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Préambule 
 
 « Odonates » : ce terme scientifique désigne les 
insectes que l’on appelle communément les libellules. Ces 
animaux colorés ont de tout temps fasciné l’imaginaire 
collectif. Autrefois diabolisés, ils sont aujourd’hui appréciés 
du public pour leur beauté et leur élégance. La 
multiplication des ouvrages de vulgarisation, la mise en 
place du Programme INVOD par la Société Française 
d’Odonatologie (Sfonat), les sorties de découvertes 
effectuées par les associations naturalistes… mais aussi la 
prise de conscience collective des menaces qui pèsent sur 
notre faune et les zones humides en général font que les 
libellules sont bien perçues par la plupart d’entre nous. 
Pourtant, si tout un chacun sait reconnaître une libellule, 
peu de monde connaît la diversité de ce groupe particulier.  
 
Si elles sont encore nombreuses à peupler nos étangs et 
nos rivières, la plupart des espèces subissent la dégradation 
de leurs habitats de reproduction. Recalibrage de rivières, 
surempoissonnement des étangs, drainage, comblement 
des mares, pollutions, fermeture des milieux… sont autant 
de facteurs qui conduisent à l’appauvrissement de notre 
faune odonatologique. Plusieurs espèces sont au bord de 
l’extinction  ou se trouvent dans un état de conservation 
défavorable.  
 
D’autres au contraire semblent jouir de conditions 
favorables à leur développement. Plusieurs espèces sont 
aujourd’hui fréquentes sur notre territoire alors qu’elles 
étaient absentes ou occasionnelles par le passé. Est-ce là 
les effets du réchauffement climatique annoncé ou 
simplement une dynamique normale de certaines 
populations ?  
 
La lutte contre la perte de la biodiversité est un 
engagement fort du gouvernement français et de l’union 
européenne. Cet engagement s’est traduit par la signature 
par l’Union européenne et de la France de la convention de 
la diversité biologique lors du sommet de la Terre de Rio de 
Janeiro en 1992. Dans ce cadre, la France et l’union 
européenne ont développé une stratégie afin de stopper la 
perte de la biodiversité d’ici 2010. Parmi les outils 
développés dans le cadre de la stratégie nationale pour la 
biodiversité adoptée par la France en 2004, l’Etat français a 
souhaité mettre en place des plans de restauration 
nationaux pour les espèces dont l’état de conservation 
n’est pas favorable. 
 
Les premiers plans de restauration ont été initiés par le 
ministère chargé de l’écologie en 1996. Plus d’une 
quarantaine de plans nationaux sont actuellement en cours 
d’élaboration ou de mise en œuvre.  
 
L’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) a 
été chargée de la rédaction du Plan national d’actions en 
faveur des odonates (PNA Odonates). Sa rédaction a été 

réalisée en collaboration avec la Sfonat au cours de l’année 
2009, sa validation par le Conseil National de Protection de 
la Nature est effective depuis juin 2010 (DUPONT, 2010). Ce 
plan est construit en fonction de deux principaux objectifs : 

- Acquérir des données quantitatives sur l’état de 
conservation des espèces, 

- Améliorer l’état de conservation des espèces et de leurs 
habitats en France. 

 
Conformément aux dispositions du PNA Odonates, la phase 
opérationnelle passe par la réalisation de déclinaisons 
régionales.  
 
La rédaction de la déclinaison régionale de ce plan pour la 
Champagne-Ardenne a été confiée au Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) du Pays de 
Soulaines, structure associative qui œuvre depuis plusieurs 
années à l’amélioration des connaissances odonatologiques 
régionales en lien avec la Sfonat.  
 
Afin de mener à bien cette mission, le CPIE a souhaité 
s’appuyer sur le collectif « Odonates » lancé en 2008 dans 
le cadre du programme « Observatoire des Odonates de 
Champagne-Ardenne » ainsi que sur le réseau de 
naturalistes bénévoles.  
 
Les actions retenues dans le cadre de ce premier Plan 
régional d’actions en faveur des Odonates (PRA Odonates) 
de Champagne-Ardenne porte sur la période 2011-2015. 
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I. Les libellules de Champagne-Ardenne 
 

 I.1. Diversité et sensibilité 
 

  I.1.1. Diversité spécifique 
 
 La Champagne-Ardenne a été l’une des toutes 
premières régions à publier un atlas régional. Dans les 
« Eléments cartographiques et écologiques sur les 
Odonates de Champagne-Ardenne », COPPA (1990b) fait le 
point de la distribution, de la phénologie et des exigences 
écologiques de 62 espèces.  
 
Le bilan 1982-2000 du Programme INVOD (DOMMANGET et 
al., 2002) fait, quant à lui, état de la présence de 65 
espèces. Si Leucorrhinia caudalis fait bien partie de 

l’odonatofaune régionale (TERNOIS, 2005c), les données de 
Calopteryx xanthostoma et Boyeria irene se sont révélées 
être, à l’époque, des erreurs d’encodage (G. Coppa, com. 

pers.) 
 
B.irene à toutefois été observé depuis dans le sud de la 
région (TERNOIS et EPE, 2007 et TERNOIS, 2008), ce qui 
porte à 64 le nombre d’espèces identifiées dans les limites 
administratives de la Champagne-Ardenne sur les 91 
connues à ce jour en France métropolitaine (tab.1). 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique  Nom vernaculaire Nom scientifique 

Calopterygidae  Gomphidae 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1780)  Gomphe joli Gomphus pulchellus Selys, 1840 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)  Gomphe semblable Gomphus simillimus Selys, 1840 

Lestidae  Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 

Leste vert Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)  Gomphe à forceps Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 

Leste sauvage Lestes barbarus (Fabricius, 1789)  Cordulegastridae 

Leste des bois Lestes dryas Kirby, 1890  Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata Selys, 1843 

Lestes fiancé Lestes sponsa (Hansemann, 1823)  Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 

Leste verdoyant Lestes virens (Charpentier, 1825)  Cordulidae 

Leste brun Sympecma fusca (Fabricius, 1789)  Cordulie bronzée Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 

Platycnemididae  Epithèque bimaculée Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)  Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Coenagrionidae  Cordulie arctique Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)  Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 

Agrion à fer de lance Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)  Cordulie métallique Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)  Libellulidae 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)  Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 

Agrion joli Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)  Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 

Agrion mignon Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)  Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)  Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii (Selys, 1840)  Libellule déprimée Libellula depressa Linnaeus, 1758 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas (Hansemann, 1823)  Libellule fauve Libellula fulva O. F. Müller, 1764 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)  Libellule quadrimaculée Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 

Agrion élégant Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)  Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 

Agrion nain Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)  Orthetrum brun Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)  Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

Aeshnidae  Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 

Aeschne affine Aeshna affinis Vander Linden, 1820  Sympétrum noir Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 

Aeschne bleue Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764)  Sympétrum déprimé Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 

Grande Aeschne Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)  Sympétrum jaune d’or Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 

Aeschne isocèle Aeshna isosceles (O. F. Müller, 1767)  Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 

Aeschne des joncs Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)  Sympétrum méridional Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Aeschne mixte Aeshna mixta Latreille, 1805  Sympétrum du Piémont Sympétrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) 

Anax empereur Anax imperator Leach, 1815  Sympétrum sanguine Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) 

Anax napolitain Anax parthenope (Selys, 1839)  Sympétrum fascié Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 

Aeschne paisible Boyeria Irene (Fonscolombe, 1838)  Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 

Aeschne printanière Brachytron pretense (O. F. Müller, 1764)    

Tab. 1. Liste des espèces connues en Champagne-Ardenne (nomenclature d’après BOUDOT et DOMMANGET, 2010). 
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Compte tenu de la diversité paysagère de la 
région, le nombre d’espèces varie d’un 
département à un autre. En 1990, il était de 
26 espèces connues pour l’Aube et de 60 
dans celui des Ardennes (53 en Haute-Marne 
et 56 dans la Marne – COPPA, 1990b). La 
multiplication des inventaires 
odonatologiques depuis le début des années 
2000 a permis de revoir ces premières 
évaluations départementales. A ce jour, le 
nombre d’espèces connues est de (cf. 
annexe I) : 

- 61 pour les Ardennes, 
- 60 pour la Marne, 
- 57 pour l’Aube, 
- 56 pour la Haute-Marne. 

6 espèces signalées dans plusieurs publications ne sont pas considérées 
comme faisant partie de l’odonatofaune régionale, faute d’éléments 
suffisants (tab.2).  
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Remarques 

Calopterygidae 

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) DOMMANGET et al., 2002 

Aeshnidae 

Aeschne subarctique Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 ZNIEFF 

Gomphidae 

Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) AVET, 2001 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) AVET, 2001 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) DREAL (IBGN) 

Libellulidae 

Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) AVET, 2001 

Tab. 2. Liste des espèces non retenues (nomenclature d’après BOUDOT et DOMMANGET, 2010). 

 
 
 
 

  I.1.2. Statuts règlementaires et listes rouges 
 
- Statuts règlementaires 

 
 Douze espèces ciblées par le PNA Odonates 
bénéficient d’un statut réglementaire en Europe et en 
France. 4 espèces sont concernées en Champagne-
Ardenne : 

- Coenagrion mercuriale, 
- Oxygastra curtisii, 
- Leucorrhinia caudalis, 
- Leucorrhinia pectoralis. 

 
L’annexe II de la Directive européenne CEE n°92/43 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992, dite 
Directive « Habitats-Faune-Flore", indique que la 
conservation de trois de ces espèces d’intérêt 
communautaire (C.mercuriale, O.curtisii et L.pectoralis) 
nécessite la désignation de « Zones spéciales de 
conservation". L’annexe IV précise, quant à lui, la liste des 
espèces qui nécessitent une protection stricte.  
 

 
Ces 4 espèces font également l’objet d’une protection en 
France par arrêté du 23 avril 2007 (JO du 06 mai 2007) 
fixant la liste des espèces protégées sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection.  

Sont interdits : 
- la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et 

des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel, 

 
- la destruction, l'altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux (à 
l’exception de C.mercuriale). Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 
l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des 
cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l'altération 
ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques, 

 
- la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 
l'utilisation commerciale ou non, des spécimens 
prélevés 

 
Notons que la Champagne-Ardenne ne dispose pas de liste 

régionale d’espèces d’odonates protégées. 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

Réfléchir à l’intérêt de création d’une liste régionale 
d’espèces protégées. 

  

Nom scientifique C. mercuriale O. curtisii L. caudalis L. pectoralis 

Europe DHFF Ann. II Ann. II & IV Ann. IV Ann. II et IV 

Convention 
Berne 

Ann. II Ann. II Ann. II Ann. II 

France Protection 
nationale 

Art. 3 Art. 2 Art. 2 Art. 2 

Tab. 3. Liste des espèces champardennaises faisant l’objet 

d’un statut règlementaire 
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- Listes rouges 

 

 Conformément à la définition de l’UICN, une Liste 
rouge des espèces menacées établit l’état de conservation 
à l’échelle d’un territoire, des espèces et sous-espèces 
présentant les conditions d’évaluation pour déterminer le 
risque d’extinction de ces dernières en les classifiant selon 
leur degré de menace (DOMMANGET et al., 2008). Ces 
listes ont pour but d’alerter les responsables politiques, les 
associations et le public sur les risques de disparition des 
espèces. Des listes, utilisant des critères UICN existent à 
l’échelle européenne et nationale. 
 
4 espèces présentes en Champagne-Ardenne sont inscrites 
sur la liste rouge européenne récemment actualisée 
(KALMAN et al., 2010). Ces espèces (C.mercuriale, O.curtisii, 
L.caudalis et L.pectoralis) présentent des niveaux de 
menace limités (quasi menacé à préoccupation mineure) 
même si les populations de C.mercuriale et de L.pectoralis 
sont en déclin (populations stables pour les deux autres). 
 
Une actualisation de la Liste rouge des odonates de France 
est en cours (DOMMANGET et al., 2008). Elle s’appuie sur le 
cadre méthodologique proposé par l’UICN. Au final, 45 
espèces sur les 91 identifiées en France sont considérées 
comme nécessitant un suivi prioritaire. 27 de ces espèces 
sont présentes en Champagne-Ardenne (soit 42% des 
espèces connues) dont : 

- 3 sont en danger en France, 
- 8 sont considérées comme vulnérables, 
- 16 sont potentiellement menacées. 

 
Comme une dizaine d’autres régions, la Champagne-
Ardenne s’est dotée d’une liste rouge odonates en 2007 
(COPPA et al., 2007). Celle-ci a été réalisée par un collège 
de spécialistes régionaux mais sans prise en compte des 
critères UICN. Il s’agit d’une « liste à dire d’experts ». Ce 
travail met en avant la sensibilité de 27 espèces de libellules 
et de leurs habitats (tab.4). A quelques exceptions près 
(espèces jugées comme erratiques ou en expansion en 
Champagne-Ardenne), cette liste est proche de la Liste 
rouge nationale : 
 
- Espèces non retenues dans la liste rouge régionale : 

- Sympetrum depressisculum et S.pedemontanum sont 
considérés comme erratiques en Champagne-Ardenne 
(présence exceptionnelle), 

- Lestes sponsa et Sympetrum vulgatum présentent des 
populations encore importantes, 

- Coenagrion scitulum et Boyeria irene sont supposés en 
expansion, 

- Parmi les espèces retenues : 

- Cordulegaster boltonii, Orthetrum brunneum et 
O.coerulescens ont été conservés en raison de la 
sensibilité de leurs habitats de reproduction, 

- Ceriagrion tenellum est l’un des odonates les plus rares 
de la région (espèce en limite d’aire) et se développe sur 
des milieux remarquables. 
 

 Noms scientifiques 

Lestes barbarus  Cordulegaster boltonii 

Lestes dryas  Epitheca bimaculata 

Lestes virens  Oxygastra curtisii 

Ceriagrion tenellum  Somatochlora arctica 

Coenagrion hastulatum  Somatochlora flavomaculata 

Coenagrion mercuriale  Somatochlora metallica 

Coenagrion pulchellum  Leucorrhinia caudalis 

Ischnura pumilio  Leucorrhinia dubia 

Aeshna grandis  Leucorrhinia pectoralis 

Aeshna isoceles  Orthetrum brunneum 

Aeshna juncea  Orthetrum coerulescens 

Gomphus simillimus  Sympetrum danae 

Gomphus vulgatissimus  Sympetrum flaveolum 

Cordulegaster bidentata   

Tab. 4. Odonates inscrits sur la liste rouge des insectes menacés de 

Champagne-Ardenne (COPPA et al., 2007) 
 

 
On retiendra que la Champagne-Ardenne a été l’une des 
rares régions à prendre en compte les insectes dans 
l’élaboration des Orientations Régionales de Gestion de la 
Faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses 
Habitats (ORGFH). Une liste de 17 espèces de libellules dont 
la conservation mérite une attention particulière en 
Champagne-Ardenne a été réalisée (DIREN, 2004). Toutes 
ces espèces sont inscrites sur la liste rouge régionale.  
 

 Noms scientifiques 

Lestes barbarus  Somatochlora arctica 

Ceriagrion tenellum  Leucorrhinia caudalis 

Coenagrion hastulatum  Leucorrhinia dubia 

Coenagrion mercuriale  Leucorrhinia pectoralis 

Ischnura pumilio  Orthetrum brunneum 

Aeshna juncea  Orthetrum coerulescens 

Gomphus simillimus  Sympetrum danae 

Cordulegaster bidentata  Sympetrum flaveolum 

Oxygastra curtisii   

Tab. 5. Odonates dont la conservation mérite une attention particulière 

en Champagne-Ardenne (DREAL, 2004) 
 
Remarque : un document estampillé « Liste rouge » 
circulait depuis plusieurs années. Il s’agissait en réalité de la 
liste d’espèces déterminantes ZNIEFF éditée en 1990. 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

Proposer la révision de la Liste rouge régionale en utilisant 
les critères UICN et mettre à jour la liste d’espèces 
déterminantes pour la désignation des ZNIEFF. 
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 I.2. Pression d’observation régionale 
 
 La couverture odonatologique régionale a peu 
évolué depuis la synthèse cartographique de COPPA 
(1990b). La carte des prospections (synthèse des données 
collectées dans le cadre des programmes INVOD et CILIF) 
témoigne d’une très grande disparité à l’échelle régionale 
(fig.1).  
 
Le département des Ardennes et la Champagne Humide 
sont les deux secteurs particulièrement bien suivis par les 
odonatologues. Cela s’explique bien évidemment par le 
potentiel odonatologique élevé de ces territoires 
(nombreux étangs, lacs-réservoirs, gravières, cours d’eau) 
mais aussi par la localisation géographique des 
observateurs. On notera toutefois la hausse significative du 
nombre de données collectées dans le Nord-est aubois. Ce 
résultat s’explique par les nombreuses données collectées 
depuis le début des années 2000 par le CPIE du Pays de 
Soulaines sur ce territoire et qui a conduit, entre autres, à la 
publication de l’Atlas préliminaire des odonates du Parc 
naturel régional de la Forêt d’Orient (TERNOIS et al., 2005). 
Ailleurs, les données sont nettement plus sporadiques. Les 
données sont pour la plupart collectées dans le cadre de 
prospections ponctuelles ou d’inventaires spécifiques de 
sites. 
 
Malgré l’engouement suscité depuis quelques années pour 
l’odonatologie, des secteurs restent vides de données. Bien 
évidemment les grandes zones céréalières de Champagne 
Crayeuse sont peu propices aux libellules mais on peut 
s’étonner de la relative rareté des données dans la moitié 
nord de la Haute-Marne ou encore le Sud-ouest aubois, 
secteurs riches en zones humides (rivières, étangs, 
mares…). 
 
Le potentiel odonatologique régional est à l’image de sa 
diversité paysagère. La juxtaposition de milieux diversifiés 
sur un même territoire contribue à la diversité 
odonatologique. La Champagne Humide est bien 
évidemment un secteur propice aux libellules avec plus de 
40 espèces recensées sur certains secteurs (max. 49 
espèces sur quatre mailles correspondant aux étangs 
d’Argonne et du Nord-est aubois).  
 
Notons que cette carte ne prend en compte que les 
données transmises à la Sfonat. Un grand nombre de 
données collectées en Champagne-Ardenne (études 
d’impacts, inventaires ZNIEFF ou Natura 2000) n’a jamais 
été intégré à la base de données nationale, à l’exception de 
celles des rares naturalistes qui participent régulièrement 
aux programmes INVOD et CILIF.  
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

Poursuivre la collecte de données sur les secteurs sous-
prospectés. 
 

 
Fig. 1. Intensité de prospection 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
 

 
Fig. 2. Nombre d’espèces par maille 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010)
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II.II.II.II.    EEEEspèces prioritaires en Champagnespèces prioritaires en Champagnespèces prioritaires en Champagnespèces prioritaires en Champagne----ArdenneArdenneArdenneArdenne    
 

 II.1. Les espèces du PRA Odonates 2011-2015 
 

  II.1.1. Les espèces prioritaires du Plan national d’actions 
 
 Le Comité de pilotage du PNA Odonates a défini 
une liste de 18 espèces prioritaires à l’échelle nationale 
(DUPONT, 2010). Il s’agit pour la plupart d’espèces d’intérêt 
communautaire faisant l’objet d’un statut de protection en 
France ainsi que de quelques espèces inscrites sur la liste 
rouge nationale (espèces « en danger » et « en danger 
critique ») mais dont la gestion conservatoire et 
l’acquisition des connaissances sont considérées comme 
prioritaires. Ces 18 espèces doivent faire l’objet d’actions 
prioritaires dans les déclinaisons régionales de ce plan. 
 
5 de ces espèces sont présentes (ou citées historiquement) 
en Champagne-Ardenne : 

- Coenagrion mercuriale, 
- Leucorrhinia caudalis, 
- Leucorrhinia pectoralis, 
- Oxygastra curtisii, 
- Sympetrum depressiusculum. 

S.depressiusculum n’a pas été confirmé récemment en 
Champagne-Ardenne. Selon COPPA (1990b), M. Caruel cite 
deux localités de la Montagne de Reims d’après la 
vérification de la collection de L. Bellevoye. G. Coppa 
indique toutefois une donnée récente (fin des années 
1980 ?) dans les Ardennes alors que LIGERON (2005) signale 
l’espèce dans ce département en 1999. On notera 
également que des données ont été transmises à la Sfonat 
dans le cadre du programme INVOD dans les années 2000 
mais, en toute vraisemblance, il s’agit d’erreurs de 
détermination. 
 
En l’état actuel de nos connaissances, cette espèce ne 
semble pas se reproduire en Champagne-Ardenne. En 
conséquence, nous proposons de ne pas retenir 

S.depressiusculum comme espèce prioritaire dans la 

déclinaison régionale. Des actions pourront toutefois être 
envisagées au cas où l’autochtonie de l’espèce est avérée 
pendant la durée du plan. 

 

 
  II.1.2. Identification des espèces prioritaires en Champagne-Ardenne 
 
 Conformément aux recommandations du Comité 
de pilotage national, il est possible d’intégrer aux 
déclinaisons régionales d’autres espèces patrimoniales 
(rares ou menacées) dont l’état des populations régionales 
le nécessite.  
 
La liste rouge régionale constitue une base de travail 
importante. Toutefois, considérant les enjeux futurs de 
cette déclinaison, il convient de prendre en compte 
l’ensemble des espèces pour lesquelles des prospections  
doivent être engagées à court terme. Il peut s’agir 
d’espèces « en danger » mais aussi des espèces méconnues 
qui pourraient, à terme, intégrer la liste rouge régionale. 
 
Les besoins sont différents selon les espèces. Alors que, 
pour certaines espèces rarissimes ou méconnues, il 
convient d’engager rapidement des programmes de 
recherches pour améliorer les connaissances sur leur 
répartition, leur vulnérabilité ou leur sensibilité, éléments 
préalables à leur conservation, pour d’autres, il est 
préférable et urgent de réfléchir à la mise en place 
d’actions concrètes de gestion de leurs milieux. 
 
On notera aussi que d’autres espèces prioritaires dans le 
plan national sont susceptibles d’être présentes dans les 
limites administratives de la région malgré l’absence de 
données. Les récentes découvertes sur Boyeria irene 
(TERNOIS et EPE, 2007 ; TERNOIS, 2008), Orthetrum 

albistylum (TERNOIS, 2005b ; TERNOIS et DRUART, 2008), 

Oxygastra curtisii (TERNOIS et BARANDE, 2005 ; TERNOIS, 
2006b ; TERNOIS et al., 2008b) et Leucorrhinia caudalis 
(Collectif Observatoire, com. pers.)… montrent que les 
connaissances odonatologiques régionales sont loin d’être 
parfaites.  
 
Une liste de 6 espèces a été retenue Elle concerne des 
espèces menacées en Champagne-Ardenne dont l’état des 
connaissances est jugé insuffisant et/ou des espèces 
méconnues pour lesquelles il convient d’apporter 
rapidement des informations sur leur sensibilité. Des 
inventaires complémentaires doivent être réalisés. Il s’agit 
de : 

- Ceriagrion tenellum, 
- Coenagrion hastulatum, 
- Aeshna juncea, 
- Boyeria irene, 
- Somatochlora arctica 
- Leucorrhinia dubia. 

 
Deux espèces sont ajoutées à cette liste. Il s’agit d’espèces 
non considérées comme faisant partie de l’odonatofaune 
régionale mais qui peuvent trouver des conditions 
suffisantes à leur développement. Il s’agit d’espèces 
considérées prioritaires dans le PNA Odonates, à savoir : 

- Gomphus flavipes, 
- Ophigomphus cecilia. 
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  II.1.3. Synthèse 
 
 Au final, une liste de 12 espèces prioritaires est 
définie. Celle-ci concerne les 4 espèces protégées retenues 
par le plan national, 6 espèces considérées comme 
menacées ou méconnues en Champagne-Ardenne et pour 

lesquelles un complément d’inventaire est nécessaire ainsi 
que 2 espèces inconnues à ce jour dans la région mais qui 
peuvent trouver des conditions suffisantes à leur 
développement.  

 

Nom scientifique 

Statuts règlementaires Listes rouges et assimilées 

Protection DHFF 
Convention 

Berne 
LR 

Ch-Ardenne 
LR France LR Europe 

ORGFH 
Ch-Ardenne 

Espèces prioritaires PNAO 

Coenagrion mercuriale X Ann. II Ann. II X Quasi menacé + Quasi menacé - X 

Oxygastra curtisii X Ann. II et IV Ann. II X Vulnérable + Quasi menacé = X 

Leucorrhinia caudalis X Ann. IV Ann. II X En danger + Préoc. mineure = X 

Leucorrhinia pectoralis X Ann. II et IV Ann. II X En danger + Préoc. mineure - X 

Espèces prioritaires PRAO-CA 

Ceriagrion tenellum    X Préoc. mineure + Préoc. mineure = X 

Coenagrion hastulatum    X Vulnérable + Préoc. mineure ? X 

Aeshna juncea    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

Boyeria irene     Préoc. mineure + Préoc. mineure =  

Somatochlora arctica    X Vulnérable + Préoc. mineure ? X 

Leucorrhinia dubia    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

+ espèces potentielles 

Gomphus flavipes X Ann. IV Ann. II  En danger - Préoc. mineure +  

Ophiogomphus cecilia X Ann. II et IV Ann. II  En danger - Préoc. mineure =  

Tab. 6. Liste des odonates considérés comme prioritaires pour le plan régional d’actions 2011-2015 

(tendance relative :   + : en augmentation, = : stable, - en baisse ? : non évaluée) 
 
 

  II.1.4. Remarque 
 
 Une liste complémentaire de 13 espèces est 
avancée. Il s’agit d’espèces patrimoniales caractéristiques 
de milieux sensibles pour lesquelles il est demandé une 
certaine attention : intégration des données dans la base de 
données régionale, prise en considération dans le Réseau 
Natura 2000 ou lors d’aménagements fonciers. Des 

inventaires complémentaires ne sont pas proposés dans ce 
plan, soit parce que l’espèce est suffisamment bien 
représentée, soit en raison de l’aspect trop aléatoire des 
recherches. Selon les résultats qui seront collectés d’ici 
2015, ces espèces pourraient bénéficier de programmes 
d’actions spécifiques dans un futur PRA Odonates. 

 

Nom scientifique 

Statuts règlementaires Listes rouges et assimilées 

Protection DHFF 
Convention 

Berne 
LR 

Ch-Ardenne 
LR France LR Europe 

ORGFH 
Ch-Ardenne 

Espèces sensibles PRAO-CA 

Lestes barbarus    X Quasi menacé + Préoc. mineure = X 

Lestes dryas    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Lestes virens    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Coenagrion pulchellum    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Ischnura pumilio    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

Aeshna isoceles    X Vulnérable - Préoc. mineure =  

Cordulegaster bidentata    X Vulnérable = Quasi menacé - X 

Epitheca bimaculata    X Vulnérable - Préoc. mineure =  

Somatochlora flavomaculata    X Quasi menacé + Préoc. mineure =  

Gomphus simillimus    X Quasi menacé - Quasi menacé - X 

Orthetrum coerulescens    X Préoc. mineure + Préoc. mineure =  

Sympetrum danae    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

Sympetrum flaveolum    X Vulnérable - Préoc. mineure = X 

Tab. 7. Liste des odonates sensibles 

(tendance relative :   + : en augmentation, = stable, - en baisse)  
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 II.2. Présentation des espèces 
 
 Une présentation des 4 espèces protégées a déjà 
été réalisée dans le PNA Odonates (DUPONT, 2010). Celle-ci 
est rapportée ici à titre informatif et complétée par les 

connaissances régionales. Les références doivent donc être 
recherchées dans le document national.  

