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IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn   –––   OOObbbjjjeeeccctttiiifffsss   dddeee   lll’’’ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx   
 
Les Odonates (libellules et demoiselles) représentent des éléments importants des milieux 
aquatiques. Comme prédateurs à tous les états actifs, ils jouent un rôle non négligeable 
dans la régulation d’une partie de la faune dans ces écosystèmes. Comme proies, ils 
contribuent au maintien et au développement d’autres espèces animales. Leur présence est 
un indice sûr de la richesse faunistique des eaux douces (AGUILAR (D’) & DOMMANGET, 1985) 
et de nombreuses espèces sont sensibles aux aménagements réalisés  au sein des zones 
humides. Les peuplements d’Odonates constituent de bons descripteurs de la structuration 
des milieux aquatiques et de leur diversité en micro-habitats. Même si, utilisés isolément 
comme bio-indicateurs des milieux aquatiques, ils ne constituent pas un ordre très pertinent 
pour orienter à lui seul les mesures conservatoires (DOMMANGET, 2000), ils peuvent être tout 
de même considérés comme des espèces sentinelles qui alertent sur l’érosion de la 
biodiversité des zones humides.  
 
Aujourd’hui, la liste de référence des Odonates de France métropolitaine indique près de 100 
espèces et sous-espèces réparties en une dizaine de familles (BOUDOT & DOMMANGET, 
2010). La France est le pays le plus riche d’Europe pour ce groupe d’Insectes. De même, 
avec l’Espagne, notre pays possède le plus fort taux d’endémisme (6 taxons). Cependant, 
cette richesse patrimoniale n’est pas épargnée du déclin de la biodiversité. En effet, selon 
DOMMANGET et al. (2008), près de 25 taxons pourraient être classés dans les catégories 
« Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » et « Éteint au niveau 
régional » à l’échelle de la France. 
 
La région Languedoc-Roussillon abrite 74 espèces d’Odonates sur les 94 recensées en 
France continentale. Cette importante diversité s’explique par la présence de très nombreux 
milieux aquatiques répartis selon des gradients climatiques et altitudinaux importants. Ainsi, 
du littoral à la montagne, s’étagent des cortèges liés aux eaux stagnantes (lagunes, mares), 
aux cours d’eau lents et méditerranéens, aux eaux courantes des Cévennes et des 
Pyrénées, aux zones de sources ainsi qu’aux milieux de tourbières. De plus la région abrite 
de très importantes populations d’espèces à la répartition parfois limitée à la zone 
méditerranéenne. Certaines de ces espèces bénéficient d’un statut réglementaire et peuvent 
faire l’objet de démarches de conservation (espèces en annexe de la Directive Habitats 
Faune Flore et espèces protégées sur le territoire national). Cependant, la connaissance de 
l'écologie de nombreuses espèces à l’échelle régionale reste très diffuse alors que les 
habitats naturels de ces espèces subissent des pressions remarquables, liées, en particulier, 
à une forte dynamique d'aménagement du territoire en région. 
 
Depuis la signature, en 1992, de la Convention sur la diversité biologique, la France s’est 
engagée dans la mise en place de plans de restauration destinés à améliorer l’état de 
conservation de certaines espèces de la faune sauvage. A la fin de l’année 2008, suite au 
Grenelle de l’Environnement, le MEEDDM1 a lancé un Plan National d’Actions en faveur des 
Odonates (PNAO) et a confié à l’Opie2 et à la SFO3 sa rédaction. Ce PNAO concerne en 
premier lieu une liste de 18 espèces d’Odonates prioritaires à l’échelle de l’ensemble du 
territoire métropolitain (DUPONT, 2010). Dès sa validation par le CNPN4 en 2010, ce plan a 
été voué à des déclinaisons régionales intégrant les enjeux locaux de conservation. Ces 
dernières doivent répondre à plusieurs objectifs :  

 Mise en place d’un protocole national d’évaluation régulière de l’état de conservation 
des populations à différentes échelles (du site au territoire national),  

                                                
1  Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. 
2  Office pour les insectes et leur environnement. 
3  Société française d’odonatologie. 
4  Conseil National de la Protection de la Nature. 



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 

 7 

 Réalisation d’actions prioritaires visant à améliorer la conservation des espèces à 
l’échelle du territoire mais surtout de la région et du département,  

 Communication et sensibilisation à la conservation des espèces non seulement en 
direction du grand public mais également des organisations concernées (publiques 
ou privées). 

 
En région Languedoc-Roussillon, la DREAL a désigné un collectif de trois structures comme 
opérateurs locaux chargés de rédiger la déclinaison régionale du PNA Odonates et de 
l’animer durant sa phase opérationnelle. Ce collectif est composé des structures 
coordinatrices de l’Atlas des Libellules du Languedoc-Roussillon : l’Opie, le CEN-LR et les 
Ecologistes de l’Euzière. Afin de mener à bien cette mission, ce collectif s’appuie sur le 
Comité Scientifique et Technique de l’Atlas régional et de son réseau. Enfin, les actions 
retenues dans le cadre de ce PNA porteront sur la période 2011-2015.   
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LLLeeesss   OOOdddooonnnaaattteeesss   ddduuu   LLLaaannnggguuueeedddoooccc---RRRooouuussssssiiillllllooonnn   
 
Les différents éléments formulés ci-après doivent permettre d’apprécier la qualité des 
analyses présentées. Il s’agira notamment de présenter l’origine des données compilées, 
leur qualité intrinsèque (précision, chronologie…) et d’établir les premières appréciations de 
la pression d’observation concernant les odonates en LR. 
 

