribution



Liste rouge nationale
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

Réalisé :
- Analyse, traitement et synthèse cartographique des données transmises
- En parallèle, une mise à jour des cartes PNAO a été effectué

622 261 données contenues dans la base,
dont 99% d’entre-elles sont géographiquement fiables après traitement !

Méthodologie
Distance entre les points X et Y
saisis et la commune saisie

Données validées/non validées

6 479 invalidées : 
distance > 10km

Détail des corrections Nombre

Traitements automatiques 67 880

Traitements semi-automatiques 41 275

Total de données corrigées 109 155

69 631 validées : 
distance > 10 km



Liste rouge nationale
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

Réalisé :
- Analyse, traitement et synthèse cartographique des données transmises
- En parallèle, une mise à jour des cartes PNAO a été effectué
- Travail de validation des cartes nationales avec les opérateurs des déclinaisons 

régionales

En cours :
- Intégration des remarques suite au 1er travail de validation

A suivre :
- Réunion d’un comité d’experts nationaux

Sortie prévue pour le 1er semestre 2015

622 261 données contenues dans la base,
dont 99% d’entre-elles sont géographiquement fiables après traitement !



En savoir plus
Comité de pilotage de la déclinaison Auvergne du PNA odonates – 02 décembre 2014

Plus d’infos ?

Consulter le site Internet du PNAO : www.odonates.pnaopie.fr

Et bientôt le compte-rendu du 4ème Comité de pilotage national du Plan…

http://www.odonates.pnaopie.fr/


Merci de votre attention !

Pour plus d’informations
raphaelle.itrac-bruneau@insectes.org

www.odonates.pnaopie.fr

mailto:raphaelle.itrac-bruneau@insectes.org
http://www.odonates.pnaopie.fr/