 
 

  II.2.1. L’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 
 
- Aire de répartition 

 
Elément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce 
est présente dans l’ouest de l’Europe et en Afrique du nord. 
Les populations sont très localisées et/ou en régression au 
nord et à l’est de son aire de répartition (Angleterre, pays 
du Benelux, Allemagne, Suisse). Les populations isolées de 
Slovaquie et de Slovénie sont considérées comme éteintes 
(GRAND et BOUDOT, 2006). En France, cette espèce est 
bien répandue particulièrement dans la moitié sud. Dans la 
moitié nord, les populations sont plus localisées. La limite 
altitudinale observée en France est de 1425 m en Ariège 
(BONNIFAIT et al., 2008) mais la très grande majorité des 
populations se trouve à une altitude inférieure à 700 m 
(GRAND et BOUDOT, 2006). Elle est absente de Corse. A 
l’échelle de son aire de répartition, la France possède les 
plus importantes populations européennes. 
 
 
- Cycle de développement 

 
Dans le nord de son aire de répartition, l'espèce met deux 
années pour accomplir son cycle de développement 
(CORBET, 1955 ; PURSE et THOMPSON, 2002). Le cycle 
semble se dérouler sur un an dans le domaine 
méditerranéen (STERNBERG et al., 1999). La durée des 
périodes de vol et de ponte est dépendante de la latitude 
et de l’altitude, de la température de l’eau et des 
conditions climatiques. La période de vol s’étale d’avril à 
début novembre en zone méditerranéenne (GRAND, 
2002b). L’espèce passe l’hiver à différents stades larvaires. 
 
 
- Comportement et caractéristiques du macro- et micro-

habitat 
 
Le macro-habitat optimal pour cette espèce est une eau 
courante alcaline, de débit faible à modéré, bien exposée et 
riche en végétation aquatique, particulièrement 
Helosciadium nodiflorum Koch et/ou Berula erecta (Huds.) 
(GRAND et BOUDOT, 2006 ; FATON et DELIRY, 2004). Ces 
deux plantes sont caractéristiques d’une eau courante 
oligotrophe à mésotrophe. Ce type d’habitat peut se 
trouver au niveau de différentes annexes hydrauliques de 
rivières ou de fleuves, ruisseaux, résurgences mais aussi 
fossés, drains, petits canaux, etc. Plusieurs populations sont 
observées dans des milieux très urbanisés.  
 
Les cours d’eau ont une faible profondeur (entre 0,2 et 1,6 
m) et généralement une faible largeur (inférieure à 6 m) 

(STERNBERG et al., 1999). Dans certains cas, une population 
peut être rencontrée au niveau d’un grand cours d’eau, 
mais cela est lié à des caractéristiques stationnelles comme 
un apport phréatique localisé de type résurgence. En 
Allemagne, le recouvrement de la végétation aquatique le 
plus favorable pour l’espèce est situé entre 50% et 90% de 
la surface (STERNBERG et al., 1999). 
 
C.mercuriale peut aussi être rencontré dans de multiples 
autres milieux notamment des marais tufeux alcalins et des 
rus dans des prairies bocagères. Il est aussi présent sur des 
substrats acides comme en Sologne (LETT et al., 2001), en 
Bretagne (MANACH, 2001) ou au niveau de ruisseaux 
alimentant des tourbières hautes actives en Auvergne 
(LEROY, 2001). L’espèce peut aussi se rencontrer dans des 
milieux saumâtres comme en Lorraine (JACQUEMIN, 1999) 
ou au niveau des étiers de polder en Bretagne (MANACH, 
2001). Dans ces milieux marginaux, les effectifs sont 
toujours peu importants. 
 
La ponte est endophytique en tandem ou par femelle 
isolée, dans les végétaux immergés ou dans les parties 
émergées. Les femelles peuvent pondre dans les tiges de 
diverses espèces mais la majorité des observations 
concerne Berula erecta (Huds.) et Helosciadium nodiflorum 
Koch. Les autres plantes observées sont Callitriche 

obtusangula Le Gall, Eleocharis palustris (L.), Elodea 

canadensis Michx., Hypericum elodes L., Juncus 

subnodulosus Schrank, Nasturtium officinale R.Br., Phalaris 

arundinacea L., Potamogeton polygonifolius Pourret, 
Potamogeton coloratus Hornem., Sparganium erectum L., 
Veronica beccabunga L. (STERNBERG et al., 1999 ; PURSE, 
2001 ; MONNERAT, 2006 ; GRAND et BOUDOT, 2006 ; 
SCHLEICHER, 2008 ; FATON, com. pers). Les œufs éclosent 3 
à 6 semaines après la ponte. Les larves sont carnassières et 
restent parmi la végétation aquatique, particulièrement au 
niveau des systèmes racinaires (MONNERAT, 2006). En 
hiver, les larves se maintiennent dans la végétation 
aquatique encore présente (STERNBERG et al., 1999). Les 
émergences se déroulent sur les parties émergées des 
différentes plantes aquatiques. 
 
Pendant la phase de maturation après l’émergence, les 
adultes sont observés aux alentours des sites de 
reproduction dans des structures herbacées ouvertes 
(friches, prairies mésophiles ou humides, mégaphorbiaies, 
lisières herbacées). Ils s’éloignent peu des micro-habitats 
larvaires. En Isère, des mâles en phase de maturation ont 
été observés à environ 100 m du premier milieu favorable 
potentiel dans des mégaphorbiaies ou des cariçaies.  
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Pendant la période de vol, la majorité des adultes semblent 
cantonné au niveau des sites de reproduction. L’abondance 
maximale est observée à l’intérieur d’une bande de 5-6 m 
de chaque côté du cours d’eau (STERNBERG et al., 1999). La 
présence de zones de prairies ou de mégaphorbiaies dans 
cette bande favorise l’alimentation des adultes. 
 

Les écocomplexes les plus favorables pour C.mercuriale 

correspondent principalement à des vallées alluviales de 

plaine. Actuellement en France, la majeure partie des 

populations sont liées à des formations anthropogènes, 

fossés de drainage et petits canaux d’irrigation notamment. 

Ces formations sont à l’heure actuelle, indispensables pour 

assurer le maintien du fonctionnement des 

métapopulations. Le macro-habitat optimal, est lié à la 

présence d’eau courante oligotrophe à mésotrophe, de 

débit faible à modéré, bien exposée et riche en végétation 

aquatique (typologies phytosociologiques : Apion nodiflori, 

Batrachion fluitantis ou Glycerio fluitantis-Sparganion 

neglecti). Le micro-habitat larvaire optimal se situe au 

niveau de la végétation aquatique. 

 
 
- Structure et dynamique des populations 

 
Des études menées en Angleterre ont montré qu’une 
population de C.mercuriale est formée d’un ensemble de 
sous-populations dont la structure spatiale dépend de la 
distribution des taches d'habitat favorable à l’échelle du 
paysage (métapopulation au sens large) (THOMPSON et 
WATTS, 2006 ; WATTS et al., 2004). La distance maximale 
de déplacement observée est de 3 km (STERNBERG et al., 
1999). Cependant, au sein d’une station possédant des 
caractéristiques optimales, 80% des déplacements sont 
inférieurs à 75 m (ROUQUETTE, 2005 in HOUARD, 2007). 
Toujours en Angleterre, des analyses moléculaires ont 
montré que l’isolation des populations provoque un 
appauvrissement de la diversité génétique (WATTS et al., 
2006 ; 2007). 
 
En ce qui concerne la dynamique des populations, neuf 
facteurs nous semblent importants : 
- connexions possibles entre plusieurs stations [structure de 

population favorable à l’échelle de l’écocomplexe]. 
- degré d’ouverture importante du cours d’eau 

[caractéristique du macro-habitat favorisant le micro-

habitat larvaire optimal] ; 
- présence de prairies semi-naturelles et/ou de 

mégaphorbiaies en périphérie du cours d’eau 
[caractéristique du macro-habitat optimal] ; 

- cours d’eau permanent toute l’année [caractéristique du 

macro-habitat qui génère des microhabitats larvaires] ; 
- eau avec un courant faible à modéré [caractéristique du 

macro-habitat qui génère des microhabitats larvaires] ; 
- cours d’eau de faible profondeur [caractéristique du 

macro-habitat qui génère des microhabitats larvaires] ; 
- recouvrement optimal de la végétation aquatique entre 

50% et 90 % [caractéristique du macrohabitat optimal] ; 

- eau oligotrophe à mésotrophe [caractéristique du micro-

habitat larvaire optimal] ; 
- présence d’une végétation aquatique toute l’année avec 

des parties immergées pendant la période de vol des 
adultes [caractéristique du micro-habitat larvaire 

optimal] ; 
 
L’espèce peut se maintenir avec des faibles densités dans 
des zones forestières très fermées (DOMMANGET, 2007). 
 
 
- Etat des connaissances régionales 

 
C.mercuriale est la libellule protégée la plus fréquente en 
Champagne-Ardenne. Néanmoins, sa distribution à l’échelle 
régionale est encore méconnue. Les populations semblent 
isolées et de faibles importances. Seul le Plateau de Langres 
abrite d’importants effectifs (COPPA, 2004). On notera 
qu’une seule donnée était disponible pour l’Aube dans la 
synthèse du programme INVOD (DOMMANGET et al., 
2002). Pourtant, les prospections menées depuis le début 
des années 2000 ont permis d’identifier un nombre 
important de stations dans le nord-est aubois, dont le Parc 
naturel régional de la Forêt d’Orient (TERNOIS, 2005a ; 
TERNOIS et al., 2005). Une sous-évaluation de la 
distribution de C. mercuriale à l’échelle régionale est 
avérée.  
 

 
Fig. 3. Répartition de Coenagrion mercuriale 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
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Dans la région, l’espèce se reproduit sur des ruisseaux 
calcaires, marais et tourbières alcalins (DIREN, 2004). De 
nombreuses stations ont été découvertes ces dernières 
années sur des drains en bordure de routes ou de chemins 
qui constituent des habitats de substitution importants. 
Dans l’Aube, la plupart des observations ont été effectuées 
sur ce type de milieux (TERNOIS et al., 2005).  
 
Le morcellement des populations et la fragilité des habitats 
qui l’hébergent font que cette espèce est considérée 
comme vulnérable en Champagne-Ardenne. Ce zygoptère 
est régulièrement signalé dans les documents d’objectifs 
des sites Natura 2000 mais, faute de critères d’évaluation 

précis, il n’est pas possible de mesurer l’état de 
conservation régional des populations. 
 
Cette libellule est observée depuis la deuxième décade du 
mois de mai, parfois dès la fin avril lors de printemps 
particulièrement chauds, jusqu’au début du mois d’août 
(TERNOIS et al., 2005). 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Préciser la distribution régionale de C.mercuriale ; 
- Evaluer son état de conservation à l’échelle régionale. 
 

 

 
 
  II.2.2. La Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1934) 
 
- Aire de répartition 

 
Elément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce 
est présente dans le sud-ouest de l’Europe (principalement 
Espagne, Portugal et France) et en Afrique du Nord (Maroc) 
où les populations sont très localisées. Il est possible que 
cette espèce se soit réfugiée au cours de la dernière 
glaciation dans la péninsule ibérique (HEIDEMANN et 
SEIDENBUSCH, 2002). 
 
En France, elle est présente principalement au sud de la 
latitude de Paris. Au nord et à l’est de son aire de 
répartition (nord de la France, Belgique, Luxembourg, 
l’ouest de l’Allemagne, Suisse, Italie) ainsi qu’en altitude, les 
populations sont plus localisées. La limite altitudinale 
observée en France est de 800 m (GRAND et BOUDOT, 
2006). Cette espèce a disparu de Grande-Bretagne et des 
Pays-Bas. 
 
 
- Cycle de développement 

 
Les émergences se déroulent principalement de début-mai 
à mi-juillet. La période de vol des adultes s’étale de début-
mai à début-septembre. Les périodes d’émergences et 
périodes de vol varient selon la latitude et l’altitude. 
 
La ponte se déroule pendant la période de vol des adultes, 
principalement de mi-juin à fin-août. Les œufs éclosent 
deux à dix semaines après la ponte. La durée du stade 
larvaire est de 2 à 3 ans. 
 
 
- Comportement et caractéristiques du macro- et micro-

habitat 
 
Les larves se trouvent dans des zones d’eaux peu 
courantes. On la rencontre aussi fréquemment dans des 
plans d’eau. Le point commun à toutes les stations 
concerne le rivage qui est très souvent ombragé. Les larves 
se tiennent au fond de l’eau dans un substrat sablo-

limoneux recouvert de feuilles en décomposition ou dans 
les chevelus racinaires immergés près de la rive (LEIPLT et 
SUHLING, 2001 ; JOURDE, 2005). Elles sont aussi observées 
dans des substrats à granulométrie plus élevé recouvert de 
feuilles (C. Vanappelghem, com. pers.). Les exuvies se 
rencontrent principalement au niveau des chevelus 
racinaires et des grosses racines proches de l’eau, ainsi que 
sur les troncs. La majorité des émergences se situe dans la 
bande d’un mètre proche du rivage (HEIDEMANN et 
SEIDENBUSCH, 2002). 
 
On peut récolter des dizaines d’exuvies sur un même arbre. 
Les espèces d’arbres sont principalement l’Aulne et des 
Saules (DOUILLARD et al., 2005 ; HERBRECHT et 
DOMMANGET, 2006). Des exuvies peuvent aussi être 
rencontrées isolément aux niveaux de berges non arborées, 
accrochées à la végétation ou à des pierres. 
 
En ce qui concerne le développement de l’espèce dans des 
eaux stagnantes, des preuves de reproduction ont été 
apportées au niveau des lacs alpins situés à basse altitude 
(BAL, 1996 ; DELIRY, 2008), des étangs tourbeux 
oligotrophes, des étangs mésotrophes, des gravières et 
carrières (HERBRECHT et DOMMANGET, 2006 ; MEURGEY, 
2006). La structure de l’hydrosystème au niveau de ces 
plans d’eau reste à étudier. Cependant de nombreux sites 
sont liés à une nappe alluviale ce qui permet un 
renouvellement de l’eau. Dans ces milieux, on trouve les 
exuvies dans les mêmes conditions que celles des eaux 
courantes. TERNOIS et al. (2008) ont étudié précisément la 
répartition des exuvies au niveau d’une gravière dans 
l’Aube. Ils ont montré que la majorité des exuvies était 
trouvée entre 50 cm et 80 cm à l’aplomb ou en surplomb 
de l’eau. 
 
La période de maturation des adultes après l’émergence est 
d’une dizaine de jours. On les rencontre dans des milieux 
éloignés des sites d’émergence (friches buissonnantes, 
allées forestières, …). Les mâles matures reviennent près 
des cours d’eau et recherchent des zones favorables pour le 
développement larvaire. Ils ont un comportement 
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territorial prononcé sur des zones peu étendues (6 à 15 m 
de long). Ils parcourent la zone avec régularité sans se 
poser. Au cours d’une heure, un mâle peut patrouiller sur 4 
territoires différents sur une section de 100 m de cours 
d’eau (LEIPLT et al., 2001). Les adultes s’alimentent plutôt 
aux cours de la soirée dans les zones de lisières ensoleillées 
proches des cours d’eau. Ils se tiennent au repos la nuit 
dans les arbres et buissons environnants. 
 
L’accouplement débute lors de la visite d’une femelle sur le 
territoire et se termine à la cime des arbres. Pour la ponte, 
les femelles recherchent des sites ombragés près de la rive 
(HEYMER, 1964). Lors de la ponte, la femelle libère des 
petits paquets d’œufs très souvent à l’interface de l’eau et 
des racines d’arbres (http://biodiversite.wallonie.be). 
 

Les écocomplexes les plus favorables pour O.curtisii 

correspondent principalement à des vallées alluviales de 

plaine. Le macro-habitat optimal est lié à une rivière ou un 

fleuve à cours lent, également à des plans d’eau. La 

présence d’une ripisylve et des structures dynamiques 

associées (lisières forestières notamment) est un paramètre 

important. 

Le micro-habitat optimal pour les larves correspond à un 

substrat sablo-limoneux recouvert de feuilles en 

décomposition et/ou des chevelus racinaires immergés près 

de la rive. En ce qui concerne le macro-habitat optimal dans 

les milieux stagnants ainsi que le micro-habitat larvaire 

optimal à ce niveau, des études de typologie et de 

fonctionnement des hydrosystèmes restent à faire. De plus, 

nous ne savons pas s’il existe une profondeur optimale pour 

le développement larvaire. 

 
 
- Structure et dynamique des populations 

 
Nous n’avons pas de données sur la structure spatiale des 
populations. En ce qui concerne la dynamique des 
populations au niveau des eaux courantes, quatre facteurs 
nous semblent importants : 
- la présence de lisières forestières hétérogènes bien 

exposées à proximité des sites de reproduction, avec 
des zones d’ourlet et de manteau arbustif diversifiées 
qui assurent une richesse des ressources alimentaires 
[caractéristique du macro-habitat]. 

- la présence d’une ripisylve avec des arbres en contact de 
la surface de l’eau et à proximité des sites de 
développement larvaire [caractéristique du macro-
habitat favorable au micro-habitat larvaire] ; 

- un courant lent [caractéristique du macro-habitat qui 
génère des micro-habitats larvaires] ; 

- la présence d’un substrat sablo-limoneux au fond de la 
rivière [caractéristique du microhabitat larvaire 
optimal]. 

 
En ce qui concerne les milieux correspondants à des plans 
d’eau, des études supplémentaires doivent être réalisées 
afin de mieux caractériser les hydrosystèmes attenants. 

Dans l’état actuel de nos connaissances deux facteurs nous 
paraissent importants : 
- présence d’une eau oligotrophe à mésotrophe 

[caractéristique du micro-habitat larvaire optimal] ; 
- la présence d’une ripisylve à proximité des sites de 

développement larvaire [caractéristique du macro-

habitat favorable au micro-habitat larvaire]. 
 
 
- Etat des connaissances régionales 

 
O.curtisii est une espèce qui est restée longtemps 
méconnue en Champagne-Ardenne. Dans la première 
synthèse cartographique régionale (COPPA, 1990b), elle est 
citée sur trois secteurs localisés sur la Vallée de l’Aisne 
(secteur Marne), sur la Vallée de la Meuse (secteur Haute-
Marne) et sur la Vallée de la Chiers (Ardennes). Elle était 
inconnue du département de l’Aube. En raison de la 
faiblesse des données, de l’absence d’observation de 
comportements reproducteurs et de ses capacités de 
déplacements, elle y est considérée comme erratique. 
 

 
Fig. 4. Répartition de Oxygastra curtisii 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
 
 
Depuis la fin des années 1990, plusieurs observations ont 
été collectées sur l’ensemble de la région et tout 
particulièrement dans l’Aube (première donnée auboise 
réalisée en 1991 – COPPA, 1992). Celles-ci s’y sont 
considérablement multipliées au début des années 2000 
conduisant à la publication d’un premier article qui fait le 
point sur l’état des connaissances (répartition, biotopes, 
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phénologie…) pour la Champagne-Ardenne (TERNOIS et 
BARANDE, 2005). Un second article fait suite à la 
découverte en 2005 de nombreux individus sur les 
gravières alluvionnaires de la Plaine de Brienne situées, 
pour une grande partie, au sein du Parc naturel régional de 
la Forêt d’Orient (TERNOIS, 2006b). 
 
Les connaissances acquises restant toutefois fragmentaires 
(données ayant été collectées lors d’études ponctuelles ou 
d’investigations personnelles), il a été mis en place en 2007, 
par le CPIE du Pays de Soulaines et l’ONEMA (Délégation 
interrégionale de Metz), un programme d’études spécifique 
à l’échelle de la région (TERNOIS et al., 2008b).  
 
Les hypothèses émises en 2005 ont été vérifiées dès la 
première année, à savoir que l’espèce est reproductrice au 
sein des gravières de la Plaine de Brienne et du Perthois et 
qu’elle est bien implantée sur la Vallée de la Seine. La 
poursuite des investigations en 2008 et 2009 permet de 
préciser la répartition régionale (TERNOIS et LAMBERT, à 

paraître). L’attachement de l’espèce aux grandes vallées 
alluviales et plus particulièrement aux gravières est 
confirmé. O. curtisii est visiblement bien implanté sur les 
systèmes de gravières de la Vallée de la Seine, la Vallée de 
l’Aube (dont la Plaine de Brienne), la Vallée de la Marne 
(avec un noyau de population sur les gravières du 
Perthois)… Il a également été observé en 2008 sur le Bassin 
Ornain/Saulx et la Vanne. A hauteur de ces systèmes de 
gravières, O. curtisii est considéré comme une espèce « 
régulière ». 
 

Il s’agit d’une avancée remarquable sur la connaissance de 
cette espèce en France. Jusqu’à présent, bien que la 
reproduction au sein des eaux stagnantes fût rapportée, 
elle n’avait jamais été vérifiée en Champagne-Ardenne et 
restait peu documentée à l’échelle nationale (HERBRECHT 
et DOMMANGET, 2006).  
 
En dehors des gravières, les données sur cours d’eau (Aube, 
Voire…) sont encore très marginales. L’espèce se reproduit 
également sur des noues phréatiques ou des fosses de 
détourbage (TERNOIS et BARANDE, 2005 ; N. Galand, com. 

pers.). 
 
La compilation des données régionales permet de définir la 
période du 10 au 30 juin comme la plus favorable à 
l’observation des imagos, même si les premiers individus 
sont notés dès la fin mai et que l’espèce est visible jusque 
dans la première décade d’août (TERNOIS et al., 2008b). Les 
dates extrêmes sont les 23 mai pour la plus précoce (V. 
Tiberghien, com. pers.) et le 27 juillet (V. Ternois, obs. 

pers.). 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Améliorer les connaissances quant à la répartition de 
l’espèce sur cours d’eau ;  
- Confirmer sur une plus grande échelle la reproduction au 
sein des gravières alluvionnaires ;  
- Caractériser les habitats des populations installées sur les 
gravières, noues phréatiques, bras morts… 
 

 

 
 
  II.2.3. La Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 
 
- Aire de répartition 

 
Elément faunistique eurosibérien, cette espèce est 
présente de l’ouest de la France à l’ouest de la Sibérie. En 
Europe de l’ouest, son aire d’occurrence est très 
fragmentée. En France, les observations sont très localisées 
en dessous de 850 m. Elle est absente de la région 
méditerranéenne. 
 
 
- Cycle de développement 

 
Les émergences des adultes s’échelonnent de mi-avril à 
début-juillet en fonction de la latitude et de l’altitude. Sur 
un site, la période s’étale sur 4 semaines (GRAND et 
BOUDOT, 2006). La durée de la période de maturation n’est 
pas connue mais doit être d’une à deux semaines. Les 
adultes sont observés de mi-avril à mi-juillet. La durée du 
développement embryonnaire varie de 2 à 6 semaines en 
fonction de la température (STERNBERG et al., 2000). Le 
développement larvaire se fait sur une année 
(MIKOLAJEWSKI et al., 2004) et comprend 12 stades 
(GRAND et BOUDOT, 2006). 

- Comportement et caractéristiques du macro- et micro-

habitat 
 
L’espèce est principalement observée aux niveaux de plans 
d’eau bien exposés, à eau claire mésotrophe à légèrement 
eutrophe, souvent en paysage forestier. L’espèce est aussi 
observée dans des plans d’eau situés au sein 
d’écocomplexe de pelouses et de fruticées ou encore de 
bas marais (DELIRY, 2008 ; VONWIL, 2006b). La grande 
majorité des plans d’eau où l’espèce est observée a une 
origine anthropique. Il s’agit d’anciens sites d’exploitation 
de la tourbe ou de retenues d’eau à vocation piscicole. 
L’espèce colonise aussi les bras morts et les anciennes 
gravières bien végétalisées (J.-L. Lambert com. pers.). En 
Suisse, les plans d’eau optimaux sont de grande surface, 
profonds de 1,5 m à 3 m au milieu de l’été et sont 
alimentés par de l’eau souterraine. La température des 
eaux de surface peut atteindre en été 30°C (WILDERMUTH 
et al., 2005). 
 
Le profil du plan d’eau et de la végétation aquatique est 
très variable (MAUERSBERGER et HEINRICH, 1993) mais 
possède toujours deux caractéristiques : une pente douce à 
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partir de la rive et une profondeur inférieure à 1,5 m 
permettant principalement le développement de 
formations végétales appartenant au Charion fragilis et/ou 
au Nymphaeion albae. 
 
La présence de différentes strates de végétation à 
proximité du plan d’eau est un élément très favorable pour 
l’alimentation des adultes notamment pendant la phase de 
maturation. Les individus immatures se maintiennent dans 
les groupements végétaux proches du plan d’eau, le long 
des haies boisées, dans les jachères, à la cime des arbres (J.-
L. Lambert, com. pers.). 
 
Les mâles matures ont un comportement territorial 
important. Ils surveillent des plages d’eau libre en se posant 
sur la végétation émergée notamment des Nymphea. 
Lorsque le plan d’eau ne possède pas de nénuphar, ils se 
posent en rive sur des perchoirs divers : branches mortes, 
tiges de phragmite brisées, etc. Ils préfèrent les parties du 
plan d’eau abritées du vent (BARDET et HAUGEL, 2001). 
L’accouplement dure 5 à 30 mn et se déroule au niveau du 
territoire du mâle (GRAND et BOUDOT, 2006). Les femelles 
pondent à la surface des plages d’eau libre, riches en 
végétation immergée particulièrement Myriophyllum 

spicatum L. (SCHIEL et al., 1997 ; STERNBERG et al., 2000). 
 
Les larves vivent dans la végétation immergée. La plupart 
des émergences ont lieu au niveau de la rive à proximité 
immédiate des sites de pontes et des territoires des mâles 
(MALE-MALHERBE, 2007). On trouve les exuvies 
majoritairement aux alentours de 50 cm au dessus de la 
surface de l’eau. Des exuvies ont été trouvées sur Carex 
spp., Cladium mariscus (L.), Iris pseudacorus L., Lythrum 
salicaria L., Phalaris arundinacea L., Phragmites australis 
(Cav.), Rubus spp. (STERNBERG et al., 2000 ; BARDET et 
HAUGEL, 2001). Les émergences peuvent être concentrées 
sur quelques secteurs des rives. Dans une ancienne gravière 
du département de la Marne, Jean-Luc Lambert a observé 
plus de 50 exuvies en une seule récolte sur moins de 10m 
de rive alors que les exuvies étaient très rares ailleurs. 
 