CCoommppiillaattiioonn  eett  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddoonnnnééeess  
 

OOrriiggiinnee  
 
Les données sur lesquelles se base l’analyse qui suit ont été centralisées dans le cadre du 
projet d’Atlas Régional des Libellules et Papillons de jour en Languedoc-Roussillon. 
Démarré en 2008, ce projet repose sur un fonctionnement collégial regroupant des 
personnes physiques et morales, investies dans l’étude et la protection de ces deux groupes 
taxonomiques. La coordination de ce projet est menée initialement par trois 
structures associatives : Le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc – 
Roussillon (CEN-LR), Les Ecologistes de l’Euzière ainsi que l’Office Pour les Insectes et 
leur Environnement (Opie). 
 
La phase préliminaire de cet atlas a visé à analyser et tester de manière très concrète la 
structuration du réseau d’acteurs, l’organisation, les dispositifs et les outils du SINP ainsi que 
les modalités d’actualisation périodiques des données naturalistes (CEN-LR OPIE & 

ECOLOGISTES DE L’EUZIERE, 2011). Cette action expérimentale a eu pour objectifs 
opérationnels de : 

 Recenser les réseaux d’acteurs (producteurs de données, spécialistes, utilisateurs 
des données, …) et le dynamiser autour d’un projet fédérateur;  

 Analyser les attentes, les exigences et les besoins des différentes catégories 
d’acteurs en particulier en termes de formation – information, 

 Etablir un diagnostic qualitatif et quantitatif des données existantes, des données 
disponibles et des protocoles de collecte, 

 Proposer un dispositif ou une procédure de validation des données, 

 Conduire une réflexion sur un outil de collecte, de traitement, de diffusion et de 
valorisation des connaissances conforme aux besoins des acteurs, aux exigences du 
SINP et en adéquation avec la philosophie du projet. 

 
Ainsi, le premier travail de centralisation de données de portée régionale est issu, dans un 
premier temps, de la compilation des bases de données de ces trois structures 
coordinatrices. Cette compilation bénéficie notamment du travail de recherche 
bibliographique des données historiques mené par l’Opie lors de l’actualisation des ZNIEFF. 
Ces données historiques sont de première importance pour évaluer l’état des connaissances 
des espèces considérées. 
 
De la même manière, la base de données de la Société Française d’Odonatologie a été 
utilisée, mais de manière fragmentaire. En effet, les 6.400 données régionales qu’elle 
contient ne sont pas toutes compilées au sein de la base « atlas ». Seules les données 
relatives aux espèces « PNA » y ont été incrémentées.  
 
Sur le plan partenarial, les conventions sont en cours de finalisation et nous bénéficions d’un 
accord de principe de la SFO pour l’intégration de ce jeu de données à court terme. 
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D’autres jeux de données sont venus s’ajouter à ce premier travail. Il s’agit en particulier des 
données personnelles de Philippe Geniez dont une partie a été numérisée et géoréférencée 
par le Conservatoire d’Espaces Naturels sur la base des carnets de terrain de l’observateur.  
 
Conscient de l’intérêt de cette base, le travail d’intégration (impliquant notamment un lourd 
travail de gestion des doublons et d’harmonisation des structures et contenus de tables), 
sera mené dans l’hiver 2011. 
 
A ce jour, la base de données de l’Atlas Régional des Libellules et Papillons de jours compte 
16 820 données brutes dont 5331 concernent le genre Odonates et 529 pour les espèces 
« PNA ». Bien que ce jeu de données soit un des plus important réuni à ce jour en 
Languedoc-Roussillon sur le groupe taxonomique considéré, il n’est que fragmentaire et ne 
constitue qu’une première étape dans la mise en place de l’atlas.  
 
Les données utilisées dans la déclinaison du Plan National d’Action Odonates se verront, à 
termes, complétées par l’intégration progressive des différentes bases de données des 
partenaires engagés dans le projet d’Atlas. Nous estimons cependant que l’état des lieux 
présenté aujourd’hui rassemble la quasi totalité des données existantes sur notre territoire 
pour les Odonates. 
 
Au total, et sur l’ensemble des données disponibles, 31 observateurs principaux sont cités 
(figure 1).  

 
Fig. 1. – Nombre de données par observateur. 



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 10 

La traçabilité de ce jeu de données anciennes ne permet pas systématiquement de citer un 
observateur : 332 données n’ont pas d’observateur référencé. Ces données sont citées par 
des auteurs qui ne font pas systématiquement référence à un observateur et n’ajoutent, pour 
autant, pas davantage de précision. Il est dans ce cas difficile de savoir si l’auteur de la 
publication est également l’auteur des données auxquelles il se réfère. Parallèlement à cela, 
certaines données sont issues de documents de synthèse rédigés par des structures 
publiques (Parc National des Cévennes notamment) ou parapublique dans lesquels les 
noms d’auteurs ne sont pas systématiquement cités précisément. A terme, ces données se 
verront amendées et complétées afin d’homogénéiser l’ensemble de la base « atlas ». 
 

CChhrroonnoollooggiiee  
 
Les données actuellement rassemblées témoignent d’un intérêt récent pour ce groupe en 
région de la part de structures ou personnes s’engageant à mutualiser leurs données  
(figure 2). 
 