Les écocomplexes les plus favorables pour L.caudalis 

semblent être multiples et liés à la présence d’un macro-

habitat favorable. Le macro-habitat optimal est un plan 

d’eau légèrement eutrophe bien exposé, avec une pente 

très douce à partir de la rive et présentant une mosaïque 

d’hydrophytes avec des plages d’eau libre. 

Le micro-habitat optimal est une zone riveraine peu 

profonde (inférieure à 1,5 m) avec des hélophytes 

appartenant au Charion fragilis et/ou au Nymphaeion 

albae. 

 
 
- Structure et dynamique des populations 

 
Nous n’avons pas de données sur la structure des 
populations. En ce qui concerne la dynamique des 
populations, cinq facteurs nous semblent importants : 

- présence d’une hétérogénéité des strates de végétation 
sur le pourtour du plan d’eau favorisant l’alimentation 
des adultes et l’absence d’exposition aux vents 
dominants [caractéristique du macro-habitat] ; 

- ensoleillement important du plan d’eau [caractéristique 

du macro-habitat favorable au microhabitat larvaire 

optimal] ; 
- présence d’une eau légèrement eutrophe [caractéristique 

du micro-habitat optimal]; 
- présence d’une zone riveraine en pente très douce 

[caractéristique du macro-habitat favorable au micro-

habitat larvaire optimal]; 
- présence dans la zone riveraine, d’une mosaïque de plages 

d’eau libre avec de la végétation immergée, de zones à 
Nénuphars et de zones à hélophytes [caractéristique du 

micro-habitat larvaire optimal]. Un fort recouvrement 
par les Nénuphars est néfaste. 

 

Le micro-habitat larvaire optimal est lié à une dynamique 

d’atterrissement et sa persistance sur un site est limitée 

dans le temps. Le maintien de la population sur le même 

site passe par une gestion anthropique de cette dynamique. 

 
 
- Etat des connaissances régionales 

 
L.caudalis est une espèce « nouvelle » pour la région 
Champagne-Ardenne. Absente de la première synthèse 
cartographique régionale (COPPA, 1990b), l’espèce est 
mentionnée pour la première fois dans le bilan de 
l’Inventaire cartographique des Odonates de France 
(programme INVOD) pour la période 1982-2000. 
DOMMANGET et al. (2002) informent que l’espèce a été 
observée sur deux localités de la Marne. Il s’agit 
certainement des secteurs de l’Argonne (sud) et de la 
Vallée de l’Aisne où BOUDOT et JACQUEMIN (2002) 
localisent une donnée dans l’Atlas des libellules de Lorraine. 
G. Coppa indique, dans l’état des lieux « insectes » pour 
l’élaboration des ORGFH, avoir connaissance d’une seule 
donnée régionale (COPPA, 2004). 
 
En 2003, l’espèce est observée à deux reprises dans le 
département des Ardennes. Alors qu’un mâle adulte est 
capturé sur la commune de Saint-Marcel (BELLENOUE et 
TERNOIS, 2003), O. Mabille (com. pers.) signale plusieurs 
émergences sur le marais de Germont. Puis, l’année 
suivante, L.caudalis est découvert sur un étang piscicole du 
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. Il s’agit de la 
toute première mention de l’espèce dans l’Aube (TERNOIS, 
2005c). 
 
A partir de cette date, le nombre de données s’est 
multiplié. Après des observations marnaises réalisées en 
2005 à Larzicourt (A. Mionnet, com. pers.) et 2006 à 
Courville (J.-L. Lambert, com. pers.), L.caudalis est trouvé 
sur 3 nouvelles localités en 2007 : Matignicourt-Goncourt 
dans la Marne, Lassicourt et Saint-Hilaire-sous-Romilly, 
dans l’Aube (J.-L. Lambert, A. Mionnet, F. Archaux, com. 
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pers. et V. Ternois, obs. pers.). Si la donnée de Courville a 
été enregistrée sur un étang piscicole correspondant à 
l’habitat habituellement décrit pour l’espèce, les autres 
données mettent en avant, pour la première fois dans la 
région, un intérêt possible des gravières et sablières des 
grandes vallées alluviales. 
 
Fort de ces nouveaux éléments, le Collectif « Observatoire 
Odonates » s’est attaché à améliorer les connaissances de 
cette espèce, notamment en faisant un point sur les sites 
historiques connus et en prospectant de nouveaux 
secteurs. Si la présence de l’espèce n’a pas été confirmée 
sur deux stations auboises (Rouilly-Sacey et Lassicourt dans 
le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient) et en Argonne, 
l’espèce a été découverte sur 6 nouvelles communes en 
2009 et 2010 : Belval-Bois-des-Dames pour les Ardennes (N. 
Harter, com. pers.), Périgny-la-Rose (Y. Séchure, P. Collavini, 
G. Geneste, com. pers.), Saint-Phal (S. Amrein, P. Collavini, 
com. pers. et V. Ternois, obs. pers.), Pont-sur-Seine, 
Conflans-sur-Seine et Marnay-sur-Seine (G. Geneste, com. 

pers.) avec en particulier la découverte de deux noyaux de 
populations sur les gravières du Perthois (MIONNET, 2010) 
ainsi que des gravières et des bras morts en Bassée 
(GENESTE, 2011).  
 

 
Fig. 5. Répartition de Leucorrhinia caudalis 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
 
 

Les investigations régionales montrent à quel point il est 
difficile de juger du statut réel de L.caudalis à l’échelle d’un 
site et plus globalement à l’échelle de la région. Dans 
plusieurs cas, aucune preuve de reproduction n’a pu être 
apportée sur des sites où l’espèce semble pourtant bien 
présente. Dans d’autres, alors qu’une reproduction était 
fortement suspectée, l’espèce n’a pas été retrouvée. Si la 
dégradation des habitats de développement larvaire peut 
être une explication (étangs d’Argonne et du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient), il est également possible que 
certaines données concernent des individus erratiques qui 
ne se reproduisent pas sur les sites. 
 
Les recherches ont également permis de collecter des 
informations précieuses sur les caractéristiques de l’habitat 
de L.caudalis. A notre grand étonnement, les sites 
découverts en Champagne-Ardenne ne correspondent pas 
tous à l’habitat type décrit dans la littérature, à savoir les 
plans d’eau garnis de Nymphaea alba. Si cet habitat est 
présent sur deux étangs, il en n’est rien sur les autres 
stations, en particulier les gravières alluvionnaires où les 
radeaux de Myriophylles abondent. Sur certains sites, 
notamment les fosses de tourbage du Marais de Germont 
et le plan d’eau à Saint-Phal, les radeaux de végétation sont 
absents, ils ne peuvent donc pas être considérés comme 
des éléments suffisants à la présence de L.caudalis. L’une 
des caractéristiques qui semble toutefois être commune à 
l’ensemble des stations est l’oligotrophie ou mésotrophie 
des plans d’eau. Cet élément semble donc l’une des voies à 
privilégier pour la recherche d’autres stations régionales. 
 
La multiplication des données récentes sur les gravières 
alluvionnaires du Perthois et de la Bassée nous oblige 
désormais à mieux prendre en compte les systèmes de 
gravières alluvionnaires. Il est possible, à l’instar des 
récentes découvertes sur O.curtisii, que l’espèce puisse y 
trouver des conditions suffisantes de développement. 
 
 
 
 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Caractériser les habitats des différentes populations 
identifiées (étangs piscicoles, bras morts, 
gravières/sablières, glaisières, fosse de détourbage…) ; 
- Préciser l’importance des noyaux de populations installés 
sur les gravières/sablières du Perthois et de la Bassée ; 
- Evaluer l’état de conservation de l’espèce en Champagne-
Ardenne. 
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  II.2.4. La Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
 
- Aire de répartition 

 
C’est un élément faunistique eurosibérien dont l’aire de 
répartition principale (Europe et plaine de l’ouest de la 
Sibérie) déborde sur la Mongolie. En Europe de l’ouest, son 
aire d’occurrence est très fragmentée. En France, les 
observations sont très localisées en dessous de 1100 m 
(observation dans le Jura par J.-L. Lambert). Elle est absente 
de la région méditerranéenne. 
 
 
- Cycle de développement 

 
Les émergences des adultes s’échelonnent de fin-avril à 
début-juillet en fonction de la latitude et l’altitude. Sur un 
site, les émergences sont synchronisées et plus de la moitié 
des effectifs émerge en 8-10 jours. La durée de la période 
de maturation est d’une à deux semaines (GRAND et 
BOUDOT, 2006). Les adultes sont observés de début-mai à 
fin-août. Ils peuvent vivre 40 jours (GREFF, 2000a). Le stade 
embryonnaire dure 6 semaines et la phase larvaire s’étale 
sur 2 ans rarement 1 ou 3 ans. Le dernier stade larvaire 
passe le dernier hiver en diapause (STERNBERG et al., 2000 
; BRAUNER, 2006 ; WILDERMUTH, 2006). 
 
 
- Comportement et caractéristiques du macro- et micro-

habitat 
 
En Europe, les stations favorables pour le développement 
de L.pectoralis sont multiples : plans d’eau d’origine 
anthropique ou lacs naturels oligotrophes à eutrophes, 
dépressions dunaires, bras mort de rivières, bas marais, lacs 
tourbeux, sites d’exploitation de la tourbe… (STERNBERG et 
al., 2000 ; BOWMAN et KALKMAN, 2006 ; KALNINS, 2007). 
En France, la grande majorité des plans d’eau où l’espèce 
est observée, a une origine anthropique. Il s’agit d’anciens 
sites d’exploitation de la tourbe ou de retenues d’eau à 
vocation piscicole. Les plans d’eau sont caractérisés par des 
secteurs avec une pente douce ou des tremblants, et une 
profondeur optimale d’environ 50 cm. Dans ces secteurs, 
on observe des plages d’herbiers palustres s’élevant peu au 
dessus de la surface (< 60 cm), en mosaïque avec des plages 
d’eau libre. Les zones à roselière à grands hélophytes sont 
évitées par l’espèce (STERNBERG et al., 2000 ; BROYER et 
al., 2009). Dans les étangs de la Dombes où l’on observe la 
plus forte population française, le macro-habitat optimal 
est un plan d’eau dont la surface des herbiers palustres 
d’hauteur moyenne occupe 60 à 90 % de la surface totale. 
Au sein de ces herbiers, on observe des plages d’eau libre 
qui occupent 20% à 40% de la surface. Ces herbiers sont 
très souvent connectés avec un boisement riverain dont la 
longueur est supérieure à 100 m (BROYER et al., 2009). 
Dans les tourbières, les sites les plus favorables pour 
L.pectoralis, sont des fosses d’extraction de tourbe peu 
profondes. L’espèce évite les stades pionniers et terminaux 

de la série évolutive de ces fosses (WILDERMUTH, 1992, 
DOUCET, 2007). 
 
Dans les plans d’eau, les émergences se font sur les tiges 
des hélophytes aussi bien sur le rivage que dans le plan 
d’eau, principalement à moins de 20 cm de la surface 
(STERNBERG et al., 2000 ; HEIDEMANN et SEIDENBUSCH, 
2002). Dans les fosses d’extraction ou les gouilles de 
tourbières, les émergences se font principalement dans les 
zones proches du rivage (DOUCET, 2007). La phase de 
maturation des adultes dure une dizaine de jours. Dans la 
Dombes, lorsque l’habitat est favorable, les adultes 
semblent se cantonner aux environs de l’étang. Cependant 
la capacité de déplacement de cette espèce est très 
importante. En Allemagne, un déplacement de 100 km a 
été observé (PAN, 2006). 
 
Les mâles ont un comportement territorial. Chaque mâle 
surveille une plage d’eau libre dans la végétation. La ponte 
des femelles se déroule au niveau de ces plages d’eau libre 
ou en lisière de la végétation dense. Les larves se tiennent 
parmi la végétation riveraine. On les trouve 
majoritairement dans des zones peu profondes (< 50 cm) 
(STERNBERG et al., 2000). 
 

Les écocomplexes les plus favorables pour L.pectoralis 

semblent être multiples et liés à la présence d’un macro-

habitat favorable. Le macro-habitat optimal est un plan 

d’eau oligo-mésotrophe à eutrophe bien exposé, avec une 

pente très douce à partir de la rive et présentant une 

mosaïques d’hydrophytes avec des plages d’eau libre.  
Le micro-habitat optimal est une zone riveraine peu 

profonde (inférieure à 50 cm) avec des hélophytes 

appartenant au Caricion lasiocarpae dans les tourbières 

(DELARZE et GONSETH, 2008). Dans les étangs du type de 

ceux de la Dombes, une étude phytosociologique reste à 

faire. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, on peut considérer 

qu’en France, le macro-habitat lié à cette espèce est 

d’origine anthropique. 

 
 
- Structure et dynamique des populations 

 
Les capacités de déplacement de L.pectoralis sont très 
importantes car le déplacement maximum observé est de 
100 km. A notre avis, la dimension spatiale d’une 
population est à envisager à une échelle régionale voire 
englobant plusieurs régions. Des études menées en 
Allemagne ont montré que la colonisation de nouveaux 
sites potentiellement favorables était extrêmement rapide 
s’il existait des sous-populations dans un rayon de 20 km 
(BÖNSEL, 2006). Dans la Dombes, une expérience de 
capture-marquage-recapture sur deux étangs proches 
possédant des zones très favorables pour la reproduction 
de l’espèce, a montré que la majorité des déplacements 
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étaient cantonnés au niveau de chaque étang. Aucun 
déplacement inter-étangs n’a été observé (GREFF, 2000a). 
En ce qui concerne la dynamique des populations aux 
niveaux des étangs, quatre facteurs nous semblent 
importants : 
- la présence d’une hétérogénéité des strates de végétation 

avec une strate arborée aux alentours du plan d’eau 
favorisant l’alimentation des adultes [caractéristique du 
macro-habitat] ; 

- la présence d’une strate arborée en connexion avec la 
zone riveraine en phase d’atterrissement 
[caractéristique du macro-habitat optimal]. 

- la présence d’une zone riveraine en pente très douce 
[caractéristique du macro-habitat favorable au micro-
habitat larvaire optimal] ; 

- la présence dans la zone riveraine peu profonde, d’une 
mosaïque de plages d’eau libre avec des grandes plages 
de jonchaies/cariçaies [caractéristique du macro-habitat 
favorable au microhabitat larvaire optimal] ; 

 
Au niveau des tourbières avec une ancienne exploitation de 

la tourbe - présence d’une hétérogénéité des strates de 
végétation avec une strate arborée aux alentours de la 
tourbière favorisant l’alimentation des adultes 
[caractéristique du macro-habitat optimal] ; 

- profondeur de la fosse d’exploitation faible (< 50 cm) 
[Caractéristique du micro-habitat larvaire optimal] ; 

- présence d’hélophytes et d’hydrophytes participant au 
comblement de la fosse avec des plages d’eau libre 
[caractéristique du micro-habitat larvaire optimal]. 

 
Une forte couverture arborée provoquant une fermeture 
des milieux aquatiques ne semble pas gêner l’espèce. En 
Allemagne, on observe des exuvies au niveau de gouilles 
dans une forêt hygrophile sur tourbe (Bönsel, 2006). 
 

Le micro-habitat larvaire optimal est lié à une dynamique 

d’atterrissement et sa persistance sur un site est limitée 

dans le temps. Le maintien de la population sur le même 

site passe par une gestion anthropique de cette dynamique. 

 
 
- Etat des connaissances régionales 

 
L.pectoralis est l’un des odonates les plus rares de la région. 
La première synthèse cartographique régionale indique 5 
secteurs à l’échelle de la région correspondant aux marges 
tourbeuses acides des étangs forestiers d’Argonne et de la 
Montagne de Reims (COPPA, 1990b). L’espèce est 
également signalée sur un étang du sud de la Champagne 
Humide. Ces données ont été reprises dans l’inventaire 
ZNIEFF, avec notamment pour les ZNIEFF de type I : 
- Les Grands marais et les ronds trous à Prouilly et Trigny 

(Vallée de la Vesle), 
- Les Etangs du Massif forestier d’Epernay, Enghien et Vassy 

(Massif d’Epernay), 
 

- L’Etang de la Dame au sud-ouest de Charmontois-le-Roi 
(Argonne), 

- Les Etangs de Belval et d’Etoges à Belval (Argonne), 
- Les Etangs de Saint-Imoges et de Nanteuil (Montagne de 

Reims). 
 
Ces sites font, pour la plupart, l’objet d’un classement au 
titre du réseau Natura 2000 : 
- Massif forestier de la Montagne de Reims (Versant Sud) et 

étangs associés, 
- Massif forestier d’Epernay et étangs associés, 
- Etangs de Belval, d’Etoges et de la Grande Rouillie, 
- Bois d’Humégnil-Epothémont. 
 

 
Fig. 6. Répartition de Leucorrhinia pectoralis 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
 
 
Malgré la mise en place des documents d’objectifs, l’espèce 
n’a pas été retrouvée sur chacun de ces sites lors des états 
initiaux. Précisons que les sites potentiellement favorables 
à l’espèce se trouvent dans la plupart des cas sur des 
propriétés privées pour lesquelles l’accès n’a pas toujours 
été possible. De plus, comme le soulignent BENSETTITI et 
GAUDILLAT (2002), dans beaucoup de cas, il n’existe pas de 
données postérieures à l’observation d’origine soit du fait 
de l’absence de suivi soit parce que l’espèce n’est plus 
visible pour des raisons diverses (effectifs plus faibles, 
disparition momentanée ou définitive, mobilité de l’espèce, 
conditions météorologiques défavorables lors des 
contrôles…).  
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Cette situation régionale suppose que les populations de 
L.pectoralis se trouvent dans un état de conservation 
préoccupant voire que l’espèce est au bord de l’extinction 
en Champagne-Ardenne. Cela est d’autant plus inquiétant 
que les données hors du réseau Natura 2000 sont 
rarissimes ; depuis la mise en place d’un réseau 
d’observateurs en Champagne-Ardenne (activités 
régionales de la SFO CA), l’espèce n’a été signalée qu’une 
seule fois dans la Marne, en l’occurrence en 2003 à Bannes 
sur le Marais de Saint-Gond (D. Zabinski, com. pers.). NB : il 
s’agit uniquement d’informations transmises au 
correspondant régional de la Sfonat. Il est donc possible 

qu’il existe d’autres données mais qui n’ont pas fait l’objet 
de publications. 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Confirmer la présence de L.pectoralis sur les sites 
historiques ; 
- Caractériser les habitats des populations découvertes ; 
- Evaluer l’état de conservation de l’espèce en Champagne-
Ardenne. 
 

 

 
 
  II.2.5. Les autres espèces prioritaires 
 
   A. L’Agrion délicat Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 
 
 C.tenellum est une espèce de libellule à répartition 
ibéro-atlantique (GRAND et BOUDOT, 2006). En France, ce 
zygoptère est présent sur une grande partie du territoire 
mais est absent du quart Nord-est, c’est le cas pour l’Alsace 
(ODONAT, 2003) et la Lorraine (BOUDOT et JACQUEMIN, 
2002). Il est par contre présent dans les pays limitrophes à 
savoir la Belgique, l’Allemagne et la Suisse mais les 
populations y sont très rares et localisées, et l’espèce y est 
considérée en danger (GOFFART et FICHEFET, 2004 ; 
GONSETH et MONNERAT, 2002 ; OTT et PIPER, 1998). 
 

 
Fig. 7. Répartition de Ceriagrion tenellum 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
 

Cette libellule est extrêmement rare en Champagne-
Ardenne. Dans la première synthèse cartographique 
régionale, COPPA (1990b) indique deux localités pour le 
département des Ardennes. Il s’agit d’étangs acides du 
Plateau ardennais constitués de groupements à Comarum 

palustre, Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum… Ces 
données sont reprises dans le bilan du programme INVOD 
(DOMMANGET et al., 2002) auxquelles est ajoutée une 
donnée marnaise correspondant au Massif de Cormicy près 
de Reims (COPPA, 1992 et DIREN, inventaire Znieff). 
L’espèce ne semble pas avoir été confirmée récemment 
dans les Ardennes (COPPA, 2004). Elle a, par contre, été 
réobservée à Cormicy le 30 juin 1999 (A. Mionnet, com. 

pers.). 
 
D’autres sites ont été identifiés ces dernières années dans 
la Marne (Marais de Saint-Gond, Pâtis d’Oger et du Mesnil-
sur-Oger, étang de la Montagne de Reims, carrière du 
Sézannais – A. Deschâtres, B. Duprez, N. Galand, N. Harter, 
J.L. Lambert et D. Zabinski, com. pers.) ainsi que dans l’Aube 
(Bassée auboise et vallée de la Vanne, Y. Brouillard,  J.-F. 
Cart, C. Parisot, L. Spanneut et V. Ternois, com. pers.).  
 
A l’exception des deux localités ardennaises, toutes les 
données régionales se concentrent sur la bordure ouest de 
la Champagne-Ardenne, la plupart sont situées le long de la 
Cuesta d’Ile-de-France. On retiendra toutefois la 
découverte d’une station le 13 juin 2007 (confirmée en 
2008, 2009 et 2010 – D. Druart, com. pers.) à Bourbonne-
les-Bains, en Haute-Marne (TERNOIS et al., 2008). Les 
populations les plus proches sont celles installées sur les 
tourbières et étangs au Nord-est de la Haute-Saône, en 
limite des Vosges (PROT, 2001 et DOUCET, 2007a), 
distantes d’une cinquantaine de kilomètres, ou encore 
celles du Nord de la Côte d’Or. Bien que cette espèce 
semble relativement rare dans ce département (source 
INVOD), l’espèce est présente dans la forêt domaniale du 
Châtillonnais (J.-L. Duret, com. pers.) soit à une quinzaine 
de kilomètres des limites administratives de la Haute-
Marne et à 25 kilomètres environ de l’Aube. Elle a 
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également été observée en 2009 aux Goulles en Côte-d’Or, 
commune limitrophe de la Haute-Marne (A. Ruffoni/SHNA, 
com. pers.). Par contre, l’espèce n’a pas encore été 
observée dans les Vosges lorraines (J.-P. Boudot, com. 

pers.). 
 
Selon GRAND et BOUDOT (2006), les exigences écologiques 
de C.tenellum varient selon la distribution. Dans le Midi et 
le Centre de la France, l’espèce colonise les eaux stagnantes 
ou faiblement courantes. Dans le Nord et l’Est, les 
populations se concentrent dans les petites pièces d’eau 
pourvues d’une abondante végétation (carex, joncs, scirpes, 
prêles, sphaignes…). En Ile-de-France (DOMMANGET, 
2001), l’espèce se développe sur les mares et les étangs 
ouverts ou intra-forestiers acides, les marais tourbeux 
alcalins, les anciennes cressonnières… Elle est cependant 
capable de coloniser d’autres milieux comme d’anciennes 
exploitations d’argiles (GOFFART et al., 2006) ou des 
sablières (GANDER et MADDALENA, 2005 et WENDLER et 
NUSS, 1994). 
 
Ces exigences expliquent la présence de C.tenellum sur les 
principaux marais tourbeux, les noues phréatiques, les 

gravières/sablières, les zones humides oligotrophes… de 
l’Ouest marnais (TERNOIS et al., 2008a). La compilation des 
données régionales indique une période de vol allant de la 
dernière décade de mai (date la plus précoce : 28 mai) à la 
deuxième décade d’août (date la plus tardive : 11 août). 
 
C.tenellum n’a pas été retenu dans le projet de liste rouge 
nationale (DOMMANGET et al., 2008). Néanmoins, 
conformément aux recommandations de GRAND et 
BOUDOT (2006), une surveillance des populations et des 

habitats est préconisée dans les régions où l’espèce est 
rare ou absente.   
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Préciser la distribution de l’espèce en Champagne-
Ardenne (Cuesta d’Ile-de-France, Bassée et sud hau-
marnais) ; 
- Confirmer la présence de l’espèce sur les sites ardennais 
historiques ; 
- Caractériser les habitats des populations. 
 

 

 
 
   B. L’Agrion à fer de lance Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 
 
 C.hastulatum est une espèce d’affinité boréo-
alpine qui colonise essentiellement les massifs montagneux 
(Ardennes, Vosges, Jura, Alpes, Massif Central et Pyrénées 
– DOMMANGET et al., 2008). En Lorraine, il est confiné sur 
les étangs et tourbières acides du massif vosgien, en 
particulier les étangs acides ceinturés de carex et les 
tourbières à sphaignes (BOUDOT et JACQUEMIN, 2002). 
Selon GOFFART et al. (2006), sa préférence va pour des 
eaux à tendance mésotrophe, à pH légèrement acide ou 
neutre, plutôt que des milieux très oligotrophes (ou 
dystrophes) et acides. Ces mêmes auteurs précisent que les 
rives des mares et étangs sont généralement bien pourvues 
en végétation émergente (Trèfle d’eau, Comaret, 
Linaigrette à feuille étroite, Prêle…) et/ou en plantes 
aquatiques flottantes (Potamogeton polygonifolius et 
natans). 
 
Dans la région, COPPA (1990b) signale ce zygoptère sur des 
étangs acides du Plateau ardennais (région naturelle de la 
Fagne) et des mares acidiphiles de la Montagne de Reims. 
Cette espèce est l’une des plus rares de la région. La 
synthèse du programme INVOD pour la période 1982-2000 
n’indique que deux données régionales (DOMMANGET et 
al., 2002). Il s’agit très probablement des ZNIEFF « Bois et 
mares de Rilly-la-Montagne » et « Etang de Bérulle ou 
Etang de la Passée » (source : inventaire ZNIEFF). Ces 
données semblent être les seules disponibles pour la 
région.  
 
Selon COPPA (2004) l’espèce n’a pas été revue depuis près 
d’une vingtaine d’années dans les Ardennes ; la station 

marnaise n’a, quant à elle, pas fait l’objet de contrôle 
récent. 
 

 
Fig. 8. Répartition de Coenagrion hastulatum 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
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On notera que deux données nous ont été communiquées 
ces dernières années (2009 et 2010) mais après vérification, 
celles-ci n’ont pas été considérées comme valides (doutes 
des observateurs quant à la détermination et habitats 
visiblement non conformes aux exigences connues de 
l’espèce). Elle est à rechercher de la fin avril à début août 
(GOFFART et al., 2006 et PROT, 2001). 
 
Malgré l’absence d’information récente, il est prématuré de 
considérer cette espèce comme éteinte en Champagne-
Ardenne. Bien qu’il ait fortement régressé en Belgique, 
C.hastulatum était encore présent en Ardenne belge 
(autrefois présent, pour les secteurs les plus proches de la 
Champagne-Ardenne des régions naturelles de Lorraine 
belge, Ardenne et Fagne-Famenne en particulier le long de 

la Semoy) au début des années 1990 (GOFFART et al., 
2006). Cette espèce est inscrite sur le projet de liste rouge 
nationale (DOMMANGET et al., 2008) 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Vérifier la présence de C.hastulatum sur les sites 
historiques ; 
- Rechercher l’espèce sur les secteurs potentiellement 
favorables (étangs acides du Plateau Ardennais, Montagne 
de Reims…) ; 
- Caractériser les habitats de reproduction. 
 