 
Fig. 2. – Nombre de données par période de 10 ans depuis 1910. 

 
Il n’en demeure pas moins que certains auteurs se sont intéressés très tôt à notre région. Il 
s’agit en particulier des travaux de GELIN H. (1916), LUCAS W.J. (1926) et AGUESSE P. 
(1958). 
 
A la vue de cette répartition temporelle des observations, les périodes historiques retenues 
pour analyser les données disponibles sont les suivantes : 
 

 Données antérieures à 1990 

 Données comprises entre 1990 et 1999 

 Données des années 2000. 
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DDiissttrriibbuuttiioonn  ssppaattiiaallee  
 

L’état des lieux réalisé par la suite se base sur les données compilées à la date du mois de 
septembre 2011. 
 

DDiissttrriibbuuttiioonn  aallttiittuuddiinnaallee  
 
En proportions de surfaces, le Languedoc-Roussillon est une région de basse altitude (figure 
3) : la surface du territoire inférieure à 500 mètres d’altitude représente 1,7 million d’hectares 
(60%). Les territoires de moyenne montagne (500 à 1.000 mètres) représentent moins de  
600.000 hectares (20 %) et les zones montagnardes (1.000 – 1.500 mètres) moins de  
500. 000 hectares (17%). Les zones de plus haute altitude sont donc très peu représentées 
avec seulement 52.000 hectares (1,8 % du territoire). 

 
Fig. 3. – Surfaces régionales de différentes tranches altitudinales. 

 
Ces données physiques expliquent en grande partie la distribution altitudinale des 
observations compilées, les territoires de plaine étant plus accessibles aux naturalistes 
(figure 4). 

 
 Fig. 4. – Nombre d’observations d’Odonates par tranche d’altitude. 
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PPrreessssiioonn  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  
 
L’analyse sommaire de cette base de données nous permet de relativiser les résultats 
concernant les espèces du plan face à l’étendue des connaissances de notre faune 
régionale. Divers paramètres sont déterminants dans l’appréciation de la pression 
d’observation. Plusieurs cartes préalables nous permettent de formuler les premières 
analyses :   
 

 Le nombre de données par maille de 10 x 10 km (figure 5) :  

 

Fig. 5. – Nombre de données par maille de 10 x 10 km. 
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Cette carte de synthèse nous renseigne sur l’hétérogénéité de la couverture du territoire en 
termes de prospections. 
 
D’une manière générale, les lacunes apparaissent initialement à l’échelle de toute la région : 
des secteurs très importants ne présentent aucune donnée (plaine du Lauragais…). Les 
secteurs de montagnes présentent une couverture plus faible que certaines zones de plaine 
(notamment dans le secteur Montpelliérain, Hérault) malgré les enjeux qu’ils représentent en 
termes de patrimonialité. 
 
 Le nombre d’espèces observées par maille de 10 x 10 km (figure 6) : 

 

Fig. 6. – Nombre d’espèces observées par maille de 10 x 10 km. 
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Cette carte de synthèse accentue également les éléments avancés en page précédente : les 
secteurs les plus prospectés affichent les plus hauts niveaux de richesse observée et 
contrastent sans commune mesure avec les secteurs sous prospectés. 
 
Des efforts sont à fournir pour homogénéiser la connaissance minimaliste de notre faune 
régionale afin de cerner les zones à enjeux manifestes dans le futur. 
 

 Le nombre d’espèces par département (figure 7) : 

Bon marqueur de la pression d’observation, le nombre d’espèces observées par 
département est également lié à la diversité des habitats naturels de chacun d’entres eux. 
 
Ces constats soulèvent évidemment plus de question qu’ils ne donnent de réponses 
claires et reflètent indiscutablement la nécessité de mener un travail d’amélioration des 
connaissances à une échelle régionale. 
 
Interprétation à faire 
 

 

Fig. 7. – Nombre d’espèces par département. 

 

PPrréécciissiioonn  
 
En ce qui concerne les Odonates, le niveau de précision spatiale auquel elles ont été 
récoltées est correctement renseigné pour 86% des données disponibles   
(figure 8). 

 
Le jeu de données reposant en grande partie sur des données historiques, les niveaux de 
précision dominant sont ceux du lieu-dit (60% des données) et de la commune (18%). Seuls 
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4,5 % des données sont précises à l’échelle maximale (pointage GPS  ou précision 
inférieure à 10 m). 
 

  

Fig. 8. – Proportion du nombre de données par degré de précision. 

 

VVaalliiddaattiioonn  
 
A ce jour, aucune démarche coordonnée de validation des données à l’échelle régionale n’a 
été mise en œuvre concernant ce groupe.  
 
Ce travail sera néanmoins réalisé dans le courant de l’hiver 2011 et poursuivi sur l’ensemble 
des années futures dans le cadre du projet d’Atlas des Papillons de jour et des Libellules du 
Languedoc-Roussillon. Des comités de validation thématiques ont été formés et le 
développement d’outils informatiques permettant d’optimiser la validation par ces comités est 
en cours. 
 
Les données issues de la base actuelle ont tout de même été validées en partie par les 
différents experts des structures porteuses. Cependant, un travail de vérification semble 
nécessaire en ce qui concerne les anciennes données publiées. 
 