 

 
 
   C. L’Aeschne de joncs Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 
 
 Dans la région, A.juncea n’est connu que du 
département des Ardennes et plus particulièrement des 
landes et mares tourbeuses du Plateau Ardennais (COPPA, 
1990b). Cette espèce boréo-alpine affectionne les eaux 
stagnantes oligotrophes ou oligo-mésotrophes et acides 
(fosses d’exploitation de tourbe, fossés de drainage, étangs 
tourbeux, mares tourbeuses… - GOFFART et al., 2006). 
 

 
Fig. 9. Répartition de Aeshna juncea 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 

Non menacé en France, A.juncea est nettement plus 
vulnérable dans les Ardennes françaises et en Belgique 
(GRAND et BOUDOT, 2006). COPPA (1990b) classe l’espèce 
« en danger » en raison du relatif isolement avec les 
populations belges, de la faiblesse des effectifs, de la 
réduction des espaces ouverts (landes, tourbières…) du 
Plateau Ardennais depuis une soixantaine d’années. Dans la 
première synthèse du programme INVOD, DOMMANGET et 
al. (2002) indiquent des données pour 11 communes 
différentes. Bien que ces données soient confidentielles 
(données INVOD mises en diffusion restreintes), elles 
concernent pour partie des sites inventoriés dans le cadre 
de l’inventaire ZNIEFF. 
 
Etonnamment, en dehors des travaux de COPPA (1990b), 
aucune donnée récente n’a été communiquée à la Sfonat 
et il est difficile d’établir un bilan de l’état de conservation 
de l’espèce dans les Ardennes. On retiendra que G. Coppa 
indique qu’une petite mare abritant la plus importante 
population (site situé sur la lande tourbeuse des Hez 
d’Hargnies) a été détruite à la suite de la création d’une 
pièce d’eau plus vaste (COPPA, 2004). Selon DOMMANGET 
et al. (2008), l’espèce doit faire l’objet d’un suivi dans le 

nord-est du pays.  
 
La période de vol s’étend principalement entre la mi-juin et 
la mi-octobre avec un maximum d’observations au mois 
d’août et début septembre (GRAND et BOUDOT, 2006) ; 
principalement de la mi-juillet à la fin septembre en 
Belgique (GOFFART et al., 2006). 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Réviser le statut de l’espèce sur le Plateau Ardennais ; 
- Evaluer l’état de conservation de l’espèce en Champagne-
Ardenne. 
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   D. L’Aeschne paisible Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 
 
 B.irene  est une espèce de repartition atlanto-
méditerranéenne (ou pan ouest-méditerranéenne – GRAND 
et BOUDOT, 2006). En France, il est commun en région 
méditerranéenne, en Aquitaine et se raréfie vers le Nord. Il 
est globalement absent au nord d’une ligne reliant le 
Calvados à la Franche-Comté. 
 
Sa présence en région Champagne-Ardenne est récente. Il a 
été découvert en septembre 2006 en bordure de la rivière 
Aube à Lesmont, au sein du Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient (TERNOIS et EPE, 2007). Alors que nous 
pensions à l’époque avoir affaire à la toute première 
donnée régionale, il nous a été communiqué depuis 
(données non publiées à l’époque) trois données auboises 
antérieures. B.irene a été observé le 12 juin 1995 à Bar-sur-
Aube (2 larves - S. Potel, com. pers.) et le 03 septembre 
1997 sur l’Ardusson à Saint-Aubin (1 larve - Y. Séchure, 
com. pers.). L’espèce a été réobservée sur ce dernier cours 
d’eau, à Ferreux-Quincey, en 2005 (1 larve - Y. Séchure, 
com. pers.). On notera que sa présence a été suspectée en 
2004 sur la Superbe à Pleurs. Mais, en l’absence de capture, 
cette donnée a été mise de côté (J.-L. Lambert, com. pers.). 
 
A compter de 2007, suite à la découverte de l’espèce sur la 
Renne, à Montheries, en Haute-Marne (TERNOIS, 2008), 
quelques odonatologues se sont attachés à préciser le 
statut de l’espèce dans la région. Après des recherches 
menées sur plusieurs cours d’eau, B.irene est découvert le 
11 juin 2009 à Lentilles (1 émergence), sur la Voire 
(TERNOIS et al., 2009). Puis, J.-L. Lambert (com. pers.) 
prouve la reproduction de l’espèce le 16 juillet 2009 sur le 
Superbe à Pleurs. Il s’agit de la première mention pour la 
Marne.  
 
Au printemps 2010, J.-L. Lambert consulte la base de 
données IBGN de la DREAL. Outre la découverte de 
données d’Ophigomphus cecilia, espèce inconnue pour la 
région, celui-ci collecte un certain nombre de données de 
B.irene. Ces données, enregistrées en 2008 et 2009, 
concernent la Laignes, le Rognon et l’Aube. Afin de vérifier 
la validité de ces données, des investigations ont été 
menées en juin de la même année sur plusieurs rivières du 
sud de la région. Très rapidement, la collecte d’exuvies sur 
ces cours d’eau, ainsi que sur l’Ource et l’Aujon, confirme 
l’attractivité de ces rivières pour l’espèce et relativise son 
éventuelle rareté régionale (LAMBERT et TERNOIS, à 

paraître). Ces premiers résultats montrent que l’espèce est 
particulièrement attachée aux chevelus racinaires des 
aulnes. Suite aux observations récentes effectuées en 
Suisse et en Allemagne (CLAUSNITZER et al., 2010 ; 
HERTZOG, 2010), il n’est pas exclu que cette espèce se 
reproduise sur les lacs-réservoirs ou autres plans d’eau.  
 
Actuellement, cette espèce n’est pas inscrite sur la liste 
rouge des insectes menacés de Champagne-Ardenne. Il 
convient désormais d’intensifier les recherches sur les 

secteurs qui paraissent les plus favorables à sa 
reproduction pour évaluer au mieux son statut régional 
(rareté et vulnérabilité) et mettre en place, si nécessaire, 
des mesures de protection et de conservation adaptées.  
 

 
Fig. 10. Répartition de Boyeria irene 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
 
 
L’émergence intervient dès la mi-juin et se poursuit 
jusqu’au début du mois d’août (HEIDEMANN et 
SEIDENBUSCH, 2002). Dans le nord de la France, la 
reproduction se déroule principalement en août et des 
imagos s’observent jusqu’aux tous premiers jours d’octobre 
(GRAND et BOUDOT, 2006). Les données régionales ont été 
enregistrées entre le 11 juin et le 07 septembre (V. Ternois, 
obs. pers.). Les prospections 2010, axées sur la collecte 
d’exuvies en juillet (07 juillet au 04 août), ont été 
particulièrement efficaces. Les imagos s’observent plus 
facilement en août.  
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Préciser la répartition de B.irene en Champagne-Ardenne ;  
- Préciser les exigences écologiques de l’espèce ; 
- Evaluer la vulnérabilité de l’espèce et la sensibilité des 
milieux de reproduction. 
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   E. La Cordulie arctique Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 
 
 S.artica est l’odonate le plus rare de Champagne-
Ardenne. A notre connaissance, un seul site abrite l’espèce. 
Il s’agit de la tourbière de Gué d’Hossus sur le Plateau de 
Rocroi (COPPA, 2004). Sa présence y a été confirmée ces 
dernières années dans le cadre d’un suivi assuré par 
l’Observatoire des Odonates de Champagne-Ardenne 
(HARTER, 2008b et 2009). L’espèce aurait également été 
observée sur la ZNIEFF « Etang de Bérulle ou Etang de la 
Passée » (source : inventaire ZNIEFF).  
 

 
Fig. 11. Répartition de Somatochlora arctica 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
 
 

En Belgique, l’espèce est confinée dans quelques tourbières 
des hauts plateaux ardennais (Lorraine, Hautes-Fagnes…) 
mais aucune station ne se trouve à proximité de la 
Champagne-Ardenne (GOFFART et al., 2006). Notons que 
l’espèce a été observée en juin 2003 dans les Marais de la 
Souche, dans l’Aisne (DE KNIJF, 2004). 
 
Cet odonate d’affinité boréo-alpine fréquente 
essentiellement les eaux stagnantes ou très faiblement 
courantes des tourbières, qu’elles soient ou non 
partiellement reboisées (GOFFART et al., 2006). Il se 
reproduit préférentiellement dans les suintements d’eau 
acides (ou plus rarement neutres) des bas-marais à 
sphaignes, mais aussi dans les fosses de détourbage et les 
mares peu profondes colmatées par les tapis de végétation 
flottante. 
 
Selon COPPA (2004), les travaux de gestion effectués sur la 
partie amont de la tourbière de Gué d’Hossus ont été 
particulièrement néfastes aux sites de ponte de cette 
espèce typique de la phase terminale des tourbières acides. 
L’obstruction des fossés a entraîné une élévation trop 
importante de la nappe, limitant la présence des micro-
habitats de ponte recherchés par l’espèce, à savoir de 
minuscules dépressions dans les sphaignes gorgées d’eau. 
Les exigences écologiques de S.artica ne semblent pas, 
selon l’auteur, avoir été intégrées au plan de gestion. 
 
Cet anisoptère est à rechercher de début juin à la mi-août, 
avec une activité maximale de la fin juin à la fin juillet 
(GOFFART et al., 2006) 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Rechercher S.artica sur le Plateau Ardennais ; 
- Assurer un suivi de la population de Gué-d’Hossus ; 
- Vérifier la cohérence de la gestion actuelle avec les 
exigences écologiques de l’espèce ; 
 

 

 
 
   F. La Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 
 
 L.dubia a une répartition régionale relativement 
proche de Aeshna juncea, à savoir que l’espèce n’est 
présente que sur le Plateau Ardennais avec une préférence 
pour les gouilles acides des tourbières en fin d’évolution 
(COPPA, 1990b). Elle s’observe également sur des pièces 
d’eau plus grandes mais la ponte est localisée aux zones de 
Sphaignes flottantes (stades initiaux des tremblants). 
GOFFART et al. (2006) indiquent que l’espèce se reproduit 
dans les eaux stagnantes permanentes, acides et pauvres 
des mares de tourbières (lithalses, fosses d’extraction de 
tourbe) et des étangs tourbeux, présentant des végétations 
à base de sphaignes immergées et émergées (tapis 
flottants) et de petits hélophytes (laîches, linaigrettes, trèfle 

d’eau, Comaret, Molinie…). Les milieux sont généralement 
bien ensoleillés, même si parfois très abrités (boisements 
autour des plans d’eau). 
 
L.dubia n’est pas menacé dans les massifs montagneux 
français mais est en régression dans certaines régions de 
Belgique (GRAND et BOUDOT, 2006). Cette espèce est 
signalée sur 7 communes ardennaises (DOMMANGET et al., 
2002). Ces données concernent pour parties des sites 
retenus à l’inventaire ZNIEFF : « Marais, prairies et bois des 
Hauts-Buttés et de ses environs à Hargnies et 
Monthermé », « Les Heez d’Hargnies et le Ris du Stol », 
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« L’Etang de Bérulle ou Etang de la Passée »… (source : 
inventaire ZNIEFF). 
 
L’absence d’informations récentes des stations ardennaises 
ne permet pas d’évaluer l’état de conservation de cette 
espèce à l’échelle régionale et d’envisager la mis en place 
de programmes de conservation adaptés.  
 
En Franche-Comté, les premières émergences débutent le 
15 mai et l’espèce peut être observée jusqu’à la fin 
septembre (PROT, 2001). Toutefois, selon les indications de 
GOFFART et al. (2006) pour la Belgique, l’espèce est à 
rechercher de la mi-mai à la fin juillet.  
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Réviser le statut de l’espèce sur le Plateau Ardennais ; 
- Evaluer l’état de conservation de l’espèce en Champagne-
Ardenne. 
 

 
 
 
 

 
Fig. 12. Répartition de Leucorrhinia dubia 

(d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 

   G. Les autres espèces 
 
 Une liste de 13 espèces dites « sensibles » a été 
proposée. Il s’agit pour la plupart d’espèces non menacées 
à court terme mais qui se maintiennent sur des habitats 
particulièrement fragiles ou localisés. Bien que ne 
présentant pas de statut de protection, ces espèces doivent 
faire l’objet d’une attention particulière : 
 
Lestes barbarus : Populations dispersées. L.barbarus 

affectionne les mares argileuses et les dépressions 
humides (COPPA, 2004). Il s’observe parfois sur les 
étangs piscicoles en assec ou les plans d’eau subissant 
un étiage sévère en été (TERNOIS et al., 2005).  

 
Lestes dryas : Populations localisées. Cet odonate s’observe 

le plus fréquemment sur les eaux acides et stagnantes, 
oligotrophes, notamment sur les marges des étangs 
acides d’Argonne ou certaines mares du Tertiaire 
Parisien (COPPA, 1990b). Malgré les indications de 
COPPA (1990b), L.dryas n’a pas été retrouvé ces 
dernières années dans l’Aube (TERNOIS et al., 2005). 

 
Lestes virens : Populations localisées. Cette espèce a une 

répartition relativement proche de L.dryas, à savoir que 
les principales populations connues sont installées sur le 
Plateau du Tertiaire Parisien et l’Argonne. L.virens 
s’observe sur les parties peu profondes des étangs 
soumis à des fluctuations saisonnières des niveaux 

d’eau (COPPA, 1990b). Bien qu’il ait été observé sur de 
petits étangs et mares du secteur du Lac du Der (J.-L. 
Lambert, com. pers.), L.virens semble très rare sur la 
partie sud de la Champagne-Humide. Signalé dans les 
années 1990 sur les lacs-réservoirs (AVET, 1999 et 
GREFFE, 1992), cette espèce n’y a pas été retrouvée 
malgré des recherches attentives. Actuellement, nous 
ne connaissons avec certitude qu’une station auboise, à 
savoir un étang asséché dans le Parc naturel régional de 
la Forêt d’Orient (TERNOIS et al., 2005).  

 
Coenagrion pulchellum : Dynamique défavorable. 

C.pulchellum est relativement bien représenté en 
Champagne-Ardenne. C’est du moins ce que suppose la 
carte de répartition régionale. Si autrefois cette espèce 
était régulièrement observée sur une large gamme de 
milieux, elle s’est faite extrêmement discrète ces 
dernières années.  

 
Ischnura pumilio : Populations dispersées. Selon COPPA 

(2004), I.pumilio se rencontre sur les marges des pièces 
d’eau à niveau variable (mares, étangs…). Espèce 
pionnière, elle est capable de se développer pendant 
quelques années, puis disparaître lorsque les sites sont 
envahis par la végétation : glaisière, carrières 
abandonnées, mares, étangs en assec… (BOUDOT et 
JACQUEMIN, 2002). 
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Aeshna isoceles : Populations fragiles. Espèce des étangs 

piscicoles ceinturés d’une large bordure d’hélophytes 
mais pourvues de trouées (COPPA, 1990b). Cette espèce 
ne semble jamais abondante et s’observe 
principalement sur les étangs préservés. 

 
Cordulegaster bidentata : Populations localisées. Espèce 

observée ponctuellement sur les flancs des Crêtes-
Préardennaises, sur les exutoires de bondes d’étangs en 
Argonne mais présentant des effectifs plus importants 
sur les marais alcalins tufeux du Plateau de Langres 
(COPPA, 1998 et 2004). L’habitat de cette espèce est 
très limité et s’étend le plus souvent aux minuscules 
ruisselets et zones de source. 

 
Epitheca bimaculata : Limite d’aire. Espèce cosmopolite, 

E.bimaculata s’observe sur une large gamme de milieux, 
depuis les étangs acides jusqu’aux pièces d’eau 
relativement basiques (COPPA, 1990b). En Champagne-
Ardenne, cette espèce se développe essentiellement sur 
les étangs piscicoles (TERNOIS et al., 2005). Malgré un 
statut de conservation jugé relativement favorable, 
laChampagne-Ardenne est l’une des rares régions en 
France à abriter d’importants effectifs. Ailleurs l’espèce 
est relativement rare. 

 
Somatochlora flavomaculata : Populations fragiles. A 

l’instar d’Aeshna isoceles, S.flavomaculata affectionne 
les étangs bordés de larges roselières et les marais à 
grands carex. Cette espèce n’est jamais très abondante 
sur les étangs piscicoles de la Champagne Humide.  

 
Gomphus simillimus : Populations fragiles. Localisée à la 

partie Amont de l’Aire, l’Aisne, la Marne, l’Aube, la 
Seine… G.simillimus se trouve en limite d’aire de 
répartition en Champagne-Ardenne (COPPA, 2004). 
Cette espèce semble pourtant se développer dans la 
région sur divers type de milieux  tels les rivières 
sableuses, les gravières ou les marais de pente (J.-L. 
Lambert, com. pers.). 

 
Orthetrum coerulescens : Populations fragiles. Cet odonate 

affectionne les sites de très petites tailles (suintements, 
zones de sources, drains tourbeux, marais de pente…) et 
pour la plupart fragiles. La synthèse cartographique de 
COPPA (1990b) suppose une présence régulière en 
Argonne. Les populations sont pour la plupart isolées et 
de faible importance dans l’Aube (TERNOIS et al., 2005). 
Les marais tufeux du sud haut-marnais peuvent abriter 
ponctuellement de belles populations (J.-L. Lambert, 
com. pers.) 

 
Sympetrum danae : Dynamique défavorable. S.danae 

affectionne les eaux stagnantes non poissonneuses et 
préférentiellement acides ou temporaires (tourbières à 
sphaignes, marais et étangs tourbeux acides – GRAND et 
BOUDOT, 2006). Dans la région, l’espèce est bien 

représentée sur les tourbières, étangs et landes 
oligotrophes du plateau Ardennais et s’observe plus 
ponctuellement sur la Montagne de Reims et des 
marges tourbeuses à sphaignes en Argonne (COPPA, 
1990b). Les observations haut-marnaises et auboises 
sont marginales (COPPA, 1990b et TERNOIS et al., 2005).  

 
Sympetrum flaveolum : Dynamique défavorable. La 

synthèse cartographique de COPPA (1990b) suppose 
que S.flaveolum possède une large répartition en 
Champagne-Ardenne (Champagne Humide, Montagne 
de Reims, Plateau Ardennais…), toutefois l’espèce n’a 
pas été revue depuis plusieurs années dans la région. 
Comme le souligne GOFFART et al. (2006), les 
observations de S.flaveolum sont très fluctuantes dans 
le temps. En Belgique, l’espèce s’observe fréquemment 
pendant quelques années puis décline jusqu’à 
disparaître presque complètement, avant de 
réapparaître massivement. Selon les auteurs, il est 
possible que les hausses brutales correspondent à des 
« vagues de colonisation » au départ de populations 
exogènes. Le déclin faisant suite à ces vagues résulterait 
d’un succès de reproduction trop faible dans nos 
régions.  

 
La mise en place d’un programme de recherches de 
nouvelles stations pour ces espèces n’est pas jugé 

prioritaire en comparaison avec les enjeux identifiés pour 
les autres espèces retenues dans le PRA Odonates. 
Néanmoins, il convient dès à présent de réfléchir aux 
stratégies à mettre en place pour la prise en compte de ces 
espèces par les acteurs. Cela passe par : 
- l’éventuel besoin de disposer d’une liste d’espèces 

protégées à l’échelle régionale (faisabilité, pertinence, 
incidences…), 

- les modalités de prise en compte de ces espèces dans le 
réseau d’espaces naturels remarquables dont Natura 
2000 (outils financiers existants, modalités de prise en 
compte d’espèces non protégées ou non directement 
concernées par la Directive Habitats), 

- l’identification des besoins régionaux en termes 
d’amélioration des connaissances (éléments préparant un 
futur plan d’actions régional). 

 
 
 
 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Organiser une réflexion sur les stratégies à mettre en 
place pour la prise en compte de ces espèces en 
Champagne-Ardenne (évaluation des outils administratifs 
et règlementaires existants) et des mesures qui doivent 
être prises en compte pour assurer leur conservation. 
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Remarques : 

 Gomphus flavipes et Ophigomphus cecilia ne font 
actuellement pas partie de l’odonatofaune régionale. 
Néanmoins, J.-L. Lambert/ONEMA (com. pers.) a recueilli, 
sur des listings faunistiques de prélèvements IBGN, 
plusieurs mentions d’O.cecilia dans la région (annexe 4), en 
l’occurrence sur la Saulx (1998), l’Ornain (2000 et 2006), la 
Seine (1993 et 2000), l’Aube (7 données de 1998 à 2007), 
l’Apance (2005), la Semoy (1996) et la Marne (2 données en 
2000). S’il peut s’agir d’erreur de détermination, on ne peut 
pas totalement exclure la présence de cette espèce dans le 
sud de la région. Les stations les plus proches sont situées 
dans le Loiret, la Nièvre et la Saône-et-Loire (GRAND et 
BOUDOT, 2006). Par extrapolation, G.flavipes pourrait 
trouver des conditions de reproduction favorables sur les 
cours d’eau du sud de la région.  
 

Notons, que des prélèvements IBGN ont été effectués sur 
l’Aube en 2005 et 2006 dans le cadre de la vidange 
décennale du Lac du Temple, notamment à hauteur de 
stations IBGN de la DREAL. Ces prélèvements ont été 
conservés, ils peuvent donc apporter un certain nombre 
d’informations complémentaires. 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Vérifier la validité des données d’O.cecilia sur les stations 
IBGN identifiées ; 
- Trier et traiter les données « odonates » des prélèvements 
IBGN réalisées en 2005 et 2006 sur l’Aube, dans le cadre de 
la vidange décennale du Lac du Temple ; 
- Faciliter l’accès aux données IBGN de la DREAL et 
permettre la validation a posteriori des spécimens 
d’espèces patrimoniales. 
 

 
 

 II.3. Menaces 
 
 Les causes de régression des odonates sont 
multiples. L’aménagement des berges des rivières, 
l’exploitation des bancs de graviers, l’eutrophisation des 
plans d’eau, la fermeture spontanée des milieux, le 
piétinement des lits et berges des cours d’eau, 
l’aménagement des étangs et des gravières en espaces 
récréatifs, le drainage, la gestion piscicole intensive… sont 
autant de facteurs qui contribuent à l’appauvrissement 
odonatologique. Dans certains cas, la présence d’espèces 
patrimoniales a été favorisée par des actions passées ou 
présentes de l’Homme. Mais, pour certaines espèces, 
l’arrêt de ces pratiques peut conduire parfois à la 
fragilisation des populations voire à leur disparition.   
 
Les facteurs qui influencent la dynamique des populations 
sont nombreux et les solutions à apporter sont pour la 
plupart du temps propres à chaque site et à chaque espèce. 
Par conséquent, nous nous contenterons de reprendre les 
principales menaces identifiées pour les quatre espèces 
prioritaires du PNA Odonates présentes en Champagne-
Ardenne (tab.7). 
 
On n’oubliera pas d’ajouter à la liste (non exhaustive) des 
menaces pesant sur les populations d’odonates, l’arrivée 
récente de nouvelles espèces d’écrevisses invasives telles 
l’Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus (appelée 
également Ecrevisse du Pacifique) ou l’Ecrevisse de 
Louisiane Procambarus clarkii. 
 
La première semble atteindre les Ardennes dans le milieu 
des années 90 puis est présente dans les 4 départements 
dès 2000. Elle est surtout cantonnée aux cours d’eau mais 
on la rencontre aussi dans les lacs et étangs aux eaux de 
bonne ou moyenne qualité. Si sa capacité à éliminer les 
écrevisses autochtones est clairement établie, son 

incidence sur les peuplements odonatologiques reste 
encore très mal connue. 
 
La seconde est particulièrement adaptée aux étangs et aux 
plans d’eau et son impact sur les odonates a déjà fait l’objet 
d’évaluation (JOURDE, 2005).  
 
P.clarkii est découverte pour la première fois en 
Champagne-Ardenne dans l’Aube à Clerey en 2006, puis est 
à nouveau signalée dans ce département en 2007 sur deux 
ballastières de Lassicourt, commune située au Nord du Parc 
naturel régional de la Forêt d’Orient (COLLAS et al., 2007 et 
NAJEAN, 2008). En 2010, ce taxon est à nouveau identifié 
dans la région, mais cette fois-ci en Haute-Marne, sur des 
ballastières situées à la limite départementale avec la Côte-
d’Or (Marc COLLAS, com. pers.). 
 
La présence de cette espèce implique un certain nombre de 
conséquences sur l’environnement (COLLAS et al., 2007) : 

- risque de régression et de disparition de certaines 
espèces endémiques (écrevisses, mollusques, 
invertébrés, amphibiens), 

- vecteur sain de l’Aphanomycose (peste des écrevisses), 
pathologie responsable de la disparition des écrevisses 
indigènes, 

- destruction des frayères à cyprinidés par réduction des 
herbiers aquatiques, principaux supports de ponte de 
nombreuses espèces de poissons,  

- dégâts aux constructions et aux aménagements 
hydrauliques liés à son activité fouisseuse avec pour 
conséquence une déstabilisation complète des berges. 

 
La prédation d’invertébrés, la déstructuration d’herbiers et 
la déstabilisation des berges pourrait avoir des 
conséquences sur les populations d’odonates.  
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Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et l’ONEMA 
ont réalisé des prospections de terrain sur certains secteurs 
et réalisé une enquête auprès des propriétaires des plans 
d’eau. P.clarkii a été découvert dans 4 gravières de 
Lassicourt ainsi qu’à Saint-Thibault et Saint-Parres-les-
Vaudes (NAJEAN, 2008).  
 
D’autres espèces, dont on ne connaît pas encore les 
conséquences sur les milieux aquatiques, sont 
d’introduction encore plus récente en France. Ainsi, 
Orconectes juvenilis est découverte pour la première fois en 
France en 2005 sur le bassin du Dessoubre dans le 
département du Doubs (COLLAS et al., 2007 ; CHUCHOLL et 
DAUDEY, 2008). Enfin, signalons la découverte dans le Bas-
Rhin, en août 2010, de l’Ecrevisse Calicot Orconectes 

immunis sur le bassin versant du Rothbach, près de 
Lichtenberg (COLLAS et al., 2011), sur un site Natura 2000 
concerné par la présence d’Ophiogomphus cecilia, espèce 
d’odonate prioritaire du PNA Odonates. 
 
Une sensibilisation des différents acteurs (propriétaires 
d’étangs, pisciculteurs, pêcheurs…) est indispensable pour 
limiter les risques de diffusion de toutes ces nouvelles 
espèces. 
 
Ajoutons que, face à l’introduction et la propagation de ces 
espèces invasives sur notre territoire, les dispositifs 

législatif et réglementaire sont peu adaptés, incomplets, et 
forts complexes. Ils demeurent particulièrement abstraits 
pour le grand public et restent actuellement difficiles à faire 
appliquer. L’outil réglementaire constitue pourtant un 
élément intéressant dans la lutte contre les espèces 
invasives. Les démarches entreprises tant au niveau 
européen (DUMORTIER, 2010) qu’au niveau national 
(MENIGAUX, 2010), montrent toutes la nécessité de se 
doter d’un outil efficace en termes de prévention et 
d’information (COLLAS et al., 2011). 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Identifier les facteurs défavorables à la conservation des 
odonates prioritaires et sensibiliser les différents acteurs 
concernés sur des gestions plus adaptés (aménagement des 
gravières, gestion des étangs piscicoles, entretien des 
mares ouvertes…) ; 
- Réaliser un bilan régulier de l’évolution de Procambarus 

clarkii et des autres espèces invasives à l’échelle régionale ; 
- Accompagner les démarches de sensibilisation des 
propriétaires d’étangs et de gravières et poursuivre le 
programme de piégeage de P.clarkii sur les gravières de 
Lassicourt. 
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Coenagrion mercuriale 

Facteurs clés de l’habitat pour la dynamique des 
populations 

Principales menaces Priorités d’acquisition de données et de gestion 
conservatoire 

Connexions possibles entre plusieurs stations Fragmentation de la population Pression importante à l’échelle de l’écocomplexe 
 
Réhabilitation de stations potentiellement favorables 
améliorant la connectivité 

Degré d’ouverture important au niveau du cours d’eau Développement d’une strate arborée ou arbustive au 
niveau de la station et/ou comblement et évolution de la 
végétation vers une mégaphorbiaie 

Maintien ou restauration du degré d’ouverture du site 

Cours d’eau permanent toute l’année Arrêt de l’alimentation en eau de la zone de micro-
habitats par abaissement de la nappe notamment à 
cause de l’intensification de l’irrigation 

Analyse et suivi de la dynamique de la nappe phréatique 
ou captive associée à chaque station. 

Présence de prairies semi-naturelles et/ou 
mégaphorbiaies en périphérie du cours d’eau 

Intensification ou abandon de l’espace en périphérie du 
cours d’eau 

Gestion extensive de la périphérie du cours d’eau 

Eau courante de faible profondeur à vitesse faible à 
modérée. 
 
Présence d’une végétation aquatique toute l’année avec 
des parties immergées pendant la période de vol des 
adultes 

Rectification du cours d’eau et des berges, rupture des 
écoulements ou tout autre aménagement provoquant la 
destruction des micro-habitats larvaires. 

Gestion conservatoire du fonctionnement et de la 
dynamique de l’hydrosystème. 

Eau oligotrophe à mésotrophe. 
 

Eutrophisation du milieu aquatique / pollution. Recherche des sources de pollution de l’eau. 

   

Oxygastra curtisii 

Facteurs clés de l’habitat pour la dynamique des 
populations 

Principales menaces Priorités d’acquisition de données et de gestion 
conservatoire 

Présence de formations végétales diversifiées sur les 
rives avec une mosaïque de formations herbacées, 
arbustives et arborées. 
 
Présence d’une ripisylve avec des arbres en contact de la 
surface de l’eau et à proximité des sites de 
développement larvaire. 

Intensification de l’utilisation de l’espace en périphérie 
du cours d’eau. 
 
Une activité nautique ou un marnage provoquant des 
mouvements importants pendant la phase d’émergence 
est un élément néfaste. 

Gestion conservatoire de la zone riveraine. 
 
 
Mise en place d’une activité nautique adaptée pendant 
la phase d’émergence ou recherche des origines du 
marnage. 

   

Leucorrhinia caudalis 

Facteurs clés de l’habitat pour la dynamique des 
populations 

Principales menaces Priorités d’acquisition de données et de gestion 
conservatoire 

Présence de zones arborées et arbustives, en périphérie 
du plan d’eau. 

Intensification de l’utilisation de l’espace en périphérie 
du plan d’eau. 

Gestion conservatoire de la périphérie du plan d’eau. 

Présence d’une zone riveraine en pente douce. 
 
Présence d’une mosaïque de plages d’eau libre et de 
plages d’hélophytes et d’hydrophytes dans la zone 
riveraine. 

Modification du profil du plan d’eau au niveau de la zone 
riveraine. 
 
Certaines activités piscicoles intensives faisant 
disparaître les micro-habitats permettant le 
développement larvaire. 
 
Variation annuelle importante des niveaux d’eau. 

Gestion conservatoire du fonctionnement et de la 
dynamique de l’hydrosystème. 
 
Suivi du niveau de l’eau du plan d’eau. 

   

Leucorrhinia pectoralis 

Facteurs clés de l’habitat pour la dynamique des 
populations 

Principales menaces Priorités d’acquisition de données et de gestion 
conservatoire 

Plans d’eau 
Présence de zones arborées en périphérie du plan d’eau 
et en contact avec la zone riveraine peu profonde. 

Intensification de l’utilisation de l’espace en périphérie 
du plan d’eau. 

Gestion conservatoire de la périphérie du plan d’eau. 

Plans d’eau 
Présence d’une zone riveraine en pente douce. 
 
Présence dans la zone riveraine peu profonde, d’une 
mosaïque de plages d’eau libre avec des grandes plages 
de jonchaies/cariçaies. 

Modification du profil du plan d’eau au niveau de la zone 
riveraine. 
 
Certaines activités piscicoles intensives font disparaître 
les micro-habitats permettant le développement 
larvaire. 
 
Variation annuelle importante du niveau d’eau. 

Gestion conservatoire du fonctionnement et de la 
dynamique de l’hydrosystème. 
 
Suivi du niveau de l’eau du plan d’eau. 

Tourbières 
Présence d’anciennes fosses d’exploitation de la tourbe 
peu profondes avec des hélophytes. 

Comblement des anciennes fosses d’exploitation.  

Tab. 7. Principales menaces et priorités d’acquisition de données et/ou de gestion conservatoire pour 

les 4 espèces protégées présentent en Champagne-Ardenne (d’après DUPONT, 2010). 
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III. III. III. III. Evaluation des outils et ressources disponiblesEvaluation des outils et ressources disponiblesEvaluation des outils et ressources disponiblesEvaluation des outils et ressources disponibles    
  

 III.1. Bilan sur la protection des populations 
 

  III.1.1. Réseau Natura 2000 
 
 Le réseau Natura 2000 en Champagne-Ardenne est 
composé de 101 sites dont 86 Zones spéciales de 
conservation. Selon la DREAL Champagne-Ardenne, des 
odonates d’intérêt communautaire ont été identifiés sur 22 
sites : 
- Coenagrion mercuriale : 16 sites, 
- Oxygastra curtisii : 6 sites, 
- Leucorrhinia pectoralis : 5 sites. 
 
Seulement inscrit en annexe IV de la Directive Habitat, 
Leucorrhinia caudalis ne semble jamais avoir été 
spécialement recherché sur les sites Natura 200O malgré 
son statut d’espèce protégée et sa rareté nationale. 
 
Afin d’établir un bilan précis de l’état des connaissances sur 
les sites Natura 2000, un questionnaire a été envoyé à 
chacun des opérateurs/animateurs désignés. Alors que l’on 
peut raisonnablement estimer qu’une soixantaine de sites 
peut être favorable à la faune odonatologique, notamment 
pour les espèces inscrites aux annexes II et IV de la 
Directive Habitat, des résultats nous ont seulement été 
communiqués pour 24 d’entre eux. Si pour certains sites 
l’absence d’information récente est liée à l’absence 
d’espèces patrimoniales, pour d’autres il est évident que la 
faune odonatologique n’a pas toujours été prise en 
compte : soit parce que le milieu ne semblait pas favorable, 
parce que l’espèce n’était pas inscrite au cahier des charges 
ou simplement par méconnaissance de la biologie et du 
statut régional de certaines espèces (le cas de L.caudalis et 

O.curtisii). Au regard de la diversité paysagère de certains 
sites Natura 2000, il est possible que certaines espèces 
puissent s’y développer.  
 
On notera également que les périmètres Natura 2000 ont le 
plus souvent été définis sur des critères d’habitats et que 
peu de sites, pour ne pas dire aucun, ont été désignés 
spécifiquement pour la faune odonatologique. La mise en 
place de recherches complémentaires sur les sites Natura 
2000 potentiellement favorables permettrait de 
redynamiser le réseau de sites chargés de prendre en 
compte la conservation de ces espèces, de vérifier la 
pertinence du dispositif actuel pour la conservation de ces 
espèces mais aussi de pouvoir à terme évaluer plus 
efficacement leur état de conservation à l’échelle régionale. 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Inciter à la prise en compte de la faune odonatologique 
sur les sites Natura 2000 par la formation du réseau ; 
- Réaliser des inventaires complémentaires sur les sites 
potentiellement favorables aux espèces d’intérêt 
communautaire mais pour lesquels aucune donnée n’est 
disponible ; 
- Disposer à l’échelle de la région d’un dispositif de suivi de 
l’évolution de l’état de conservation des 4 espèces d’intérêt 
communautaire. 
 

 

 
 

  III.1.2. Réserves naturelles et sites conservatoires 
 
 6 Réserves naturelles nationales et 7 Réserves 
naturelles régionales sont identifiées en région 
Champagne-Ardenne. La plupart des sites susceptibles 
d’être favorables à la faune odonatologique ont déjà fait 
l’objet d’inventaires relativement complets. L’état des 
connaissances y est jugé comme bon, en particulier en ce 
qui concerne la RNN de Chalmessin, la RNN de l’Etang de la 
Horre, la RNN de la Forêt d’Orient, la RNN des Pâtis d’Oger 
et du Mesnil-sur-Oger, la RNR du Marais de Reuves et la 
RNR de l’Etang de Ramerupt. Parmi les espèces protégées, 
seuls Coenagrion mercuriale (RNN de Chalmessin) et 
Oxygastra curtisii (RNR du Marais de Reuves) sont pris en 
compte.  
 
Le Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-
Ardenne gère 157 sites représentant 2 728 hectares. Selon 
le bilan transmis (R. Leconte, com. pers.), 25 sites 
conservatoires abritent des espèces considérées comme 
prioritaires ou sensibles par le PRA Odonates et 14 

accueillent l’une des 4 espèces prioritaires du PNA 

Odonates, à savoir : 
- Coenagrion mercuriale : 6 sites, 
- Leucorrhinia caudalis : 2 sites, 
- Oxygastra curtisii : 7 sites. 

 
Précisons que ces sites ne sont pas tous favorables à la 
reproduction des espèces indiquées. C’est le cas des 
données d’O.curtisii effectuées sur les Pelouses du Moulin à 
vent à Baroville et la Pelouse des Grandes Vallottes à 
Fontaine qui concernent des individus immatures en phase 
de maturation (TERNOIS et BARANDE, 2005). 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Aider à la création de nouvelles aires protégées 
permettant la prise en compte des odonates menacés. 
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  III.1.3. Parcs naturels régionaux 
 
 Sur les trois parcs naturels régionaux identifiés en 
Champagne-Ardenne, seul le Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient dispose d’un état des lieux précis de sa faune 
odonatologique. Une première synthèse a été réalisée par 
AVET (1999). Celle-ci indique la présence de 39 espèces. En 
2005, le CPIE du Pays de Soulaines et la Cellule « Zones 
humides » ont publié un atlas préliminaire (TERNOIS et al., 
2005). Ce travail est issu de la compilation de plus de 4 000 
données collectées sur le territoire du Parc et le Nord-est 
aubois de 1998 à 2005. Il fait le point sur la répartition et la 
rareté de 52 espèces dont 51 connues sur le Parc. 
Néanmoins, de nombreuses données collectées dans le 
cadre d’études n’ont jamais été compilées. Trois espèces 
protégées ont été identifiées : 
- Coenagrion mercuriale : espèce assez commune mais 

localisée ; 
- Leucorrhinia caudalis : espèce observée en 2004 à Rouilly-

Sacey et 2007 à Lassicourt mais non revue depuis ; 
- Oxygastra curtisii : populations importantes implantées 

sur les gravières alluvionnaires de la Plaine de Brienne 
(TERNOIS, 2006b). Espèce également présente sur la 
rivière Aube. 

 
 
 

Aucune action spécifique n’a été menée sur le territoire du 
Parc naturel régional de la Montagne de Reims (O. Marx, 
com. pers.). Par contre, de nombreuses données sont 
disponibles, notamment celles collectées dans le cadre des 
études d’impacts, mais ne sont pas centralisées. 
Leucorrhinia pectoralis est connu de ce territoire mais ne 
semble pas y avoir été confirmé récemment.  
 
Aucun état des lieux odonatologique n’a été réalisé à 
l’échelle du futur Parc naturel régional des Ardennes (F. 
Barbe, com. pers.) néanmoins plusieurs espèces de 
libellules  ont été retenues dans le cadre d’un programme 
de veille écologique, il s’agit en l’occurrence de Aeshna 
juncea, Somatochlora arctica, Sympetrum danae, 
Coenagrion mercuriale et Oxygastra curtisii (E. Bentz, com. 
pers.). 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Intégrer les données historiques (études d’impacts, 
autres…) dans une base de données régionales ; 
- Impliquer les PNR dans la mise en oeuvre de certaines 
actions. 
 

 

 
 

 III.2. Inventaire des expériences et actions de gestion déjà conduites 
 
 A notre connaissance, un programme de gestion 
spécifique de milieux n’a été mis en place en Champagne-
Ardenne pour aucune des espèces protégées et d’intérêt 
communautaire identifiées dans la région. A l’heure 
actuelle, nous en sommes à savoir si Leucorrhinia pectoralis 
est encore présent en Champagne-Ardenne, à améliorer les 
connaissances sur les trois autres espèces et à inciter à leur 
prise en compte par les gestionnaires d’espaces naturels 
(Parcs naturels régionaux, sites Natura 2000…). 
 
Au même titre, peu de suivis de populations ont été 
engagés. Seul le Conservatoire du patrimoine naturel de 
Champagne-Ardenne semble avoir initié des suivis des 

populations de Coenagrion mercuriale et d’Oxygastra 

curtisii sur deux sites Natura 2000. Ceux-ci ont 
respectivement été mis en place en 2009 et 2010. Aucun 
suivi spécifique ne semble avoir été engagé sur les autres 
sites Natura 2000 où ces espèces sont connues.  
 
 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Inciter à la mise en place de suivis de populations. 
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 III.3. Synthèse des outils existants 
 

  III.3.1. Bibliographie 
 
 La littérature sur la faune odonatologique 
régionale n’a jamais été importante. Lors de la réalisation 
du premier document cartographique régional, COPPA 
(1990b) indique que les informations bibliographiques 
collectées à l’époque sont trop disparates pour permettre 
une approche historique des espèces jusque dans les 
années 1990. Une vingtaine de publications indiquant des 
données de libellules a toutefois été compilée. Celles-ci 
concernent les travaux de J. Belle, L. Bellevoye, M. Caruel, 
A. Chiffaut, A. Grafteaux, Dervin, P. Goffart, Kerautret, K. 
Martens, R. Metaye, J.-P. Nénon et P. Deom (COPPA, 
1990b) ainsi que les propres publications de l’auteur qui 
concernent des synthèses départementales et des bilans 
d’observations d’espèces remarquables (COPPA, 1987 ; 
1989a et b ; 1990a ; COPPA et GRAFTEAUX, 1985). 
 
Néanmoins, on peut se réjouir que la Champagne-Ardenne 
dispose depuis 1990 d’un ouvrage qui fait, encore 
aujourd’hui, référence. Cet atlas préliminaire est une 
compilation de plus de 9 800 observations collectées sur 
580 communes par une poignée de naturalistes (M. 
Artoisenet, P. Goffart, P. Grangé, T. Noblecourt, A. Sauvage, 
M. Tailly et G. Coppa) entre 1985 et 1989 (COPPA, 1990b). 
Pour chaque espèce, l’auteur précise la distribution, 
l’écologie, la phénologie et l’abondance de 62 espèces. Il 
identifie également les principales menaces qui pèsent sur 
elles.  
 
Quelques publications régionales ont été réalisées au cours 
des années 1990. Bien que nous ne disposons pas d’un 
inventaire exhaustif des articles publiés, 7 articles ont été 
retrouvés, en l’occurrence une synthèse des espèces peu 
courantes observées en 1991 (COPPA, 1992a), une 
évaluation du potentiel odonatologique de l’Etang de la 
Horre (COPPA, 1992b), une contribution sur les odonates 
du Marais de Saint Gond (COPPA, 1995), une synthèse sur 
les odonates du Lac du Der (COPPA, 1996), une évaluation 
du statut de Cordulegaster boltonii et C.bidentata pour la 
région Champagne-Ardenne et le Laonnois (COPPA, 1998), 
une note relatant la découverte de Coenagrion mercuriale 
en Haute-Marne (VIGNERON, 1995) ainsi que la première 
synthèse odonatologique pour le Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient (AVET, 1999). 
 
A partir de 2005, une nouvelle dynamique régionale est 
notée, notamment sous l’impulsion du correspondant 
régional SFO CA et du CPIE du Pays de Soulaines, avec une 
quinzaine d’articles publiés. Ceux-ci ont pour objectifs de 
mettre à disposition d’un large public les résultats obtenus 
pour quelques espèces remarquables pour la région et de 
remobiliser les naturalistes autour d’un taxon délaissé. Il 
peut s’agir : 

- d’articles annonçant la découverte d’espèces nouvelles : 
Leucorrhinia caudalis dans l’Aube (TERNOIS, 2005c) ; 
Ceriagrion tenellum et Boyeria irene en Haute-Marne 
(TERNOIS, 2008 et TERNOIS et al, 2008a) ; B.irene dans 
l’Aube (TERNOIS et EPE, 2007) ;  

-  d’articles présentant un état des connaissances 
d’espèces méconnues : Orthetrum albistylum (TERNOIS, 
2005b et 2006a ; TERNOIS et DRUART, 2008), Oxygastra 

curtisii (TERNOIS et BARANDE, 2005, TERNOIS, 2006b) et 
Coenagrion mercuriale (TERNOIS, 2005a). 

- de synthèses de programmes d’études : Oxygastra 

curtisii (TERNOIS et al., 2007 et 2008) ; diversité des 
étangs piscicoles (TERNOIS et GAUTIER, 2006). 

 
C’est également dans cette dynamique qu’un Atlas 
préliminaire des odonates du Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient a été édité (TERNOIS et al., 2005). Celui-ci 
synthétise plus de 4 000 données collectées sur le Parc et le 
Nord-Est aubois entre 1998 et 2005.  
 
Ce désir de partage de l’information est aujourd’hui pris en 
compte par plusieurs odonatologues de la région. On 
notera en particulier les articles de HARTER (2008a) et de 
LAMBERT (2010) qui présentent respectivement la 
première mention marnaise d’Orthetrum albistylum ou 
encore le compte rendu d’une formation odonatologique 
réalisée en 2008 en Haute-Marne. 
 
Enfin, on retiendra le souhait de la SFO CA de relancer une 
dynamique odonatologique en Champagne-Ardenne. C’est 
dans ce cadre que paraîtra au printemps 2011 un atlas 
régional provisoire faisant le point sur les données 
collectées dans le cadre des programmes INVOD et CILIF 
(GAJDOS et al., à paraître). Cet atlas se veut être un 
document de travail à destination des naturalistes de la 
région. Une actualisation annuelle des cartes est envisagée.  
 
 
 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Rassembler l’ensemble des publications régionales 
disponibles notamment sur la période 1990-2010 (articles 
scientifiques, rapports d’études…) ; 
- Faciliter l’accès à ces publications ; 
- Poursuivre la valorisation des données collectées dans des 
publications régionales ou nationales ; 
- Poursuivre la collecte des données régionales et éditer 
régulièrement des cartes de synthèses (atlas régional).  
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  III.3.2. Société française d’odonatologie/CPIE du Pays de Soulaines 
 

 La Société française d’odonatologie, association 
fondée en 1991, a pour but de développer les recherches 
scientifiques sur les odonates, en liaison avec le Muséum 
national d’Histoire naturelle, le Ministère chargé de 
l’Environnement, ses directions régionales… et avec l’aide 
d’un réseau de Sociétaires français et étrangers (amateurs 
ou professionnels). Elle a aussi pour objectif l’enseignement 
et la formation ainsi que la sauvegarde de ce patrimoine 
naturel en favorisant la conservation et la gestion des 
habitats aquatiques concernés. 
 

Un inventaire cartographique des Odonates de France 
(programme INVOD) a été réalisé de 1982 à 2004. Cette 
étude a été réalisée avec le Muséum national d’Histoire 
Naturelle et le Ministère chargé de l’Environnement. Il 
s’agit du plus important inventaire pour l’entomologie 
française par le nombre de données réunies (environ 
215 000) à l’aide d’un réseau de près de 1 200 observateurs 
bénévoles. Un premier atlas a été réalisé en 1994 
(DOMMANGET, 1994). Depuis 2005, le programme INVOD 
est remplacé par le CILIF (Complément à l’inventaire des 
libellules de France). Il contribue à alimenter l’Observatoire 
des Odonates de France dont l’un des objectifs est de 
mettre en ligne les résultats de répartition : 
http://www.libellules.org/observatoire/odonates-france.html 

 

Dans plusieurs régions, la Sfonat s’appuie sur des 
correspondants régionaux. Ces derniers sont agréés par le 
Conseil d’Administration pour leur compétence 
scientifique. Ils sont chargés, dans leur circonscription 
territoriale, de représenter la Sfonat, d’assurer un rôle 
pédagogique, de vulgarisation et de recrutement, de 
rechercher la documentation bibliographique, de la 
coordination et du suivi des programmes définis par le 
Conseil d’Administration. Depuis février 2002, le rôle de 
Correspondant régional est assuré par Vincent TERNOIS. 
Pour mener à bien ses missions, celui-ci s’appuie sur le CPIE 
du Pays de Soulaines.  
 

Depuis 2002, celui-ci s’est attaché à promouvoir les 
activités de la Sfonat en Champagne-Ardenne, notamment 
en relayant les programmes INVOD et CILIF (collecte des 
données régionales auprès des naturalistes, sensibilisation 
des observateurs…), en formant les naturalistes 
demandeurs (journées d’initiation), en contribuant à la 
valorisation régionale des données… 
 

Trois journées de découverte et d’aide à l’identification ont 
été réalisées en 2002 et 2003 (Epothémont, Nogent-sur-
Seine et La Loge-aux-Chèvres) en partenariat avec 
l’Association Nature du Nogentais (ANN) et le Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient. Celles-ci ont rencontré un 
certain succès mais n’ont pas été reconduites par la suite 
faute d’implications des naturalistes. Néanmoins, depuis 
quelques temps, une nouvelle dynamique régionale semble 
se dessiner notamment par l’implication plus importante de 
naturalistes intéressés et/ou des agents de l’ONEMA 

impliqués dans l’étude régionale sur Oxygastra curtisii 
(TERNOIS et al., 2008). C’est ainsi que des rencontres ont 
été organisées à plusieurs reprises ces dernières années : 

- Découverte d’Oxygastra curtisii le 01 juin 2007 sur des 
gravières du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, 

- Participation à la journée d’information à destination 
des agents ONEMA organisée le 10 juillet 2008 dans le 
Sud Haut-marnais (LAMBERT, 2010), 

- Journée d’initiation à l’étude des exuvies (17 
participants) organisée le 17 avril 2010 par Jean-Luc 
Lambert avec l’appui technique du CPIE du Pays de 
Soulaines.  

 
Parmi les initiatives locales, on notera l’investissement de 
l’ANN qui assure la formation de ses membres (sorties 
d’initiation à la détermination des imagos, collecte 
d’exuvies et réalisation de documents d’information), les 
données collectées alimentant la base de données 
régionale. 
 

Cette dernière compte (synthèse arrêtée à fin 2010) 24 449 
données transmises par 92 observateurs et pour 842 

localités. Cependant, cette base de données n’est pas 
exhaustive, de nombreuses observations collectées dans le 
cadre des inventaires ZNIEFF, des études Natura 2000, des 
études d’impacts… n’ont jamais été transmises en dehors 
des quelques données d’odonatologues participant 
bénévolement aux programmes INVOD et CILIF. 
L’éparpillement des données ne permet pas, à l’heure 
actuelle, d’établir au mieux la répartition de certaines 
espèces patrimoniales à l’échelle de la région et rend 
l’évaluation de l’état de conservation difficile.  
 

On rappellera que les règles de diffusion des données 
INVOD et CILIF sont particulièrement strictes. En dehors de 
ses données odonatologiques personnelles, le 
Correspondant régional ne doit en aucune manière utiliser 
à titre personnel les informations dont il a connaissance, ni 
de les diffuser auprès d’autres personnes, sauf bien sûr si 
les différents observateurs concernés ont donné leur 
accord (DOMMANGET, 2002). Par contre, ce responsable 
peut présenter des synthèses pour le développement de 
l’inventaire à l’échelle de sa région. Cette règle assure la 
protection des données transmises.  
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Développer les journées de formation et d’initiation à 
l’étude des odonates (imagos et exuvies) ; 
- Disposer à l’échelle de la région d’une base de données la 
plus complète possible ; 
- Inciter les auteurs de données (particuliers, bureaux 
d’études…) à transmettre leurs observations ; 
- Intégrer les données publiques dans la base de données 
régionale. 
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  III.3.3. Collectif « Observatoire des Odonates de Champagne-Ardenne » 
 
 A l’initiative du CPIE du Pays de Soulaines, le 
programme « Observatoire des Odonates de Champagne-
Ardenne » a été lancé en 2008 avec l’appui du 
Regroupement des Naturalistes Ardennais, de la LPO 
Champagne-Ardenne, du Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de Champagne-Ardenne et de l’ONEMA. Il a été 
rejoint par l’Association Nature du Nogentais en 2009. 
 
Cet Observatoire vise à organiser collectivement des études 
et actions en faveur des odonates notamment pour faire 
avancer l’état des connaissances : répartition, statut 
biologique, degré de rareté, niveau de sensibilité… et 
développer des programmes de suivis durables des 
populations des espèces inscrites aux annexes II et IV de la 
Directive Habitat ainsi que les espèces jugées prioritaires à 
l’échelle de la région. Il s’agit également de réorganiser la 
collecte des données odonatologiques et permettre une 
valorisation optimale de celles-ci notamment en s’appuyant 
sur la dynamique nationale impulsée par la Sfonat 
(programme CILIF). 
 
L’année 2008 aura été une année test pour la mise en place 
de l’Observatoire. Il s’agissait notamment d’expérimenter la 
mise en place d’un programme de suivi des espèces 

patrimoniales (SONEP) en préfiguration d’une 
généralisation à l’échelle de la région. Il convenait 
également de familiariser les naturalistes impliqués avec le 
protocole CILIF, outil destiné à alimenter l’Observatoire 
national des odonates et indirectement un futur atlas 
régional. Après le retour d’expérience 2008, il a été décidé 
d’engager annuellement des prospections collectives sur un 
nombre d’espèces limité pour faire avancer plus 
rapidement les connaissances et faciliter la valorisation des 
données. Au cours des deux dernières années, le collectif 
« Observatoire » s’est, entre autres, attaché à améliorer les 
connaissances sur Leucorrhinia caudalis et Boyeria irene, 
deux espèces prioritaires dans ce PRA Odonates. 
 