 

LLiissttee  ddeess  eessppèècceess  dduu  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
La liste des Odonates du Languedoc-Roussillon, remise à jour en 2011 grâce à la base de 
données de l’Atlas régional des Libellules et la base de la SFO recense près de 75 espèces 
réparties selon les départements suivants (tableau I) : 

 Aude (11) : 60 espèces, 

 Gard (30) : 67 espèces, 

 Hérault (34) : 63 espèces, 

 Lozère (48) : 62 espèces, 

 Pyrénées-Orientales (66) : 58 espèces. 
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Tabl. I. – Liste des espèces recensées en Languedoc-Roussillon par département 
 (++++++ : Abondante, ++ : peu abondante, + : rare, abs. : absente). 

 

Taxon Nom français 
Présence départementale 

11 30 34 48 66 

Zygoptères 

Calopterygidae : 4 espèces 
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) Caloptéryx hémorroïdal ++++++ ++++++ ++++++ + ++++++ 

Calopteryx splendens (Harris, 1780) Caloptéryx éclatant + ++++++ + + abs. 

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

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) Caloptéryx occitan ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++ 

Lestidae : 7 espèces 
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert ++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage + ++++++ ++++++ + + 

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

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) Leste à grands ptérostigmas abs. abs. + abs. abs. 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé abs. + ++ ++++++ ++ 

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant + ++ ++++++ + + 
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun ++ ++++++ ++++++ + + 

Platycnemididae : 4 espèces 
Platycnemis acutipennis Selys, 1841 Agrion orangé ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++ 

Platycnemis latipes Rambur, 1842 Agrion blanchâtre ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes ++ ++++++ ++ ++++++ + 

Coenagrionidae : 15 espèces 
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) Agrion délicat ++++++ ++++++ ++++++ abs. ++ 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) Agrion bleuissant ++ + + abs. + 

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Agrion à fer de lance abs. abs. abs. ++ ++ 

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) Agrion à lunules abs. abs. abs. + abs. 

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

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

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion joli abs. + + + abs. 

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

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

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

Erythromma najas (Hansemann, 1823) Naïade aux yeux rouges abs. + + ++ abs. 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Naïade au corps vert + ++++++ ++++++ abs. abs. 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++ 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Agrion nain + ++++++ ++++++ ++++++ ++ 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 
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Anisoptères 

Aeshnidae : 11 espèces 
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine ++++++ ++++++ ++++++ + + 
Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) Aeschne bleue + ++++++ ++++++ ++++++ ++ 

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Grande Aeschne abs. + abs. ++ ++ 
Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767) Aeschne isocèle ++ ++++++ ++++++ abs. ++ 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Aeschne des joncs ++ ++ + ++++++ ++ 

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeschne mixte ++ ++++++ ++++++ ++ + 

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 
Anax parthenope (Selys, 1839) Anax napolitain ++ ++++++ ++++++ ++ ++ 
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) Aeschne paisible ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 
Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) Aeschne printanière abs. abs. + abs. abs. 
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) Anax porte-selle + + ++ abs. + 

Gomphidae : 6 espèces 
Gomphus graslinii Rambur, 1842 Gomphe de Grasslin + + abs. abs. abs. 
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Gomphe à pattes jaunes + ++++++ ++++++ abs. abs. 
Gomphus pulchellus Selys, 1840 Gomphe de Graslin ++++++ ++++++ ++++++ + + 
Gomphus simillimus Selys, 1840 Gomphe joli ++ ++++++ ++ + + 
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gomphe semblable + + + ++++++ abs. 

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à forceps ++++++ ++++++ ++++++ ++ ++++++ 

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) Gomphe à crochets ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 

Cordulegastridae : 2 espèces 
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 Cordulégastre bidenté + ++ + + + 
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++ 

Macromiidae : 1 espèce 
Macromia splendens (Pictet, 1843) Cordulie splendide + ++++++ ++++++ ++ abs. 

Corduliidae : 5 espèces 
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée + + + ++ + 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Cordulie alpestre abs. abs. abs. + abs. 

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Cordulie arctique + + abs. ++++++ + 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Cordulie à taches jaunes abs. + abs. abs. abs. 

Somatochlora metallica meridionalis Nielsen, 1935 Cordulie métallique abs. abs. + ++++++ + 

Libellulidae : 19 espèces 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Crocothémis écarlate ++++++ ++++++ ++++++ + ++ 

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Leucorrhine douteuse abs. abs. abs. + + 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée ++ ++++++ ++++++ ++++++ ++ 

Libellula fulva Müller, 1764 Libellule fauve ++ ++++++ ++++++ + + 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Libellule quadrimaculée + ++++++ ++ ++++++ ++ 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs + ++++++ ++ abs. abs. 
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Orthétrum brun ++++++ ++++++ ++++++ ++ ++ 
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++ 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Sympétrum noir abs. + abs. ++++++ + 

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Sympétrum déprimé abs. + abs. abs. abs. 
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Sympétrum jaune d’or + ++ + ++++++ ++ 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++ 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional ++ ++++++ ++++++ + ++++++ 

Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) Sympétrum du Piémont abs. + abs. + abs. 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) Sympétrum sanguin ++ ++++++ ++++++ + + 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié ++++++ ++++++ ++++++ + ++++++ 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Sympétrum vulgaire + + abs. + abs. 