Les résultats obtenus dans le cadre de ce programme 
montrent à quel point il est important, pour une région 
telle que la Champagne-Ardenne, où le réseau bénévole est 
peu développé, de s’appuyer sur le réseau de structures 
professionnelles. A quelques exceptions près, la plupart des 
données collectées ces trois dernières années et qui ont 
permis de faire avancer les connaissances régionales, sont 
issues de programmes d’études financés. 
 

 
 
 

  III.3.4. Faune Champagne-Ardenne 
 
 Dans le but de favoriser la connaissance naturaliste 
et de permettre une meilleure protection de la biodiversité, 
la LPO Champagne Ardenne a mis en place à l’automne 
2009 un site internet destiné à recueillir les observations 
naturalistes réalisées dans la région et de faciliter la gestion 
de bases de données. Initialement destinée à la saisie de 
données « Oiseaux », « Faune Champagne-Ardenne » (FCA) 
peut également être ouvert à d’autres taxons. 
 
Afin de poursuivre l’alimentation de l’Observatoire national 
et le développement d’une nouvelle dynamique 
odonatologique régionale, le CPIE, sous couvert de la 
Sfonat, a proposé d’ouvrir la saisie de données odonates 
sur FCA. L’objectif est de motiver et faciliter la saisie des 
données par les naturalistes, de disposer d’une base de 
données permettant d’organiser des programmes d’études 
ou de conservation à l’échelle de la région, d’éviter la 
dispersion des données régionales, de produire en temps 
réel des cartes de répartition des espèces… la réalisation 
d’un nouvel Atlas des odonates de Champagne-Ardenne 
constituant le point d’orgue de ce projet. 
 
Dans ce cadre, les auteurs acceptent de facto que leurs 
données soient intégrées dans les différents travaux (Atlas 
régional, cartes de synthèses…) coordonnés par le CPIE et 
soient transmises au moins une fois par an à la Sfonat pour 
alimenter l’Observatoire national. 
 

Les règles dictées par le code de déontologie et de gestion 
de FCA s’appliquent aussi aux données « Odonates », 
notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, 
le droit d’accès et de modification des données, l’honnêteté 
et la qualité des données naturalistes, la restitution des 
données… Elles sont renforcées par les règles générales de 
protection et de déontologie des données définies par la 
Sfonat.  
 
En cas de sollicitation (bureaux d’études, associations, 
administrations, particuliers…), l’accès à la base de données 
intégrale n’est pas possible. Toutefois, selon l’importance 
du projet et les incidences éventuelles sur les populations 
d’odonates, le Coordinateur « Odonates » désigné se 
réserve la possibilité d’apporter un minimum 
d’informations pour alerter le demandeur sur la sensibilité 
de la zone, pour orienter les investigations… mais s’interdit 
de transmettre les données brutes. Selon le cas, il oriente le 
demandeur vers les observateurs ou structures relais 
éventuelles. 
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Pour la première année, 2 798 données collectées en 
Champagne-Ardenne et sa bordure ont été transmises par 
30 observateurs. Ce résultat positif confirme l’intérêt de 
FCA pour alimenter les programmes d’études de la Sfonat 
et pour gérer plus facilement une base de données 
régionale. On notera toutefois, que FCA n’est pas destiné à 
recevoir à terme l’intégralité des données historiques 
collectées dans le cadre des programmes INVOD et CILIF. 

 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Poursuivre le développement du volet « odonates » de 
FCA pour disposer d’une base de données régionale 
efficace. 
 

 

 
 
 

  III.3.5. Ressources didactiques 
 
 Une enquête portant sur l’évaluation des 
ressources pédagogiques existantes a été transmises aux 26 
organismes d’éducation à l’environnement identifiés par la 
Région Champagne-Ardenne ainsi qu’aux principales 
associations naturalistes de la région. Sur les 12 réponses 
obtenues, 7 structures ont déjà organisé des sorties 
pendant lesquelles le thème « libellule » a été abordé. Mais 
peu d’entre elles disposent de supports pédagogiques 
adaptés. Il en ressort que seul le CPIE du Pays de Soulaines 
a développé de tels outils.  
Il s’agit : 
- d’un livret didactique réalisé en 2003 en partenariat avec 

l’AFPAN l’Or-Vert. Il présente de manière simplifiée la 
morphologie et la biologie des libellules. Edité à 2000 
exemplaires, ce fascicule a eu un écho très favorable de la 
part du grand public et des enseignants qui y retrouvent 
les différents sujets abordés pendant les animations ; 

- d’un diaporama présenté à plusieurs reprises aux 
scolaires lors des conférences organisées dans le cadre du 

Festival de la photographie animalière de Montier-en-Der 
et ponctuellement aux scolaires encadrés par le CPIE. 
Celui-ci est complété par un diaporama présentant des 
photographies d’une grande partie des odonates connus 
en région Champagne-Ardenne. 

 
Plusieurs structures sont prêtes à participer à la conception 
d’autres outils pédagogiques. 
 
 
 

Préconisation(s) pour le PRA Odonates 
 

- Organiser un groupe de travail chargé d’actualiser les 
outils existants (livret et diaporama du CPIE) et de 
concevoir d’autres outils (fiches pédagogiques…) ; 
- Diffuser ces outils à l’ensemble des structures encadrant 
des scolaires et/ou du grand public. 
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IV. Objectifs et actionsIV. Objectifs et actionsIV. Objectifs et actionsIV. Objectifs et actions    
 

 IV.1. Fiches actions 
 
 L’état des lieux précédent permet d’établir les 
manques et les actions à mettre en place dans le cadre du 
PRA Odonates pour la période 2011-2015.  
 

Ces actions sont regroupées en quatre catégories : 
- l’amélioration des connaissances régionales, 
- la protection des espèces et de leurs milieux, 
- l’information et la sensibilisation des acteurs, 
- la gestion du plan et des données naturalistes. 

 
 

20 actions ont été définies : 
 

Code Intitulé de l’action Priorité 

Améliorer les connaissances 

A.1. Renforcer la prise en compte des Odonates d’intérêt communautaire dans le réseau Natura 2000 1 

A.2. Préciser le rôle de la région pour la conservation des Odonates des cours d’eau 2 

A.3. Préciser le statut de Leucorrhinia pectoralis 1 

A.4. Améliorer les connaissances sur Leucorrhinia caudalis 1 

A.5 Préciser les exigences écologiques d’Oxygastra curtisii 2 

A.6 Préciser la répartition régionale de Coenagrion mercuriale 2 

A.7. Améliorer les connaissances sur Ceriagrion tenellum 2 

A.8. Préciser le statut de Coenagrion hastulatum 2 

A.9. Evaluer l’état de conservation des espèces prioritaires du PNA Odonates en CA 1 

Protéger 

P.1. Contribuer à la conservation des Odonates des tourbières 1 

P.2. Assurer le suivi et la conservation de la station de Somatochlora arctica 1 

P.3. Contribuer à la protection des stations de Leucorrhinia caudalis 1 

P.4. Se concerter pour la conservation des Odonates patrimoniaux de Champagne-Ardenne 1 

P.5. Réviser la Liste rouge régionale des Odonates menacés et la Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF 2 

Informer/sensibiliser 

S.1. Accompagner les actions régionales mises en œuvre pour le suivi des écrevisses invasives 3 

S.2. Faciliter l’accès aux données odonatologiques régionales 1 

S.3. Sensibiliser les propriétaires d’étangs et les carriers 2 

S.4. Sensibiliser et former les acteurs 2 

S.5. Développer des outils pédagogiques et didactiques 2 

Gestion du plan et des données 

G.1. Développer la base de données régionale 1 

G.2. Animer et suivre le PRA Odonates 1 

 
 
On notera que la partie « Amélioration des connaissances » 
occupe une place très importante dans ce premier PRA 

Odonates. Cette situation est liée aux connaissances jugées 
encore lacunaires pour la plupart des espèces considérées, 
en raison d’une activité odonatologique restée jusque-là 
marginale par rapport à d’autres taxons (oiseaux, chauves-
souris…) mais aussi par la non prise en compte des 
odonates par les gestionnaires d’espaces naturels.  
 
Les suivis qui vont être menés d’ici 2015 permettront 
d’établir un bilan de l’état de conservation des espèces de 
libellules considérées comme prioritaires en Champagne-
Ardenne. Les connaissances acquises permettront de 

définir les actions à entreprendre pour assurer la 
conservation des populations d’odonates les plus sensibles 
notamment par la mise en place d’actions concrètes de 
gestion et de protection de sites. Ces actions de gestion 
pourront être envisagées dans un futur plan d’actions 
régional. 
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Fiches actions 
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.1. 

Renforcer la prise en compte des Odonates d’intérêt communautaire dans le réseau Natura 2000 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances/Sensibiliser/Protéger 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Etablir un état des lieux précis sur la présence/absence des espèces d’intérêt communautaire 
sur les sites Natura 2000 ; 

- Evaluer la pertinence du Réseau Natura 2000 actuel pour la conservation des odonates d’intérêt 
communautaire ; 
 

Description : - Former les opérateurs/animateurs des sites Natura 2000 et leurs partenaires à la 
reconnaissance des espèces d’intérêt communautaire, de leurs habitats et les méthodes 
d’échantillonnage ; 

- Rechercher C.mercuriale, L.caudalis et O.curtisii sur les sites potentiellement favorables sur 
lesquels les espèces n’ont pas été trouvées ou recherchées (étude particulière pour L.pectoralis 
– cf. A.3) ; 
 

Action(s) associées(s) : 
 

A4, A5, A6, A9, P4 et P5 

Espèces prioritaires :  C.mercuriale, L.caudalis et O.curtisii (+ L.pectoralis, O.cecilia et/ou G.flavipes si découverts) 
Espèces cibles associées :  
 

 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

DDT/DREAL, Collectif « Observatoire Odonates », ONEMA, Opérateurs/Animateurs Natura 2000… 
 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Préparer et encadrer des journées de formation à destination des opérateurs/animateurs 
Natura 2000, des gestionnaires des PNR, des établissements publics (ONEMA, ONF, ONCFS…), 
des Fédérations de pêche ; 

- Etablir un protocole d’inventaire à destination des opérateurs/animateurs Natura 2000 ; 
- Organiser annuellement la mise en place des inventaires complémentaires sur les sites Natura 

2000 en lien avec les opérateurs/animateurs désignés et la DDT ; 
- Gérer une base de données actualisées des études complémentaires ou suivis menés sur 

chaque site Natura 2000 ; 
 
NB : les prospections complémentaires seront intégrées aux programmes d’activités annuels 

des DOCOB. Le coût de ces études n’est donc pas intégré à ce présent PRA. 

Détails 
Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Préparation supports 3 - - - - 3 CPIE et ANN 
Encadrement formation - 4 2 - - 6 CPIE, ANN, CPNCA et ONEMA 

Elaboration protocoles 2 - - - - 2 CPIE et ONEMA 
Coordination inventaires 1,5 1,5 1 1 1 6 CPIE 
Gestion base de données 2 2 2 2 2 10 CPIE 

      27 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Préparation supports 1 160 - - - - 1 160 PRA Odonates 
Encadrement formation - 1 763 1 374 - - 3 137 PRA Odonates 

Elaboration protocoles 760 - - - - 760 PRA Odonates 
Coordination inventaires 570 570 380 380 380 2 280 PRA Odonates 
Gestion base de données 760 760 760 760 760 3 800 PRA Odonates 

      11 137 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 

Nombre de sites supplémentaires qui font l’objet d’une prise en compte d’espèces d’intérêt 
communautaire.  
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.2. 

Préciser le rôle de la région pour la conservation des Odonates des cours d’eau 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2013 

Objectif(s) de l’action :  - Améliorer les connaissances odonatologiques générales des cours d’eau et préciser le statut et 
l’état de conservation régional d’O.curtisii, de B.irene et d’O.cecilia (+ G.flavipes) ; 
 

Description : - Rechercher O.cecilia sur les stations identifiées par les relevés IBGN de la DREAL (13 stations) ; 
- Rechercher O.cecilia dans les données IBGN collectées sur l’Aube ; 
- Rechercher O.curtisii et B.irene sur les cours d’eau du Sud de la région ;  
- Faire évoluer les cahiers des charges des études IBGN réalisées sous couvert de la DREAL ; 
- Préciser les exigences écologiques des espèces patrimoniales par la description des habitats ; 

Action(s) associées(s) : 
 

A1, A5, A6, P4 et P5 

Espèces prioritaires :  O.curtisii, B.irene, G.flavipes et O.cecilia 
Espèces cibles associées :  
 

G.simillimus 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

ONEMA, Collectif « Observatoire Odonates », DDT/DREAL… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etablir des protocoles d’inventaire ; 
- Inventorier les 13 stations IBGN susceptibles d’abriter O.cecilia par recherche à vue, collecte 

d’exuvies et prélèvements de larves (en juillet) et rédiger des synthèses par station avec un bilan 
détaillé des espèces découvertes et une description du milieu échantillonné (+ intégration des 
données dans la base de données régionale Faune Champagne-Ardenne + mise en collection de 
référence des exuvies des espèces patrimoniales recherchées). Les cours d’eau retenus sont : la 
Marne, la Saulx, l’Ornain, la Seine, l’Aube, l’Apance et la Semoy ; 

- Rechercher O.curtisii (en juin) et B.irene (en juillet) sur les cours d’eau du Sud de la région à 
raison de 20 journées d’inventaire et réalisation de synthèses par cours d’eau (+ intégration des 
données dans la base de données régionale Faune Champagne-Ardenne) ; 

- Trier et traiter les données IBGN collectées sur l’Aube en 2005 et 2006 dans le cadre de la 
vidange décennale du Lac du Temple ; 

- Rencontrer la DREAL pour faire évoluer le cahier des charges des études IBGN et permettre la 
mise en collection de référence d’individus d’espèces prioritaires ; 

- Rédiger un bilan annuel des opérations réalisées et un bilan final de l’action ; 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Elaboration protocoles 1,5 - - - - 1,5 CPIE et ONEMA 
Prospections O.cecilia 6 8 - - - 14 CPIE, LPO et RENARD 

Prosp. B.irene/O.curtisii 12 17 - - - 29 CPIE et ANN 
Traitement données IBGN 2 - - - - 2 CPIE 

Rencontre DREAL (IBGN) 1 - - - - 1 CPIE et ONEMA 
Bilan annuel 2 2 2 - - 6 CPIE 

      53,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Elaboration protocoles 570 - - - - 570 PRA Odonates 
Prospections O.cecilia 2 478 3 248 - - - 5 588 PRA Odonates 

Prosp. B.irene/O.curtisii 5 078 7 218 - - - 12 296 PRA Odonates 
Traitement données IBGN 760 - - - - 760 PRA Odonates 

Rencontre DREAL (IBGN) 440 - - - - 440 PRA Odonates 
Bilan annuel 760 760 760 - - 2 280 PRA Odonates 

      22 072 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de communes prospectées / Nombre de stations découvertes pendant la durée du PRA 
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.3. 

Préciser le statut de Leucorrhinia pectoralis 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances/Protéger 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2013 

Objectif(s) de l’action :  - Préciser le statut de L.pectoralis en Champagne-Ardenne 
 

Description : - Vérifier la présence de L.pectoralis sur les stations historiques connues ; 
- Evaluer l’état de conservation des habitats ; 

Action(s) associées(s) : 
 

A1, A9, P4 et P5 

Espèces prioritaires :  L.pectoralis 
Espèces cibles associées :  
 

L.caudalis, C.tenellum, L.dryas, L.virens, C.pulchellum, A.isoceles, S.flavomaculata, E.bimaculata 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

DDT/DREAL, Collectif « Observatoire Odonates », Opérateurs Natura 2000… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etablir un protocole d’inventaire ; 
- Organiser des prospections (2 visites par an sur 3 ans entre le 10 mai et le 10 juin) sur les sites 

Natura 2000 et ZNIEFF concernés et leur périphérie et rédiger des synthèses annuelles par site 
contenant un bilan détaillé des prospections et une description du milieu échantillonné (+ 
intégration des données dans la base de données régionale Faune Champagne-Ardenne) : 

- Etangs de Belval, d’Etoges et de la Grande Rouille et Etang de la Dame (Argonne), 
- Les Grands marais et les ronds trous à Prouilly et Trigny (Vallée de la Vesle), 
- Marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims, 
- Massif forestier de la Montagne de Reims, 
- Massif forestier d’Epernay et étangs associés, 
- Marais de Saint-Gond (sur une partie), 
- Bois d’Humégnil-Epothémont, 

- Rédiger un bilan annuel des opérations réalisées et un bilan final de l’action ; 
 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Elaboration protocole 1 - - - - 1 CPIE et ONEMA 
Prospections Natura 2000 5 15 15 15 - 50 CPIE, LPO et ANN 

Prospections ZNIEFF 2 5 5 5 - 17 CPIE, LPO et ANN 
Bilan annuel - 2 2 2 - 6 CPIE 

      74 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Elaboration protocole 380 - - - - 380 PRA Odonates 
Prospections Natura 2000 2 258,5 6 564 6 564 6 564 - 21 950,5 DREAL (Natura 2000) 

Prospections ZNIEFF 953,5 2 292 2 292 2 292 - 7 829,5 PRA Odonates 
Bilan annuel - 760 760 760 - 2 280 PRA Odonates 

      32 440 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de sites prospectés et nombre de stations découvertes 
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.4. 

Améliorer les connaissances sur Leucorrhinia caudalis 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2013 

Objectif(s) de l’action :  - Améliorer les connaissances sur L.caudalis ;  
 

Description : - Poursuivre les investigations en Bassée auboise et sur le Perthois pour définir au mieux 
l’importance des noyaux de populations et rechercher l’espèce sur la Plaine de Brienne ; 

- Préciser les caractéristiques écologiques des sites de reproduction (physionomie du site et 
relevés physico-chimiques) ; 

Action(s) associées(s) : 
 

A7, A9, P3, P4 et P5 

Espèces prioritaires :  L.caudalis 
Espèces cibles associées :  
 

C.tenellum (Nogentais), E.bimaculata 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Collectif « Observatoire Odonates », PNR de la Forêt d’Orient 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaborer des protocoles pour organiser les prospections spécifiques et l’étude « habitat » ; 
- Mener des prospections (avec recherche systématique d’exuvies) autour des noyaux de 

populations identifiés sur gravières et bras morts de la Bassée, les gravières du Perthois et de la 
Plaine de Brienne pour préciser la diversité des milieux utilisés à raison de 5 jours par entité et 
réaliser des synthèses par entité géographique (+ intégrer des données dans la base de données 
régionale Faune Champagne-Ardenne) ; 

- Acheter 3 jeux d’appareils de mesures physico-chimiques (pHmètre, thermomètre, oxygène 
dissous, photomètre de terrain pour la mesure des taux de nitrates et phosphates…) ; 

- Réaliser des relevés habitats simplifiés et physicochimiques sur un minimum de 15 sites de 
reproduction de L.caudalis (Courville, Saint-Marcel, Belval-Bois-des-Dames, Germont, Saint-
Phal, Matignicourt-Goncourt (4 sites) et Bassée (4 sites)) et 5 sites potentiellement favorables 
(La Loge-aux-Chèvres, Rouilly-Sacey…) ; 

- Rédiger un bilan annuel des opérations réalisées et un bilan final de l’action ; 
 

Détails 
Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Elaboration protocoles 2,5 - - - - 2,5 CPIE, ANN et ONEMA 
Prospections et synthèses 13 3 3,5 - - 19,5 ANN et LPO 

Achat matériel devis - - - - devis CPIE 
Etude habitat 5 18,5 - - - 23,5 CPIE, RENARD et ANN 

Bilan annuel 1,5 1,5 1,5 - - 4,5 CPIE 
      50 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Elaboration protocoles 970 - - - - 970 PRA Odonates 
Prospections et synthèses 5 379 1 198 1 198 - - 7 775 PRA Odonates 

Achat matériel 2 775 - - - - 2 775 PRA Odonates 
Etude habitat 2 199 7 513 - - - 9 712 PRA Odonates 

Bilan annuel 570 570 570 - - 1 710 PRA Odonates 
      22 942 €  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de nouvelles stations découvertes / Nombre de sites échantillonnés 
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.5. 

Préciser les exigences écologiques d’Oxygastra curtisii 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2013 

Objectif(s) de l’action :  - Améliorer les connaissances sur O.curtisii 
 

Description : - Préciser les caractéristiques écologiques des sites de reproduction (description des habitats 
présents et études physico-chimiques) ; 

- Confirmer la reproduction d’O.curtisii sur les grands systèmes de gravières alluvionnaires (Vallée 
de la Seine, de l’Aube, Bassée auboise, Perthois, Marne…) ; 

Action(s) associées(s) : 
 

A1, A2, P4 et P5 

Espèces prioritaires :  O.curtisii 
Espèces cibles associées :  
 

L.caudalis, G.simillimus, E.bimaculata 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Collectif « Observatoire Odonates » 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etablir des protocoles d’inventaire ; 
- Prouver la reproduction d’O.curtisii par recherche d’exuvies (en juin) sur plusieurs gravières des 

vallées de l’Aube, de la Seine et de la Marne à raison de 2 journées par vallée, l’échantillonnage 
devant porter sur un minimum de 30 sites (+ intégrer des données dans la base de données 
régionale Faune Champagne-Ardenne) ; 

- Mener des prospections (avec recherche systématique d’exuvies) autour des noyaux de 
populations identifiés sur les gravières du Perthois et de la Bassée pour préciser la diversité des 
habitats et milieux utilisés à raison de 3 jours (en juin) par entité et réaliser des synthèses par 
entité géographique (+ intégration des données dans la base de données régionale Faune 
Champagne-Ardenne) ; 

- Réaliser des relevés physicochimiques sur 15 à 20 sites de reproduction d’O.curtisii en 
privilégiant la diversité des habitats connus (gravières, noues phréatiques…). NB : sera effectué 
parallèlement aux prospections terrain ; 

- Rédiger un bilan annuel des opérations réalisées et un bilan final de l’action ; 
 

Détails 
Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Elaboration protocoles 1 - - - - 1 CPIE et ONEMA 
Reproduction gravières  7 - - - - 7 CPIE 

Etude « milieux » - 1,5 7 - - 8,5 LPO et ANN 
Etude physicochimique 0 0 0 - - 0 CPIE et ANN 

Bilan annuel 1 1 1 - - 3 CPIE 
      19,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Elaboration protocoles 380 - - - - 380 PRA Odonates 
Reproduction gravières  3 104 - - - - 3 104 PRA Odonates 

Etude « milieux » - 594,5 2 901,5 - - 3 496 PRA Odonates 
Etude physicochimique 0 0 0 - - 0 Déjà pris en compte 

Bilan annuel 380 380 380 - - 1 140 PRA Odonates 
      8 120 €  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de nouvelles stations découvertes / Nombre de sites échantillonnés 
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.6. 

Préciser la répartition régionale de Coenagrion mercuriale 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2012-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Préciser la répartition régionale de C. mercuriale ; 
 

Description : - Rechercher l’espèce sur les secteurs sous-prospectés ; 
Action(s) associées(s) : 
 

A1 et P4 

Espèces prioritaires :  C.mercuriale 
Espèces cibles associées :  
 

O.coerulescens, C.bidentata (+ L.dryas, L.virens, I.pumilio) 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Collectif « Observatoire Odonates »… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaborer un protocole d’inventaire ; 
- Rechercher C.mercuriale sur les secteurs sous-prospectés à raison d’une moyenne de 10 

journées de prospections sur des secteurs potentiellement favorables par département. Les 
prospections prendront en compte l’état d’avancement des connaissances régionales 
(actualisation annuelle de la carte de répartition) et se baseront sur le maillage de 5 km x 5 km 
retenu par l’Atlas (+ intégrer les données dans la base de données régionale Faune Champagne-
Ardenne) ;  

- Evaluer l’état de conservation du milieu sur chaque station découverte ;  
- Rédiger un bilan annuel des prospections et actualiser la carte de répartition régionale de 

l’espèce  
 
 
 
NB : Les carrés (ou mailles) susceptibles d’être inventoriés dans le cadre des études Natura 2000 
(Action A1) seront exclus.   
  

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Elaboration protocole - 1 - - - 1 CPIE et ONEMA 
Prospections - 6 25,5 14 5 50,5 CPIE, ANN et RENARD 
Bilan annuel - - 1,5 1,5 1,5 4,5 CPIE 

      56 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Elaboration protocole - 380 - - - 380 PRA Odonates 
Prospections - 2 650 11 148,5 6 308,5 2 320 22 427 PRA Odonates 
Bilan annuel - - 570 570 570 1 710 PRA Odonates 

      24 517 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de communes prospectées / Nombre de nouvelles stations découvertes  

  



Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Champagne-Ardenne - 2011-2015         mars 2011 
 

CPIE du Pays de Soulaines – SFO Champagne-Ardenne – DREAL Champagne-Ardenne 

45 

 

Améliorer les connaissances                                                                                            A.7. 

Améliorer les connaissances sur Ceriagrion tenellum 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Améliorer les connaissances sur C.tenellum 
 

Description : - Préciser le statut de C.tenellum en Haute-Marne et sa répartition dans le département de la 
Marne ; 

- Préciser les caractéristiques écologiques des sites de reproduction (description des habitats 
présents et études physico-chimiques) ; 

Action(s) associées(s) : 
 

P4 et P5 

Espèces prioritaires :  C.tenellum 
Espèces cibles associées :  
 

L.caudalis (Nogentais), L.dryas, L.virens, L.barbarus, C.pulchellum, O.coerulescens, I.pumilio 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Collectif « Observatoire Odonates »… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rechercher C.tenellum dans le sud de la Haute-Marne à raison de 3 jours sur des secteurs 
supposés être propices à l’espèce (+ intégrer les données dans la base de données régionale 
Faune Champagne-Ardenne) ;  

- Identifier de nouveaux sites de reproduction sur le secteur Est de la Bassée et le Sézannais (2 
jours) ; 

- Réaliser des relevés habitats simplifiés et physicochimiques sur 10 sites de reproduction de 
C.tenellum ; 

- Rédiger un bilan annuel des prospections et actualiser la carte de répartition régionale de 
l’espèce (+ intégrer les données dans la base de données régionale Faune Champagne-
Ardenne) ; 
 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Prospections Hte-Marne - - 3,5 - - 3,5 CPIE 
Prospections Bassée - - - 2,5 - 2,5 ANN 

Etude Habitat - - 3 - 9 12 CPIE et ANN 
Bilan annuel - - 1 - 1 2 CPIE 

      20 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Prospections Hte-Marne - - 1 708 - - 1 708 PRA Odonates 
Prospections Bassée - - - 1 072 - 1 072 PRA Odonates 

Etude Habitat - - 1 313 - 3 888 5 201 PRA Odonates 
Bilan annuel - - 380 - 380 760 PRA Odonates 

      8 741 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 

Nombre de communes prospectées / Nombre de nouvelles stations découvertes / Nombre de 
sites échantillonnés 
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.8. 