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) Trithémis annelé + abs. ++ abs. + 

Départements 11 30 34 48 66 

Nombre d’espèces par département 60 67 63 62 58 
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Remarques : 
 

- Plusieurs espèces présentent des sous-espèces qui cohabitent dans la région : 
o Calopteryx splendens splendens (Harris, 1780) 
o Calopteryx splendens caprai Conci, 1956 
o Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758) 
o Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 
o Lestes virens virens (Charpentier, 1825) 
o Lestes virens vestalis Rambur, 1842 
o Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758) 
o Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823) 
o Cordulegaster boltonii boltonii (Donovan, 1807) 
o Cordulegaster boltonii immaculifrons Selys in Selys et Hagen, 1850 

 
- Une espèce du PNA, Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) a été recensée par 

AGUESSE (1958) dans les Pyrénées-Orientales et n’a jamais été revue depuis. Etant 
donné l’éloignement des stations les plus proches en France (nord de la Drôme et 
Landes), plusieurs auteurs (SFO, 2007 ; GRAND & BOUDOT, 2006) annoncent qu’elle 
est soit éteinte, soit que la donnée est douteuse. Elle peut néanmoins bénéficier des 
recherches de nouvelles stations dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA. 
 

- Une espèce du PNA, Gomphus flavipes, a été récemment découverte dans la région. 
En effet, après l’observation d’un adulte sur les bords du Rhône dans le Gard en 
juillet 2010 (entre les populations de Rhône-Alpes et celles récemment découvertes 
des Bouches-du-Rhône), la découverte d’une exuvie de Gomphus flavipes a été 
réalisée sur le fleuve Aude sur la commune de Cuxac d’Aude (11) en mai 2011 par 
Vincent CARRERE et Yoann BLANCHON. Quelques semaines plus tard et quelques 
centaines de mètres en aval, une deuxième exuvie était trouvée sur ce même fleuve. 
Il s’agirait des premières mentions de cette espèce au niveau régional et a fortiori des 
premières preuves de reproduction.  
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SSttaattuuttss  rréégglleemmeennttaaiirreess,,  lliisstteess  rroouuggeess  eett  ZZNNIIEEFFFF  
 

Les différentes espèces de la liste des Odonates du Languedoc-Roussillon peuvent être 
classées selon leurs statuts réglementaires et leur patrimonialité (tableau II). 
 
Tabl. II. – Liste des espèces recensées en Languedoc-Roussillon bénéficiant d’un statut :  
 Légende : 
 DHFF : Espèces en annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore ; 

Conv. de Berne : Espèces en annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l’Europe 
Prot. Nationale : Espèces listées dans les articles 3 et 4 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
LR : LR Europe, Liste Rouge européenne et LR France, Liste Rouge française avec les critères  
En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacé (NT), Préoccupation mineure (LC), Non évalué (NE) 

 ZNIEFF : Déterm. ; espèce déterminante des ZNIEFF et Compl., espèce complémentaire des ZNIEFF. 
 

Taxon 
Statuts réglementaires Listes rouges  

ZNIEFF 
DHFF 

Conv. 
 de Berne 

Prot . 
nationale 

LR  
Europe 

LR 
France 

Calopterygidae 

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)    LC LC Compl. 

Calopteryx splendens (Harris, 1780)    LC LC  

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)    LC LC  

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)    LC LC  

Lestidae 

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)    LC LC  

Lestes barbarus (Fabricius, 1798)    LC NT Compl. 

Lestes dryas Kirby, 1890    LC NT Déterm. 

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)    VU EN Déterm. 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)    LC NT Compl. 

Lestes virens (Charpentier, 1825)    LC NT  

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)    LC LC  

Platycnemididae 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841    LC NT  

Platycnemis latipes Rambur, 1842    LC LC  

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)    LC LC  

Coenagrionidae 

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)    LC LC Compl. 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)    NT EN Déterm. 

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)    LC VU Déterm. 

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)    LC EN Déterm. 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Ann. II Ann. II Art. 3 NT NT Déterm. 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)    LC LC  

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)    LC NT Compl. 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)    LC NT Compl. 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)    LC LC  

Erythromma lindenii (Selys, 1840)    LC LC  

Erythromma najas (Hansemann, 1823)    LC LC  

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)    LC LC Compl. 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)    LC LC  

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)    LC NT Déterm. 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)    LC LC  

Aeshnidae 

Aeshna affinis Vander Linden, 1820    LC LC Compl. 

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764)    LC LC  

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)    LC NT Compl. 

Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)    LC VU  

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)    LC NT Déterm. 

Aeshna mixta Latreille, 1805    LC LC  

Anax imperator Leach, 1815    LC LC  

Anax parthenope (Selys, 1839)    LC LC  

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)    LC LC  

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764)    LC LC  

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)    LC NE  
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Gomphidae 

Gomphus graslinii Rambur, 1842 Ann. II & IV Ann. II Art. 2 NT EN Déterm. 

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Ann. IV Ann. II Art. 2 LC EN  

Gomphus pulchellus Selys, 1840    LC LC  

Gomphus simillimus Selys, 1840    NT NT Déterm. 

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)    LC NT  

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)    LC LC  

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)    LC NT Déterm. 

Cordulegastridae 

Cordulegaster bidentata Selys, 1843    NT VU Déterm. 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)    LC LC  

Macromiidae 

Macromia splendens  (Pictet, 1843) Ann. II & IV Ann. II Art. 2 VU EN Déterm. 

Corduliidae 

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)    LC LC  

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Ann. II & IV Ann. II Art. 2 NT VU Déterm. 

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)    LC VU Compl. 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)    LC NT  

Somatochlora metallica meridionalis Nielsen, 1935    LC NT Déterm. 

Somatochlora alpestris (Selys, 1840)    LC VU Déterm. 
Libellulidae 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)    LC LC  

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)    LC NT Compl. 

Libellula depressa Linnaeus, 1758    LC LC  

Libellula fulva Müller, 1764    LC LC Déterm. 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758    LC LC  

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)    LC LC  

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)    LC LC  

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)    LC LC  

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)    LC LC  

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)    LC NT Compl. 

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)    VU EN Compl. 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)    LC VU Déterm 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)    LC LC  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841)    LC LC Compl. 

Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766)    LC VU Déterm 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)    LC LC  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)    LC LC  

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)    LC NT  

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)    LC LC  

 

EEssppèècceess  pprroottééggééeess  
 
En termes de protections, 5 espèces d’Odonates bénéficient d’un statut de protection 
réglementaire (tableau II) : Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Gomphus 
flavipes, Macromia splendens, Oxygastra curtisii.  
 
Au niveau international, ces 5 espèces sont en annexe II de la Convention de Berne 
(CONSEIL DE L’EUROPE, 1979). 3 sont en annexes II et IV de la Directive Habitats Faune 
Flore, 1 en annexe II et 1 autre en annexe IV (CONSEIL DE L’EUROPE, 1992). 
 
Au niveau national, ces 5 espèces sont protégées. En vertu de l’Arrêté ministériel du 23 avril 
2007 fixant les listes d’insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2007), pour Gomphus 
graslinii, Gomphus flavipes, Macromia splendens, Oxygastra curtisii : 

- Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction, 
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.  

- Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi 
que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la 
destruction, l’altération, ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
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repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos des 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. 

- Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente ou l’achat, l’utilisation commerciale 
ou non, des spécimens prélevés : (i) dans le milieu naturel du territoire métropolitain 
de la France, après le 24 septembre 1993 ; (ii) dans le milieu naturel du territoire 
européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée 
en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée (CONSEIL DE L’EUROPE, 1992). 

 
Pour Coenagrion mercuriale : 

- Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l’enlèvement des animaux. 

- Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente ou l’achat, l’utilisation commerciale 
ou non, des spécimens prélevés : (i) dans le milieu naturel du territoire métropolitain 
de la France, après le 24 septembre 1993 ; (ii) dans le milieu naturel du territoire 
européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée 
en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée (CONSEIL DE L’EUROPE, 1992). 

 

Dans la pratique, le fait que Coenagrion mercuriale ne bénéficie pas de protection de ses 
sites de repos et de reproduction fait peu de différence : il est en effet quasiment impossible 
d'impacter l'habitat sans impacter des œufs ou larves dès lors que l'espèce se reproduit sur 
un site. 

Remarque importante :  

La capture, même temporaire, d'odonates protégés, pour un inventaire naturaliste ou 
scientifique doit être faite avec une autorisation de capture. La déclinaison régionale du PNA 
Odonates permettra de coordonner et regrouper les demandes des naturalistes souhaitant 
participer aux inventaires. 
 

EEssppèècceess  ddéétteerrmmiinnaanntteess  ddeess  ZZNNIIEEFFFF  
 
En 2004, en vue d’établir une liste d’espèces destinée à porter un jugement de valeur sur les 
sites à inclure dans le cadre de la réactualisation des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), la SFO a produit une liste d’espèces déterminantes et 
complémentaires des ZNIEFF (MILCENT & DOMMANGET, 2004). Cette liste repose sur les 
critères de responsabilité régionale et de rareté des espèces, ainsi que sur des critères 
additionnels (originalité biogégraphique, originalité phylogénétique, niveau taxonomique…). 
Elle est composée de 19 espèces déterminantes et de 14 espèces complémentaires 
(tableau II). Il convient de préciser que les données concernant les odonates ont permis de 
renseigner la richesse des périmètres ZNIEFF établis à partir d’autres groupes 
taxonomiques. Aucune ZNIEFF n’a été spécifiquement désignée pour couvrir des stations 
d’Odonates. 
 

LLiissttee  rroouuggee  eeuurrooppééeennnnee  
 
En Europe, la destruction des habitats a des conséquences graves pour les peuplements de 
libellules. La publication de la Liste rouge européenne, à la demande de la Commission 
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européenne, montre que 14% des libellules sont menacées d’extinction en Europe. Pour 
certaines de ces espèces, la gravité des menaces est telle qu’elles pourraient s’éteindre à 
l’échelle mondiale et figurent maintenant dans la dernière mise à jour de la Liste rouge 
Européenne des espèces menacées de l’UICN. 
 
La Liste rouge Européenne des espèces menacées ou Liste rouge de l’UICN (KALKMAN ET 

AL., 2010) est l’inventaire le plus complet de l’état de conservation des espèces d’Odonates. 
Les études évaluent l’état de conservation de chaque espèce, définissent les menaces qui 
pèsent sur elles et, si nécessaire, proposent des objectifs de rétablissement pour leurs 
populations. Elle est fondée sur un système objectif d’évaluation du risque d’extinction d’une 
espèce, si aucune mesure de conservation n’est prise.  
 
Les espèces sont classées en huit catégories de risque, sur la base de critères liés à la taille, 
la structure et les tendances de leurs populations et leur aire de répartition géographique. 
Les espèces classées comme étant « en danger critique d’extinction », « menacées » ou  
« vulnérables » sont décrites collectivement comme « menacées ». 
 