Préciser le statut de Coenagrion hastulatum 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2012-2013 

Objectif(s) de l’action :  - Préciser le statut de C.hastulatum en Champagne-Ardenne 
 

Description : - Vérifier la présence de C.hastulatum sur les stations historiques connues ; 
Action(s) associées(s) : 
 

P4 et P5 

Espèces prioritaires :  C.hastulatum 
Espèces cibles associées :  
 

 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Collectif « Observatoire Odonates » 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rechercher C.hastulatum à hauteur de la ZNIEFF « Bois et mares de Rilly-la-Montagne » et 
vérifier les données incertaines d’Attigny (+ intégrer les données dans la base de données 
régionale Faune Champagne-Ardenne) ;  

- Réaliser des relevés habitats simplifiés et physicochimiques sur les 2 stations dans l’éventualité 
de découverte de l’espèce ; 

- Rédiger un bilan annuel des prospections ; 
 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Prospections 1 1 - - - 2 CPIE 
Etude habitat - - 2 - - 2 CPIE 

Bilan annuel 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 CPIE 
      5,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Prospections 506 506 - - - 1 012 PRA Odonates 
Etude habitat - - 856 - - 856 PRA Odonates 

Bilan annuel 190 190 190 - - 570 PRA Odonates 
      2 438 €  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de stations confirmées / Nombre de sites échantillonnés 
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Améliorer les connaissances                                                                                            A.9. 

Evaluer l’état de conservation des espèces prioritaires du PNA Odonates en Champagne-Ardenne 
 

Axe de travail :  Améliorer les connaissances 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Evaluer l’état de conservation des espèces prioritaires du PNA Odonates présentes en 
Champagne-Ardenne ; 
 

Description : - Participer aux échanges nationaux pour l’élaboration de protocoles d’évaluation de l’état de 
conservation établis dans le cadre du PNA Odonates ; 

- Diffuser les protocoles d’évaluation de l’état de conservation aux différents acteurs concernés 
en Champagne-Ardenne (Sites Natura 2000, RNR, RNN…) ; 

- Centraliser les données régionales des stations d’espèces prioritaires du PNA Odonates ; 
- Evaluer l’état de conservation des espèces prioritaires du PNA Odonates à l’échelle régionale ; 

Action(s) associées(s) : 
 

A1, A3, A4 et P4 

Espèces prioritaires :  C.mercuriale, L.caudalis, L.pectoralis et O.curtisii 
Espèces cibles associées :  
 

 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

DDT/DREAL, Opérateurs Natura 2000, SFO CA… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Contribuer à l’élaboration des protocoles d’évaluation de l’état de conservation établis dans le 
cadre du PNA Odonates en participant au Groupe de travail mis en place par l’OPIE, 
coordinateur du PNA ; 

- Diffuser les protocoles nationaux d’évaluation de l’état de conservation des 4 espèces d’intérêt 
communautaire aux opérateurs Natura 2000 à l’ensemble des acteurs concernés (Sites Natura 
2000, RNR et RNN…) ; 

- Elaborer et alimenter une base de données régionale des stations d’espèces d’intérêt 
communautaire répondant au cadre méthodologique demandé par le PNA Odonates ; 

- Synthétiser les données régionales et établir une évaluation de l’état de conservation des 
espèces d’intérêt communautaire ; 
 

NB : la mise en place des protocoles d’évaluation de l’état de conservation sera intégrée aux 

programmes d’activités annuels des DOCOB. Le coût de ces études n’est donc pas intégré à ce 

présent PRA. 

DDEETTAAIILLSS 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Groupe de travail PNA 1,5 - - - - 1,5 CPIE 
Diffusion protocoles - 2 2 - - 4 CPIE 

Base de données - - 4 2 2 8 CPIE 
Statut de conservation CA - - - 5 2 7 CPIE 

      20,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Groupe de travail PNA 640 - - - - 640 PRA Odonates 
Diffusion protocoles - 760 760 - - 1 520 PRA Odonates 

Base de données - - 1 520 760 760 3 040 PRA Odonates 
Statut de conservation CA - - - 1 900 760 2 660 PRA Odonates 

      7 860 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de données compilées 
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Protéger                                                                                                                            P.1. 

Contribuer à la conservation des Odonates des tourbières 
 

Axe de travail :  Protéger/Sensibiliser 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2012-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Evaluer l’état de conservation des espèces prioritaires (A.juncea, S.arctica, L.dubia et 
C.tenellum) et de leurs milieux de reproduction à l’échelle du Plateau Ardennais ; 

- Définir les actions à mettre en place pour favoriser la conservation des habitats d’espèces 
patrimoniales ; 
 

Description : - Rechercher systématiquement la présence de A.juncea, S.artica et L.dubia par la collecte 
d’exuvies sur les marais et tourbières acides du Plateau Ardennais et évaluer le potentiel 
odonatologique global des tourbières ; 

- Rechercher C.tenellum sur les deux stations historiques ; 
- Evaluer l’état de conservation des sites et identifier les actions à mettre en place pour favoriser 

le maintien des espèces prioritaires (éléments susceptibles d’intégrer un futur plan régional 
d’actions) ; 

Action(s) associées(s) : 
 

A7, A8, P2, P4 et P5 

Espèces prioritaires :  C.tenellum, A.juncea, S.arctica et L.dubia 
Espèces cibles associées :  
 

C.hastulatum, L.dryas, S.danae, O.coerulescens, S.flaveolum, S.flavomaculata 

Pilote(s) de l’action : Projet de PNR des Ardennes et RENARD 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

CPIE du Pays de Soulaines, ONF 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaborer un protocole d’étude ; 
- Réaliser des inventaires spécifiques pluriannuels sur un minimum de 7 sites du Plateau 

Ardennais dont les 2 stations historiques de C.tenellum (Gué d’Hossus, Etang de Bérulle, Hauts-
Buttées, Les Hez d’Hargnies, Lac des Vieilles Forges, Marais des romains, Etang Doby…) et 
recherche dans le sedannais ; 

- Rédiger des synthèses par site contenant un bilan détaillé des prospections et une évaluation de 
l’état de conservation du milieu (+ intégration des données dans la base de données régionale 
Faune Champagne-Ardenne) et d’un bilan global avec présentation d’un programme d’actions à 
mettre en place par site pour la conservation des espèces prioritaires ; 

- Préparer et organiser une journée de sensibilisation sur les odonates des tourbières ; 
- Encadrer l’action (relecture et validation des protocoles, bilans, visite de site…) ; 

 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Elaboration protocole - 2 - - - 2 Projet PNR 08 et RENARD 
Prospections  - 17 17 17 17 68 Projet PNR 08 et RENARD 

Synthèses par site - 2,5 2,5 2,5 2,5 10 Projet PNR 08 et RENARD 
Rédaction prog. actions - - - - 8 8 Projet PNR 08 et RENARD 

Journée de sensibilisation - - - 3 - 3 Projet PNR 08 et RENARD 
Encadrement action - 1,5 0,5 0,5 1 3,5 CPIE 

      94,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Elaboration protocole - 760 - - - 760 PRA Odonates 
Prospections  - 7 276 7 276 7 276 7 276 29 104 PRA Odonates 

Synthèses par site - 950 950 950 950 3 800 PRA Odonates 
Rédaction prog. actions - - - - 3 040 3 040 PRA Odonates 

Journée de sensibilisation - - - 1 140 - 1 140 PRA Odonates 
Encadrement action - 733 190 190 380 1 493 PRA Odonates 

      39 737 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Bilan de l’étude et recommandations de gestion  
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Protéger                                                                                                                            P.2. 

Assurer le suivi et la conservation de la station de Somatochlora arctica 
 

Axe de travail :  Protéger / Amélioration des connaissances 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2012 

Objectif(s) de l’action :  - Réaliser un suivi de la population de S.arctica sur la tourbière du Trou du Blanc à Gué d’Hossus 
et évaluer l’état de conservation du site ; 
 

Description : - Mettre en place un programme de suivi pluriannuel de la population de Gué d’Hossus ; 
- Concevoir un plan d’actions pour favoriser la conservation de l’espèce sur le site (réalisation 

d’un plan de gestion) ; 
Action(s) associées(s) : 
 

P1 et P4 

Espèces prioritaires :  S.arctica 
Espèces cibles associées :  
 

A.juncea, L.dubia, S.danae, O.coerulescens, S.flavomaculata 

Pilote(s) de l’action : Projet de PNR des Ardennes & RENARD 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

ONF et CPIE du Pays de Soulaines 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Suivre l’évolution de la population de S.arctica sur le site de Gué d’Hossus ; 
- Evaluer la taille de la population (par collecte d’exuvies ou CMR) ; 
- Identifier et localiser les sites de développement larvaire de l’espèce ; 
- Rédiger un bilan annuel des prospections et du suivi ; 
- Etablir, en concertation avec le(s) gestionnaire(s) du site une analyse des mesures de gestion 

réalisées pour vérifier leur adéquation avec le développement durable de l’espèce et proposer, 
si nécessaire, un programme d’actions ; 

- Assurer l’encadrement de l’opération (validation des protocoles et des bilans) ; 
 

Détails 
Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Suivi population - 5 5 5 5 20 Projet PNR 08 et RENARD 
Bilan annuel - 2 2 2 2 8 Projet PNR 08 et RENARD 

Concertation acteurs - 2 - - 2 4 Projet PNR 08 et RENARD 
Rédaction prog. actions - - - - 4 4 Projet PNR 08 et RENARD 

Encadrement - 0,5 - - 1 1,5 CPIE 
      37,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Suivi population - 2 140 2 140 2 140 2 140 8 560 PRA Odonates 
Bilan annuel - 760 760 760 760 3 040 PRA Odonates 

Concertation acteurs - 760 - - 760 1 520 PRA Odonates 
Rédaction prog. actions - - - - 1 520 1 520 PRA Odonates 

Encadrement - 190 - - 380 570 PRA Odonates 
      15 210 €  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Bilan du suivi spécifique et recommandations de gestion 
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Protéger                                                                                                                            P.3. 

Contribuer à la protection des stations de Leucorrhinia caudalis 
 

Axe de travail :  Protéger 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2013 

Objectif(s) de l’action :  - Assurer une protection durable des stations régionales de L.caudalis ; 
 

Description : - Définir les limites des sites et identifier les propriétaires des différentes stations de L.caudalis en 
préfiguration de la mise en place de mesures de protection et/ou de gestion des sites ; 

- Assurer une surveillance régulière des stations les plus remarquables ; 
Action(s) associées(s) : 
 

A4 et P4 

Espèces prioritaires :  L.caudalis 

Espèces cibles associées :  
 

 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

DDT/DREAL, Collectif « Observatoire Odonates »… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rechercher les références cadastrales (coordonnées des propriétaires et numéros des parcelles) 
de chacun des sites de reproduction avéré de L.caudalis en région ; 

- Intégrer la surveillance des sites dans les plans de contrôle des services en charge de la police de 
la nature (ONEMA/ONCFS) ; 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Recherches cadastrales - - 2 - - 2 CPIE 
Coord. Plans de contrôle - - - 0,5 - 0,5 CPIE 

      2,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Recherches cadastrales - - 821 - - 821 PRA Odonates 
Coord.Plans de contrôle - - - 190 - 190 PRA Odonates 

      1 011 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 

Nombre de sites identifiés / Compte-rendu de la surveillance des sites dans le cadre des Plans de 
contrôle de la police de la nature 
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Protéger                                                                                                                            P.4. 

Se concerter pour la conservation des Odonates patrimoniaux de Champagne-Ardenne 
 

Axe de travail :  Protéger 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2015 

Objectif(s) de l’action :  - Identifier les éléments réglementaires et administratifs existants ou à mettre en place en région 
pour assurer la conservation des Odonates prioritaires et sensibles de Champagne-Ardenne ; 

- Améliorer les connaissances régionales de ces espèces (répartition, habitats…). 
 

Description : - Statuer sur l’intérêt de mise en place d’une Liste d’espèces protégées à l’échelle régionale ; 
- Etablir les possibilités de prises en compte des espèces non communautaires sur les sites Natura 

2000 ; 
- Définir la pertinence de certains outils (APB, acquisition foncière, gestion conservatoire…) pour 

la protection durable de site ; 
- Définir les actions à mettre en place en région pour assurer la conservation de ces espèces 

(inventaires complémentaires, recommandations de gestion, orientations administratives (liste 
d’espèces à protéger)… éléments susceptibles d’intégrer un prochain plan d’actions régional ; 

Action(s) associées(s) : 
 

 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces prioritaires du PRA Odonates 
Espèces cibles associées :  
 

Toutes les espèces sensibles 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

DTT/DREAL, CSRPN, PNR, Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne, Collectif 
« Observatoire Odonates », SFO CA… 
 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organiser une rencontre entre les différents acteurs (odonatologues, Opérateurs Natura 2000, 
DREAL/ DDT, Associations, Gestionnaires d’espaces, PNR, ONCFS, ONEMA…) ;  

- Préparer la réunion ; 
- Restituer les résultats ; 

 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Préparation réunion - - - - 2 2 CPIE 
Réunion - - - - 5 5 CPIE et Coll. « Observatoire » 

Restitution - - - - 1 1 CPIE 
      8 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Préparation réunion - - - - 760 760 PRA Odonates 
Réunion - - - - 2 197,5 2 197,5 PRA Odonates 

Restitution - - - - 380 380 PRA Odonates 
      3 337,5€  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Compte-rendu de réunion et propositions  
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Protéger                                                                                                                            P.5. 

Réviser la Liste rouge régionale des Odonates menacés et la Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF 
 

Axe de travail :  Protéger 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2015 

Objectif(s) de l’action :  - Réviser la Liste rouge régionale des Odonates à la faveur des nouveaux éléments collectés via le 
PRA Odonates (2011-2015) ; 

- Mettre à jour la Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF ; 
 

Description : - Actualiser la Liste rouge régionale selon les critères UICN ; 
- Elaborer une nouvelle liste d’espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF 

Action(s) associées(s) : 
 

 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces  
Espèces cibles associées :  
 

 

Pilote(s) de l’action : SFO CA 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

DREAL, CSRPN, Collectif « Observatoire Odonates »… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etablir une nouvelle liste rouge régionale prenant en compte les connaissances nouvellement 
acquises et se basant sur la méthodologie UICN ; 

- Proposer une nouvelle liste d’espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF ; 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Elaboration liste rouge - - - - 5 5 SFO CA 
Elaboration liste ZNIEFF - - - - 2 2 SFO CA 

      7 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Elaboration de la liste - - - - 0 0 SFO CA (bénévolat) 
Elaboration liste ZNIEFF - - - - 0 0 SFO CA (bénévolat) 

      0 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Proposition de listes 
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Informer/Sensibiliser                                                                                                        S.1. 

Accompagner les actions régionales mises en œuvre pour le suivi des écrevisses invasives 
 

Axe de travail :  Informer et sensibiliser 
Degré de priorité : 3 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Suivre la dynamique des populations d’écrevisses invasives en Champagne-Ardenne ; 
 

Description : - Etablir un bilan annuel de l’évolution des écrevisses concernées et des actions entreprises pour 
limiter leur expansion à l’échelle régionale ; 

- Sensibiliser les différents acteurs concernés aux problèmes engendrés par l’introduction des 
écrevisses invasives ; 

Action(s) associées(s) : 
 

 

Espèces prioritaires :  - 
Espèces cibles associées :  
 

- 

Pilote(s) de l’action : ONEMA et PNR de la Forêt d’Orient 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Associations, Fédérations de pêche… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Désigner un référent ONEMA chargé d’établir un bilan annuel de l’évolution des populations 
d’écrevisses invasives et des actions entreprises pour limiter leur expansion à l’échelle 
régionale ; 

- Poursuivre la sensibilisation des propriétaires d’étangs, de gravières et des usagers à l’échelle du 
PNR de la Forêt d’Orient et de sa bordure ; 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Bilan annuel 3 3 3 3 3 15 ONEMA et CPIE 
Information 2 2 2 2 2 10 PNRFO et ONEMA 

      25 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Bilan annuel 380 380 380 380 380 1 900 ONEMA (missions) et CPIE 
Information 0 0 0 0 0 0 PnrFO et ONEMA (missions) 

      1 900 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Bilan annuel 
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Informer/Sensibiliser                                                                                                        S.2. 

Faciliter l’accès aux données odonatologiques régionales 
 

Axe de travail :  Informer et sensibiliser 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Permettre aux odonatologues bénévoles ou salariés d’accéder plus facilement aux données 
régionales ; 
 

Description : - Créer un site internet permettant l’accès aux informations régionales (PRA Odonates, Atlas 
régional, articles…) et assurer une animation de l’outil ; 

Action(s) associées(s) : 
 

G1 et S4 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces des PNA et PRA Odonates 
Espèces cibles associées :  
 

Espèces patrimoniales de Champagne-Ardenne 

Pilote(s) de l’action : SFO CA & CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Coll. « Observatoire Odonates », Sfonat, Muséums départementaux… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Créer un site internet ; 
- Assurer l’actualisation annuelle des cartes de répartition des espèces (Atlas régional) ; 
- Rassembler sous format informatique les publications odonatologiques régionales et assurer 

une veille régulière ; 
- Assurer la maintenance du site ; 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Création d’un site internet 5 - - - - 5 CPIE 
Actualisation Atlas 5 5 5 5 5 25 SFO CA et CPIE 

Veille bibliographique 1 1 1 1 1 5 CPIE 
Maintenance - 2 2 2 2 8 CPIE 

      43 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Création d’un site internet 1 900 - - - - 1 900 PRA Odonates 
Actualisation Atlas 760 760 760 760 760 3 800 SFO CA (bénévolat) et CPIE 

Veille bibliographique 380 380 380 380 380 1 900 PRA Odonates 
Maintenance - 760 760 760 760 3 040 PRA Odonates 

      10 640 €  
Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de personnes consultant le site internet / Nombre de publications en ligne 
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Informer/Sensibiliser                                                                                                        S.3. 

Sensibiliser les propriétaires d’étangs et les carriers 
 

Axe de travail :  Informer et sensibiliser 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2014 

Objectif(s) de l’action :  
 

- Inciter les propriétaires d’étangs et les carriers à la prise en compte des odonates dans la 
gestion des sites ; 
 

Description : - Organiser des journées d’information et de sensibilisation des propriétaires d’étangs et des 
carriers  

Action(s) associées(s) : 
 

 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces des PNA et PRA Odonates 
Espèces cibles associées :  
 

Espèces patrimoniales de Champagne-Ardenne 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

PNR de la Forêt d’Orient, Coll. « Observatoire Odonates »… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Préparer des supports didactiques (diaporama…) ; 
- Encadrer de deux journées d’information sur la problématique « Odonates et gestion piscicole » 

et « Odonates et gravières » à destination des propriétaires d’étangs, des exploitants de 
granulats… ces journées seront couplées à d’autres taxons (amphibiens et oiseaux notamment) ; 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Préparation supports - - - 7 - 7 CPIE, ANN et LPO 
Encadrement journées - - - 6 - 6 CPIE, ANN et LPO 

Coordination - - - 0,5 - 0,5 CPIE 
      13,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Préparation supports - - - 2 720 - 2 720 PRA Odonates 
Encadrement journées - - - 2 678 - 2 678 PRA Odonates 

Coordination - - - 190 - 190 PRA Odonates 
      5 588 €  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de propriétaires et/ou d’exploitants sensibilisés 
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Informer/Sensibiliser                                                                                                        S.4. 

Former le réseau de bénévoles 
 

Axe de travail :  Informer et sensibiliser 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  - Former les bénévoles à l’identification des odonates ; 
 

Description : - Organiser une formation par an à destination des bénévoles ; 

Action(s) associées(s) : 
 

A1 et A10 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces des PNA et PRA Odonates 
Espèces cibles associées :  
 

Espèces patrimoniales de Champagne-Ardenne 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines & SFO CA 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Coll. « Observatoire Odonates »… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organiser et réaliser une à deux formations annuelles sous couvert de la SFO CA avec l’appui de 
l’ONEMA et des structures associatives régionales (forfait prenant en compte la participation de 
salariés pour la mise en place et l’organisation des journées et les frais divers (déplacement, 
repas, achat de petit matériel : clefs de détermination, filets, loupes…)) ; 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Forfait formation 2 2 2 2 2 10 CPIE et Coll. « Observatoire » 
      10 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Forfait formation 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 PRA Odonates 
      5 000 €  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Nombre de personnes formées par an / Nombre de participants au programme CILIF 
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Informer/Sensibiliser                                                                                                        S.5. 

Développer des outils pédagogiques et didactiques 
 

Axe de travail :  Informer et sensibiliser 
Degré de priorité : 2 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2012 

Objectif(s) de l’action :  - Mettre à disposition des structures associatives des outils pédagogiques adaptés ; 
 

Description : - Concevoir des outils adaptés à la demande ; 
- Développer un diaporama de présentation des odonates ; 
- Editer un livret didactique présentant la biologie et la diversité des libellules ; 

 
Action(s) associées(s) : 
 

 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces 
Espèces cibles associées :  
 

 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

Structures liées à l’animation-nature 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organiser un groupe de travail « Animation-nature et libellules » chargé d’améliorer les 
premiers outils existants (diaporama et livret « A la découverte des libellules » réalisés par le 
CPIE) et de travailler sur d’autres propositions ; 

- Concevoir les outils (reformulation du livret et du diaporama, conception de fiches 
pédagogiques…) ;  

- Editer les outils : prestataire extérieure 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Réunion 5 - - - - 5 CPIE et Coll. « Observatoire » 
Conception outils 5 1 - - - 6 CPIE 

Edition      devis Prestataire extérieur 
      11 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Réunion 2 197,5 - - - - 2 197,5 PRA Odonates 
Conception outils 1 900 380 - - - 2 280 PRA Odonates 

Edition      devis Hors plan 
      4 477,5€  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Compte-rendu de réunion et productions pédagogiques (nombre de livret, diaporama… diffusés). 
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Gestion du plan et des données                                                                                     G.1. 

Développer la base de données régionale 
 

Axe de travail :  Suivi du plan 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  
 

- Poursuivre l’alimentation de la base de données régionale ; 

Description : - Motiver et aider les producteurs de données (associations naturalistes, bureaux d’études, 
établissements publics : ONEMA, ONCFS…) à intégrer leurs observations dans la base de 
données régionales ; 

- Faire évoluer le cahier des charges des études odonatologiques portées par les services de 
l’Etat, les collectivités locales pour permettre une prise en compte des données dans une base 
régionale ;  

- Assurer la gestion de la base de données « Odonates » sur Faune Champagne-Ardenne ; 
Action(s) associées(s) : 
 

 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces du PRA Odonates 
Espèces cibles associées :  
 

Espèces patrimoniales de Champagne-Ardenne 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines et SFO CA 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

LPO, DREAL, Agence de l’eau, Conseil régional, PNR, associations naturalistes, bureaux d’études… 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 

- Contacter et rencontrer les associations naturalistes, les bureaux d’études, les PNR, les 
établissements publics (ONEMA, ONCFS…)… pour les inciter à intégrer leurs données dans la 
base de données régionale (saisie des données sur Faune Champagne-Ardenne) ; 

- Rencontrer les services de l’Etat et les collectivités locales pour inciter l’intégration de données 
odonates bénéficiant de financements publics dans la base régionale ; 

- Assurer la gestion de la base de données « Odonates » sur Faune Champagne-Ardenne 
(vérification et validation des données, intégration des données dans l’Observatoire national…) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Information 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 CPIE 
Rencontre Collectivités 2 - - - - 2 CPIE et LPO 

Gestion base de données 5 5 5 5 5 25 SFO CA et CPIE 
      30 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Information 400 190 190 190 190 1 160 PRA Odonates 
Rencontre Collectivités 869,5 - - - - 869,5 PRA Odonates 

Gestion base de données 360 360 360 360 360 1 800 SFO CA (bénévolat) et CPIE 
      3 809,5€  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Compte-rendu de réunions / Nombre de données collectées pendant la durée du PRA 
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Gestion du plan et des données                                                                                     G.2. 