Parmi les espèces présentes en Languedoc-Roussillon, 3 espèces sont classées 
« vulnérables (VU) » et 6  « quasi menacées (NT) » (tableau II) à l’échelle Européenne. 
 

LLiissttee  rroouuggee  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  
 
Un rapport dresse un bilan de l’état de conservation de 165 espèces de libellules 
méditerranéennes conformément aux Critères de l’UICN pour la Liste rouge au niveau 
régional (région = plusieurs pays au sens UICN). En outre, le rapport identifie les espèces 
menacées d’extinction à l’échelle régionale de sorte que des mesures de conservation 
adéquates soient adoptées afin d’améliorer leur statut. Le Languedoc-Roussillon comprend 3 
espèces de cette liste rouge Méditerranéenne : Gomphus graslinii est classée « en danger 
(EN) », Macromia splendens et Sympetrum depressiusculum  sont classées « vulnérables 
(VU) ». 
 

LLiissttee  rroouuggee  ffrraannççaaiissee  
 
En 1987 était publiée la première Liste Rouge des Odonates de France. Cette liste, 
s’intégrait dans un travail plus global destiné à faire le point sur les connaissances relatives à 
la faune, aux habitats et aux sources d’informations disponibles (DOMMANGET, 1987). 
Aujourd’hui, avec le développement des bases de données nationales de la SFO (INVOD, 
CILIF…) un projet de rénovation de la liste est en cours de rédaction (DOMMANGET et al., 
2008), mais requiert encore aujourd’hui quelques modifications avant d’être validé.   
 

HHiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  eett  ddéémmaarrcchhee  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  lliissttee  

rrééggiioonnaallee  ddeess  eessppèècceess  dduu  PPNNAA    
 
Révision de la liste d’espèces déterminantes et complémentaires des ZNIEFF 
 
Révision des enjeux Natura 2000 pour les Odonates 
 
Création d’une liste d’espèces d’odonates hiérarchisées selon les enjeux régionaux de 
conservation des espèces protégées et patrimoniales 
 
 
Pour la prise en compte dans le PNA, il apparait désormais plus clairement les espèces 
suivantes à enjeu fort : 
-Somatochlora alpestris 
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-Cordulegaster bidentata 
-Coenagrion hastulatum 
-Aeshna juncea 
-Somatochlora arctica 
 
[A compléter avec la hiérarchisation et faire l’ajout de la liste de « vigilance »]
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EEEtttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx   dddeeesss   cccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceeesss   dddeeesss   eeessspppèèèccceeesss   ddduuu   PPPNNNAAA   
 

EEssppèècceess  ddee  llaa  ddéécclliinnaaiissoonn  rrééggiioonnaallee  dduu  PPNNAA  
 
La déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Odonates concerne les 8 
espèces suivantes : 
 

 Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 

 Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  

 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 

 Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 

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

 Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  

 Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  

 Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  

 Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

 
Les 527 données disponibles pour ces neuf espèces se répartissent comme suit (figure 9) :  
 

 

Fig. 9. –Nombre de données par espèce du PNA dans la région Languedoc-Roussillon. 
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PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  ––  FFiicchheess  eessppèècceess  
  

LLeesstteess  mmaaccrroossttiiggmmaa  ((EEvveerrssmmaannnn,,  11883366))  --  LLee  LLeessttee  àà  ggrraannddss  ssttiiggmmaass    
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  

    

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa  SSoouuss--oorrddrree  ::  ZZyyggoopptteerraa  FFaammiillllee  ::  LLeessttiiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee    
 

Elément faunistique méditerranéo-touranien, cette espèce 
est principalement présente sur le littoral nord de la 
Méditerranée ainsi que sur le littoral de la Mer Noire, de la 
Mer Caspienne et de la Mer d’Aral. Elle est aussi présente 
sur l’ensemble du complexe steppique salé, vestige de la 
Téthys, s’étalant de la Hongrie au Kazakhstan et au sud-
ouest de la Sibérie. A l’est de son aire de répartition, elle 
déborde sur l’extrême ouest de la Mongolie. En Europe de 
l’ouest, des populations sont isolées sur le littoral atlantique 
de l’Espagne, du Portugal et de la France (DIJKSTRA, 
2007 ; DUPONT, 2010). 
 
 

 

FFrraannççaaiissee  
 
Lestes macrostigma est présente sur le littoral 
méditerranéen au niveau de l’embouchure du Rhône et le 
long des côtes corses. Sur le littoral atlantique des 
populations sont observées en Loire-Atlantique, en 
Vendée et en Charente-Maritime (SFO, 2007, DUPONT, 
2010). 
 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee  
 
Aucune information n’est disponible pour la région à ce jour. En France, il existe 3 noyaux de 
population (littoral atlantique, embouchure du Rhône, côtes corses), nous reprendrons les 
éléments de connaissance pour la région PACA où les biotopes sont à priori similaires à 
ceux qui pourraient potentiellement être occupés par l’espèce en Languedoc-Roussillon. 
 