Animer et évaluer le Plan régional d’actions 
 

Axe de travail :  Suivi du plan 
Degré de priorité : 1 
Calendrier de réalisation :  
 

2011-2015 

Objectif(s) de l’action :  
 
 

- Animer et coordonner les actions à mettre en œuvre dans le cadre du PRA Odonates et évaluer 
les actions à la fin du plan ; 

Description : - Coordonner la mise en place des actions du PRA Odonates (organisation avec les maîtres 
d’œuvres et maîtres d’ouvrage désignés, gestion des demandes d’autorisation de capture) ; 

- Monter et suivre les dossiers de financements ; 
- Rédiger un bilan annuel des actions engagées ; 
- Rendre compte de l’évolution des actions engagées au Comité de pilotage et à l’OPIE 

(coordinateur du plan national) ; 
- Participer aux travaux du PNA Odonates ; 
- Réaliser un bilan des actions réalisées en fin de plan ; 

Action(s) associées(s) : 
 

 

Espèces prioritaires :  Toutes les espèces du PRA Odonates 
Espèces cibles associées :  
 

 

Pilote(s) de l’action : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
 

 

Organisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordonner les actions à mettre en place avec les maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrage 
désignés ; 

- Gérer les demandes d’autorisation de captures et réaliser un bilan annuel pour la DREAL ; 
- Monter et suivre les dossiers de financement auprès des financeurs sollicités, élaboration des 

conventions avec les prestataires… ; 
- Rédiger un bilan annuel des actions engagées ; 
- Restituer les résultats des actions réalisées auprès du Comité de pilotage ; 
- Participer aux travaux du PNA Odonates ; 
- Réaliser un bilan des actions en fin de plan ; 

 

Détails 

Opération (jours) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Coordination du plan 5 5 5 5 5 25 CPIE 
Autorisations de capture 1,5 1 1 1 1 5,5 CPIE 
Dossiers de financement 4 3 3 3 3 16 CPIE 

Bilan annuel 2 2 2 2 2 10 CPIE 
Réunion de COPIL 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 CPIE 
Participation PNA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 CPIE 
Groupe de travail 5 5 5 5 5 25 CPIE et Coll. « Observatoire » 

Evaluation PRA odonates - - - - 5 5 CPIE 
      101,5 j  
        

Estimation financière (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Coordination du plan 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 9 500 PRA Odonates 
Autorisations de capture 570 380 380 380 380 2 090 PRA Odonates 
Dossiers de financement 1 680 1 260 1 260 1 260 1 260 6 720 PRA Odonates 

Bilan annuel 760 760 760 760 760 3 800 PRA Odonates 
Réunion de COPIL 631 631 631 631 631 3 155 PRA Odonates 
Participation PNA 600 600 600 600 600 3 000 PRA Odonates 
Groupe de travail 2 197,5 2 197,5 2 197,5 2 197,5 2 197,5 10 987,5 PRA Odonates 

Evaluation PRA odonates - - - - 1 900 1 900 PRA Odonates 
      41152,5€  

Indicateurs d’actions et 

de résultats 
Bilans annuels / Avis du Comité de pilotage / Nombre de demandes d’autorisation de captures 
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 IV.2. Planning prévisionnel 
 

Code Intitulé de l’action Priorité 2011 2012 2013 2014 2015 Total Maître d’œuvre 

Améliorer les connaissances 

A.1. 
Renforcer la prise en compte des Odonates 
d’intérêt communautaire 

1 8,5 7,5 5 3 3 27 j CPIE & Collectif 

A.2. 
Préciser le rôle de la région pour la 
conservation des Odonates des cours d’eau 

2 24,5 27 2 - - 53,5 j CPIE & Collectif 

A.3. Préciser le statut de Leucorrhinia pectoralis 1 8 22 22 22 - 74 j CPIE & Collectif 

A.4. 
Améliorer les connaissances sur Leucorrhinia 

caudalis 
1 22 23 5 - - 50 j CPIE & Collectif 

A.5 
Préciser les exigences écologiques 
d’Oxygastra curtisii 

2 9 2,5 8 - - 19,5 j CPIE & Collectif 

A.6 
Préciser la répartition régionale de 
Coenagrion mercuriale 

2 - 7 27 15,5 6,5 56 j CPIE & Collectif 

A.7. 
Améliorer les connaissances sur Ceriagrion 

tenellum 
2 - - 7,5 2,5 10 20 j CPIE & Collectif 

A.8. Préciser le statut de Coenagrion hastulatum 2 1,5 1,5 2,5 - - 5,5 j CPIE 

A.9. 
Evaluer l’état de conservation des espèces 
prioritaires du PNA Odonates en CA 

1 1,5 2 6 7 4 20,5 j CPIE 

Protéger 

P.1. 
Contribuer à la conservation des Odonates 
des tourbières 

1 - 23 20 23 28,5 94,5 j 
Projet PNR des Ardennes,  

RENARD & CPIE 

P.2. 
Assurer le suivi et la conservation de la 
station de Somatochlora arctica 

1 - 9,5 7 7 14 37,5 j 
Projet PNR des Ardennes,  

RENARD & CPIE 

P.3. 
Contribuer à la protection des stations de 
Leucorrhinia caudalis 

1 - - 2 0,5 - 2,5 j CPIE 

P.4. 
Se concerter pour la conservation des 
Odonates patrimoniaux de CA 

1 - - - - 8 8 j CPIE & Collectif 

P.5. 
Réviser la Liste rouge régionale et la Liste 
d’espèces déterminantes ZNIEFF 

2 - - - - 7 7 j SFO CA 

Informer/Sensibiliser 

S.1. 
Accompagner les actions régionales mises en 
œuvre pour le suivi des écrevisses invasives 

3 5 5 5 5 5 25 j ONEMA, PNRFO & CPIE 

S.2. 
Faciliter l’accès aux données odonatologiques 
régionales 

1 11 8 8 8 8 43 j CPIE & SFO CA 

S.3. 
Sensibiliser les propriétaires d’étangs et les 
carriers 

2 - - - 13,5 - 13,5 j CPIE & Collectif 

S.4. Former le réseau de bénévoles 1 2 2 2 2 2 10 j CPIE & Collectif 

S.5. 
Développer des outils pédagogiques et 
didactiques 

2 10 1 - - - 11 j CPIE & Associations 

Gestion du plan et des données 

G.1. Développer la base de données régionale 1 8 5,5 5,5 5,5 5,5 30 j CPIE, SFO CA & Collectif 

G.2. Animer et évaluer le Plan régional d’actions 1 20,5 19 19 19 24 101,5 j CPIE & Collectif 
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 IV.3. Bilan financier 
 

Code Intitulé de l’action Priorité 2011 2012 2013 2014 2015 Total Financements sollicités 

Améliorer les connaissances 

A.1. 
Renforcer la prise en compte des Odonates 
d’intérêt communautaire 

1 3 250 3 093 2 514 1 140 1 140 11 137 PRA Odonates 

A.2. 
Préciser le rôle de la région pour la 
conservation des Odonates des cours d’eau 

2 10 086 11 226 760 - - 22 072 PRA Odonates 

A.3. Préciser le statut de Leucorrhinia pectoralis 1 3 592 9 616 9 616 9 616 - 32 440 
PRA Odonates & DREAL 

(Natura 2000) 

A.4. 
Améliorer les connaissances sur 
Leucorrhinia caudalis 

1 11 893 9 281 1 768 - - 22 942 PRA Odonates 

A.5 
Préciser les exigences écologiques 
d’Oxygastra curtisii 

2 3 864 974,5 3 281,5 - - 8 120 PRA Odonates 

A.6 
Préciser la répartition régionale de 
Coenagrion mercuriale 

2 - 3 030 11 718,5 6 878,5 2 890 24 517 PRA Odonates 

A.7. 
Améliorer les connaissances sur Ceriagrion 

tenellum 
2 - - 3 401 1 072 4 268 8 741 PRA Odonates 

A.8. Préciser le statut de Coenagrion hastulatum 2 696 696 1 046 - - 2 438 PRA Odonates 

A.9. 
Evaluer l’état de conservation des espèces 
prioritaires du PNA Odonates en CA 

1 640 760 2 280 2 660 1 520 7 860 PRA Odonates 

Protéger 

P.1. 
Contribuer à la conservation des Odonates 
des tourbières 

1 - 9 719 8 416 9 556 11 646 39 337 PRA Odonates 

P.2. 
Assurer le suivi et la conservation de la 
station de Somatochlora arctica 

1 - 3 850 2 900 2 900 5 560 15 210 PRA Odonates 

P.3. 
Contribuer à la protection des stations de 
Leucorrhinia caudalis 

1 - - 821 190 - 1 011 PRA Odonates 

P.4. 
Se concerter pour la conservation des 
Odonates patrimoniaux de CA 

1 - - - - 3 337,5 3 337,5 PRA Odonates 

P.5. 
Réviser la Liste rouge régionale et la Liste 
d’espèces déterminantes ZNIEFF 

2 0 0 0 0 0 0 SFO CA (bénévolat) 

Informer/Sensibiliser 

S.1. 
Accompagner les actions régionales mises 
en œuvre pour le suivi des écrevisses 
invasives 

3 380 380 380 380 380 1 900 
PRA Odonates + 

PnrFO et ONEMA (missions) 

S.2. 
Faciliter l’accès aux données 
odonatologiques régionales 

1 3 040 1 900 1 900 1 900 1 900 10 640 
PRA Odonates + 

SFO CA (bénévolat) 

S.3. 
Sensibiliser les propriétaires d’étangs et les 
carriers 

2 - - - 5 588 - 5 588 PRA Odonates 

S.4. Former le réseau de bénévoles 1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 PRA Odonates 

S.5. 
Développer des outils pédagogiques et 
didactiques 

2 4 097,5 380 - - - 4 477,5 PRA Odonates 

Gestion du plan et des données 

G.1. Développer la base de données régionale 1 1 609,5 550 550 550 550 3 809,5 
PRA Odonates + 

SFO CA (bénévolat) 

G.2. Animer et évaluer le Plan régional d’actions 1 8 338,5 7 728,5 7 728,5 7 728,5 9 628,5 41 152,5 PRA Odonates 

BILAN ANNUEL 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

   52 486,5 64 184 60 080,5 51 159 43 820 271 730 € 
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 IV.4. Plan de financement 2011-2012 
 
 

Porteurs des dossiers 

Montants sollicités 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Montants annuels 52 486,5 64 184 60 080,5 51 159 43 820 271 730 € 

Montants par période 116 670,50 155 059,50 271 730 € 

 
 
 
Suite à la réunion du 01 mars 2011, il a été décidé d’établir un plan de financement pour les deux premières années du PRA 
Odonates pour un coût total du projet 2011-2012 de 116 670,50 euros. 
 
 
 
Plan de financement prévu : 
 

Porteurs des dossiers 

Financeurs sollicités 

Total 

FEDER Etat AESN Région 

Montants 35 001,15 20 951 44 938 15 780,35 116 670,50 € 

Pourcentage 30 % 17,96 % 38,52 % 13,52 % 100 % 
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Annexe 1 : Synthèses odonatologiques départementales 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 08 10 51 52 

Calopterygidae 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1780) X X X X 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) X X X X 

Lestidae 

Leste vert Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) X X X X 

Leste sauvage Lestes barbarus (Fabricius, 1789) X X X X 

Leste des bois Lestes dryas Kirby, 1890 X X X X 

Lestes fiancé Lestes sponsa (Hansemann, 1823) X X X X 

Leste verdoyant Lestes virens (Charpentier, 1825) X X X X 

Leste brun Sympecma fusca (Fabricius, 1789) X X X X 

Platycnemididae 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) X X X X 

Coenagrionidae 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) X X X X 

Agrion à fer de lance Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) X  X  

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) X X X X 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) X X X X 

Agrion joli Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) X X X X 

Agrion mignon Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) X X X X 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) X X X X 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii (Selys, 1840) X X X X 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas (Hansemann, 1823) X X X X 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) X X X X 

Agrion élégant Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) X X X X 

Agrion nain Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) X X X X 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) X X X X 

Aeshnidae 

Aeschne affine Aeshna affinis Vander Linden, 1820 X X X X 

Aeschne bleue Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) X X X X 

Grande Aeschne Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) X X X X 

Aeschne isocèle Aeshna isosceles (O. F. Müller, 1767) X X X X 

Aeschne des joncs Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) X    

Aeschne mixte Aeshna mixta Latreille, 1805 X X X X 

Anax empereur Anax imperator Leach, 1815 X X X X 

Anax napolitain Anax parthenope (Selys, 1839) X X X X 

Aeschne paisible Boyeria Irene (Fonscolombe, 1838)  X X X 

Aeschne printanière Brachytron pretense (O. F. Müller, 1764) X X X X 

Gomphidae 

Gomphe joli Gomphus pulchellus Selys, 1840 X X X X 

Gomphe semblable Gomphus simillimus Selys, 1840 X X X X 

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) X X X X 

Gomphe à forceps Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) X X X X 

Cordulegastridae 

Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata Selys, 1843 X  X X 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) X X X X 

Cordulidae 

Cordulie bronzée Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) X X X X 

Epithèque bimaculée Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) X X X X 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1834) X X X X 

Cordulie arctique Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) X    

Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) X X X X 

Cordulie métallique Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) X X X X 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 08 10 51 52 

Libellulidae 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) X X X X 

Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) X X X  

Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) X    

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)  X X  

Libellule déprimée Libellula depressa Linnaeus, 1758 X X X X 

Libellule fauve Libellula fulva O. F. Müller, 1764 X X X X 

Libellule quadrimaculée Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 X X X X 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum (Selys, 1848)  X X X 

Orthetrum brun Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) X X X X 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) X X X X 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) X X X X 

Sympétrum noir Sympetrum danae (Sulzer, 1776) X X X X 

Sympétrum déprimé Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) X  X  

Sympétrum jaune d’or Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) X X X X 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) X X X X 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale (Selys, 1841) X X X X 

Sympétrum du Piémont Sympétrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) X    

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) X X X X 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) X X X X 

Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) X X X X 

TOTAL 61 57 60 56 
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Annexe 2 : Statuts de protection et degré de menace des odonates de Champagne-Ardenne 
 

Nom scientifique 

Statuts règlementaires Listes rouges et assimilées 

Protection DHFF 
Convention 

Berne 
LR 

Ch-Ardenne 
LR France LR Europe 

ORGFH 
Ch-Ardenne 

Calopteryx splendens     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Calopteryx virgo     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Lestes barbarus    X Quasi menacé + Préoc. mineure = X 

Lestes dryas    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Lestes sponsa     Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Lestes virens    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Chalcolestes viridis     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Sympecma fusca     Préoc. mineure - Préoc. mineure =  

Ceriagrion tenellum    X Préoc. mineure + Préoc. mineure = X 

Coenagrion hastulatum    X Vulnérable + Préoc. mineure ? X 

Coenagrion mercuriale X Ann. II Ann. II X Quasi menacé + Quasi menacé - X 

Coenagrion puella     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Coenagrion pulchellum    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Coenagrion scitulum     Quasi menacé = Préoc. mineure =  

Enallagma cyathigerum     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Erythromma lindenii     Préoc. mineure - Préoc. mineure =  

Erythromma najas     Préoc. mineure - Préoc. mineure =  

Erythromma viridulum     Préoc. mineure - Préoc. mineure +  

Ischnura elegans     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Ischnura pumilio    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

Pyrrhosoma nymphula     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Platycnemis pennipes     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Aeshna affinis     Préoc. mineure = Préoc. mineure +  

Aeshna cyanea     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Aeshna grandis    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Aeshna isoceles    X Vulnérable - Préoc. mineure =  

Aeshna juncea    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

Aeshna mixta     Préoc. mineure - Préoc. mineure +  

Anax imperator     Préoc. mineure  Préoc. mineure +  

Anax parthenope     Préoc. mineure + Préoc. mineure +  

Boyeria irene     Préoc. mineure + Préoc. mineure =  

Brachytron pratense     Préoc. mineure - Préoc. mineure =  

Gomphus pulchellus     Préoc. mineure - Préoc. mineure =  

Gomphus simillimus    X Quasi menacé - Quasi menacé - X 

Gomphus vulgatissimus    X Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Onychogomphus forcipatus     Préoc. mineure - Préoc. mineure =  

Cordulegaster bidentata    X Vulnérable = Quasi menacé - X 

Cordulegaster boltonii    X Préoc. mineure + Préoc. mineure =  

Cordulia aenea     Préoc. mineure - Préoc. mineure =  

Epitheca bimaculata    X Vulnérable - Préoc. mineure =  

Oxygastra curtisii X Ann. II et IV Ann. II X Vulnérable + Quasi menacé = X 

Somatochlora arctica    X Vulnérable + Préoc. mineure ? X 

Somatochlora flavomaculata    X Quasi menacé + Préoc. mineure =  

Somatochlora metallica    X Quasi menacé + Préoc. mineure =  

Crocothemis erythraea     Préoc. mineure = Préoc. mineure +  

Leucorrhinia caudalis X Ann. IV Ann. II X En danger + Préoc. mineure = X 

Leucorrhinia dubia    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

Leucorrhinia pectoralis X Ann. II et IV Ann. II X En danger + Préoc. mineure - X 

Libellula depressa     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

(tendance relative :   + : en augmentation, = : stable, - en baisse ? : non évaluée 
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Nom scientifique 

Statuts règlementaires Listes rouges et assimilées 

Protection DHFF 
Convention 

Berne 
LR 

Ch-Ardenne 
LR France LR Europe 

ORGFH 
Ch-Ardenne 

Libellula fulva     Préoc. mineure + Préoc. mineure =  

Libellula quarimaculata     Préoc. mineure = Préoc. mineure =  

Orthetrum albistylum     Préoc. mineure + Préoc. mineure +  

Orthetrum brunneum    X Préoc. mineure - Préoc. mineure + X 

Orthetrum cancellatum     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Orthetrum coerulescens    X Préoc. mineure + Préoc. mineure =  

Sympetrum danae    X Quasi menacé - Préoc. mineure = X 

Sympetrum depressiusculum     En danger - Vulnérable -  

Sympetrum flaveolum    X Vulnérable - Préoc. mineure = X 

Sympetrum fonscolombii     Préoc. mineure + Préoc. mineure +  

Sympetrum meridionale     Préoc. mineure + Préoc. mineure +  

Sympetrum pedemontanum     Vulnérable - Préoc. mineure =  

Sympetrum sanguineum     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Sympetrum striolatum     Préoc. mineure  Préoc. mineure =  

Sympetrum vulgatum     Quasi menacé - Préoc. mineure =  

Tendance relative :   + : en augmentation, = : stable, - en baisse ? : non évaluée 
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Annexe 3 : Cartes de répartition des espèces prioritaires régionales (espèces sensibles) 
 (d’après la synthèse des programmes INVOD et CILIF – 1966-2010) 
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Annexe 4 : Carte de localisation des données supposées d’Ophiogomphus cecilia 
 (source : DREAL Champagne-Ardenne  
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Annexe 5 : Compte-rendu de la réunion du Comité technique du 16/11/2009 
 

 

Comité technique du Plan régional d’actions en faveur des odonates de Ch-Ardenne 

réunion du 16/11/2009 dans les bureaux du CPIE du Pays de Soulaines 

Compte-rendu  

 
 
Etaient présents :  

- Caroline NAJEAN (Cellule Zones Humides – Parc naturel régional de la Forêt d’Orient) 

- Aymeric MIONNET (Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne) 

- Nicolas HARTER (REgroupement des Naturalistes ARDennais) 

- Guillaume GENESTE (Association Nature du Nogentais) 

- Romaric LECONTE (Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne)  

- Jean-Luc LAMBERT (Office national de l’eau et des milieux aquatiques)  

- Vincent TERNOIS (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Pays de Soulaines) 

 
Est excusé :  

- Aurélien GAJDOS (Société française d’odonatologie – Correspondant Ardennes) 

 
 

 
1 – Formulation du plan 

 
Le Comité technique n’a pas fait de remarque particulière sur la formulation générale du plan proposée par le CPIE.  
Deux actions portent sur des cortèges d’espèces inféodées à des milieux particuliers et qui seront étudiées simultanément. Il est 
demandé de faire ressortir cet aspect « cortège » en amont dans le plan.  
Les membres du Comité technique n’ayant pu consulter préalablement le document, des remarques seront transmises 
prochainement au CPIE.  

 

 

2 – Fiches actions 

 
- Action A1 : Evaluer l’état de conservation des espèces prioritaires du PNA Odonates 

Le Comité technique propose de réorganiser certaines actions, l’action « Evaluer l’état de conservation des espèces 
prioritaires… » devant arriver après les actions de terrain relatives à ces espèces.  
Le CPIE explique que cette évaluation sera possible pour L.caudalis et L.pectoralis pour lesquels la plupart des stations ont été 
échantillonnées dans le cadre de l’Observatoire régional ou le seront dans le cadre des actions du plan. Mais l’action sera 
difficile à réaliser pour C.mercuriale et O.curtisii en raison du nombre important de stations. Des précisions devront être 
apportées par l’OPIE. 
Le Comité technique valide cette action mais demande de préciser qu’il s’agit uniquement d’un travail de coordination.  

 
 

- Action A2 : Favoriser la prise en compte des odonates dans le réseau Natura 2000 

Le Comité technique souligne la nécessité d’amélioration des connaissances à hauteur des sites Natura 2000. Toutefois, les avis 
des uns et des autres divergent quant à la mise en place de cette action. Faut-il réaliser une étude globale par un prestataire 
« indépendant » missionné par la DREAL (cf. Etude Triton) ou faut-il intégrer la démarche directement dans le Document 
d’Objectifs ? Il est mis en avant les risques de doublon de cette étude notamment vis-à-vis des actions éventuelles de l’état de 
conservation qui devraient être menées à terme sur les sites. 

 
Le CPIE rappelle que cette action avait été validée par la DREAL dans le cadre du projet d’études des Odonates d’intérêt 
communautaire sur le réseau Natura 2000 (proposé en 2008). Il ne s’agit pas de repasser sur les sites où les espèces concernées 
sont connues mais bien d’aider l’opérateur à prendre conscience du potentiel odonatologique de son site. Il y a de trop 
nombreux sites où certaines espèces facilement identifiables n’ont jamais été cherchées par manque de temps, de 
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connaissances, d’intérêt ou simplement parce que non précisé dans le cahier des charges lors de l’élaboration du DOCOB. Le 
CPIE insiste sur le fait que seule une action imposée peut faire avancer les choses.  
 
L’intérêt est de disposer d’un état des lieux précis et rapide quant à la prise en compte des espèces dans le réseau Natura 2000 
et sur les actions qu’il convient d’engager à terme sur le site (compléments d’inventaire éventuels). Le CPIE précise que cette 
étude ne se cantonne pas à la recherche de l’espèce dans les limites désignées du site Natura mais dans un certain nombre de 
cas vise à la rechercher en périphérie pour s’assurer de la pertinence des périmètres actuels pour sa conservation.  
 
Compte-tenu des divergences, le CPIE propose de rencontrer prochainement la DREAL pour préciser ses attentes sur cette 
problématique.  

 
- Action A3 : Evaluer l’état de conservation des odonates des tourbières 

Le Comité technique valide cette action et propose que le Parc naturel régional des Ardennes soit associé à la mise en place de 
l’action.  
 
Le Comité technique reconnait l’utilité de cette action comme levier à la mise en place d’un programme d’actions plus global à 
l’échelle des tourbières du Plateau Ardennais, programme qui pourrait prendre en compte d’autres taxons.  

 
- Action A4 : Préciser le rôle de la région pour la conservation des Odonates des cours d’eau 

Le Comité technique valide cette action. 
Au-delà de l’étude des cours d’eau à hauteur des stations supposées d’O.cecilia, il est proposé que l’étude porte sur un certain 
nombre de cours d’eau représentatifs de la région. Le choix des cours d’eau et de la méthodologie minimale à mettre en place 
sera proposé prochainement aux membres du Comité technique pour validation. 
 
Il est proposé qu’une action soit engagée pour que les données issues des prélèvements IBGN puissent être utilisées pour 
l’amélioration des connaissances des espèces des cours d’eau. Il conviendrait notamment de demander à mettre en collection 
de référence les espèces prioritaires retenues dans le cadre de ce plan, en particulier les spécimens d’O.cecilia, G.flavipes, 
O.curtisii, B.irene, G.simillimus… 

 
- Action A5 : Préciser le statut de L.pectoralis 

Le Comité technique valide l’action. 
Il est précisé que cette étude avait été préalablement validée par la DREAL dans le cadre de l’étude des odonates d’intérêt 
communautaire. Le CPIE précise que le succès de cette étude est lié à l’accessibilité des sites (en particulier les étangs piscicoles 
sur le massif d’Epernay et la Montagne de Reims). 

 
- Action A6 : Améliorer les connaissances sur L.caudalis 

Le Comité technique valide l’action. 
Il est toutefois demandé de ne pas se focaliser sur les gravières. La recherche de nouveaux sites sur les secteurs de la Bassée et 
du Perthois doivent aussi prendre en compte les habitats « naturels » existants, notamment les noues. 

 
- Action A7 : Préciser les exigences écologiques d’O.curtisii 

Le Comité technique valide l’action. 
Il est toutefois demandé de ne pas se focaliser sur les gravières. La recherche de l’espèce sur des milieux « naturels » en 
périphérie des noyaux de populations en gravière est souhaitée. 

 
- Action A8 : Préciser la répartition régionale de C.mercuriale 

Le Comité technique valide l’action. 
Des secteurs prioritaires devront être identifiés. 

 
- Action A9 : Améliorer les connaissances sur C.tenellum 

Le Comité technique valide l’action. 
Des secteurs prioritaires devront être identifiés. 

 
- Action A10 : Préciser le statut de C.hastulatum. 

Le Comité technique valide l’action. Pas de remarque particulière. 
 

- Action P1 : Assurer le suivi et la conservation des populations de S.arctica 
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Le Comité technique reconnait la nécessité de mise en place d’un programme d’actions sur cette espèce. N. HARTER précise que 
l’ONF est en charge de la gestion du site. Il précise que l’espèce semble réagir favorablement à des aménagements réalisés en 
Belgique.  
 
 
Compte-tenu de sa bonne connaissance de l’espèce, du site et des acteurs locaux, il est proposé au RENARD de préciser la 
portée de cette action spécifique, que ce soit la pertinence de mise en place d’un suivi pluriannuel de la population ainsi que la 
pertinence d’élaboration d’une analyse critique du DOCOB (prise en compte de S.arctica dans le DOCOB). 

 
- Action P2 : Mettre en place une stratégie régionale pour la conservation… 

Le Comité technique valide l’action. Pas de remarque particulière. 
 

- Action P3 : Réviser la Liste rouge régionale des Odonates menacés 

Le Comité technique valide l’action. Pas de remarque particulière. 
 

- Action S1 : Programme « Ecrevisses exotiques » 

Il est demandé au CPIE de préciser les attentes du PNA Odonates vis-à-vis de la problématique « Ecrevisses exotiques ». De leurs 
côtés, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et l’ONEMA feront part au CPIE des actions susceptibles d’être mises en place 
sur le sujet. 
Une étude de l’impact des écrevisses sur les populations d’odonates n’a pas été retenue par le Comité technique. 

 
- Action S2 : Promouvoir l’étude des odonates et faciliter l’accès aux données 

Le Comité technique valide l’action. Pas de remarque particulière. 
 

- Action S3 : Réaliser des cahiers techniques concernant la gestion… 

La mise en place de cahiers techniques n’est pas attendue dans la mesure où des actions similaires doivent déjà être effectuées 
dans d’autres régions. Celle-ci relève de l’animateur national du Plan. 
 
Le CPIE rappelle qu’il est certainement de notre rôle de sensibiliser les gestionnaires d’étangs piscicoles et les carriers sur le 
potentiel odonatologique de ces milieux. La sensibilisation des propriétaires d’étangs serait une suite logique du « Programmes 
étangs » mis en place par le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. Il en va de même pour les gravières. Les observations 
récentes mettent en évidence un lien étroit entre ces milieux et la présence d’espèces patrimoniales (L.caudalis, O.curtisii, 
C.tenellum…). Il ne s’agit pas à ce niveau de promouvoir les gravières mais d’orienter les aménagements de certains sites en 
faveur des odonates et espèces compagnes plutôt que ces sites se transforment systématiquement en « carpodromes ». Il est 
possible que la conservation de certaines espèces menacées passe par la prise en compte de ces espaces. 

 
Compte-tenu des avis partagés, le CPIE propose que cette thématique soit abordée avec la DREAL puis les membres du Comité 
de pilotage.  

 
- Action S4 : Sensibiliser et former des acteurs 

Le Comité technique valide l’action. 
 

- Action S5 : Développer des outils pédagogiques et didactiques 

Le CPIE précise avoir eu peu de retours concernant les besoins des associations et structures en matière de ressources 
pédagogiques mais plusieurs structures sont intéressées pour travailler sur le sujet. Visiblement, les rares outils disponibles sont 
le livret didactique réalisé par le CPIE et l’AFPAN l’Or vert en 2003 ainsi qu’un diaporama utilisé régulièrement par le CPIE pour 
ses animations pédagogiques. 
Le Comité technique propose une actualisation de ces deux outils pour une diffusion à terme à l’ensemble des structures 
intéressées. Un groupe de travail sera constitué. 

 
- Action G1 : Animer et suivre le PRA Odonates 

Le Comité technique valide l’action. Pas de remarque particulière. 
 

- Action G2 : Développer la base de données régionale 

Le Comité technique valide l’action. Pas de remarque particulière. 
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Annexe 6 : Avis de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, coordinatrice du PNA Odonates, du 14/03/2011 
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Annexe 7 : Avis du CSRPN de Champagne-Ardenne du 04/05/2011 
 

 