HHaabbiittaattss  
 
En PACA, Lestes macrostigma se rencontre classiquement dans les marais temporaires à 
eaux saumâtres littoraux, caractérisé par un apport hivernal d’eau douce par inondation. Les 
habitats de reproduction sont les scirpaie halophiles du Scircion compacti où pousse le 
Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus. Les femelles peuvent également pondre dans les 
jonchaies dominées par le Jonc maritime Juncus maritimus et dans le Scirpe lacustre 
Schoenoplectus lacustris. On cite également l'espèce dans des eaux douces, permanentes. 
On pourra donc la rechercher de préférence dans les scirpaies et les jonchaies qui, le plus 
souvent, s'assèchent en été. La moindre roubine, le moindre trou d'eau, même en milieu 
artificialisé, même au milieu d'une sansouïre (formation végétale halophile), peut être occupé 
par Lestes macrostigma car l'espèce peut se maintenir sur quelques m² seulement. Ces 
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milieux peuvent être à proximité de roselières, de canaux, au milieu de tamaris qui les 
abritent du vent (L. macrostigma y semble sensible) ou en zone très ouverte (DUPONT, 2010 ; 
ONEM, 2011). 
 
La biologie des larves n’est pas connue mais, elles doivent se maintenir au niveau de la 
végétation immergée. La profondeur de l’eau évolue au cours de l’année. En Camargue, à la 
période des émergences, la profondeur des stations est inférieure à 60 cm (COHEZ, com. 
pers.). De même la salinité évolue au cours du temps pouvant atteindre en Camargue 23 g/l 
au moment des émergences. La période de l’assèchement au cours de l’année sur une 
station est un paramètre clé pour le développement larvaire. En effet, les années de 
sécheresse provoquent un assèchement de certains plans d’eau dès le printemps rendant 
impossible la poursuite de ce développement (COHEZ & LAMBRET, com. pers.). 
 
Les émergences se font sur les tiges d’hélophytes émergées. Les femelles semblent préférer 
les zones peu denses d’hélophytes avec des plages d’eau libre (LEBIODA, 1987 ; LAMBRET ET 

AL., 2009). La majorité des pontes est réalisée entre 5 cm et 20 cm de la surface de 
principalement sur Bolboschoenus maritimus (L.) et Juncus maritimus Lam. (FATON & 

DELIRY., 2000 ; LAMBRET ET AL., 2009). 
 

RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
La période de vol des adultes est de mi-mai à la fin du mois d’août, l’abondance maximale 
des adultes se situant 2 à 3 semaines après les premières émergences. Elle varie selon la 
latitude, mais aussi en fonction des conditions climatiques annuelles. Le pic de la période de 
ponte se situe au cours du mois de juin (GRAND & BOUDOT, 2006). Comme pour toutes les 
espèces du genre Lestes Leach, 1815, ce sont les œufs qui passent l’hiver. Le 
développement larvaire au printemps est très rapide et dure de 8 à 10 semaines (AGUESSE, 
1960). 
 
Pendant la période de vol, les adultes sont observés aux alentours des sites de reproduction 
dans la végétation environnante. Pendant cette période, le comportement de ponte est 
observé sur l’ensemble des sites potentiels, y compris les mares asséchées non favorables 
au développement larvaire pendant l’année. Les œufs se maintiennent pendant la période 
hivernale dans l’aérenchyme des hélophytes. Comme pour les autres espèces du genre 
Lestes, après l’éclosion au printemps, les jeunes larves se laissent tomber dans l’eau. 
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 
Une seule donnée de Lestes macrostigma est disponible pour le Languedoc-Roussillon. 
Celle-ci a été publiée par CASSAGNE-MEJEAN (1965), la localisant à l’ouest de Montpellier 
(34), à plus de 20 km des eaux saumâtres, sans plus de précisions. On pourrait penser qu’il 
existe des populations sur le littoral gardois et héraultais, mais nous n’en avons pas 
connaissance à ce jour. Des recherches ciblées ont eu lieu ces dernières années dans des 
milieux propices au développement de Lestes macrostigma, une enquête de l’Observatoire 
Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens (ONEM) a été lancée et n’a pas permis de 
récolter de données de l’espèce dans le Languedoc-Roussillon. La présence de l’espèce 
pourrait néanmoins être confirmée dans la région, en particulier en Camargue Gardoise où 
des habitats favorables existent. La population historique à l’ouest de Montpellier a très 
certainement disparue compte tenu de la modification de l’occupation du sol depuis les 
années 1960.  
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HHaabbiittaattss  uuttiilliissééss  
 

Aucune donnée récente n’a été trouvée à ce jour, l’espèce est à rechercher sur le littoral 
dans les marais temporaires à eaux saumâtres. 
 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 

L’espèce est en déficit de connaissance. La première étape serait de confirmer la présence 
de l’espèce en Languedoc-Roussillon. 
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 

La principale menace et l’enjeu consiste une amélioration des connaissances sur la 
répartition de l’espèce. 
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  
 

 Statuer sur la présence de l’espèce dans la région : formation, porté à connaissance 
auprès des acteurs locaux potentiellement concernés, inventaires ciblés. 
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CCooeennaaggrriioonn  ccaaeerruulleesscceennss  ((FFoonnssccoolloommbbee,,  11883388))  --  LL’’AAggrriioonn  bblleeuuiissssaanntt  
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa        SSoouuss--oorrddrree  ::  ZZyyggoopptteerraa        FFaammiillllee  ::  CCooeennaaggrriioonniiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 
Elément faunistique ouest-méditerranéen, cette espèce 
est présente dans le sud-ouest de l’Europe (Portugal, 
Espagne, France et Italie) et en Afrique du nord. Localisée 
et rarement abondante, sauf en Afrique du Nord-Ouest où 
il s’agit de l’espèce la plus commune du genre Coenagrion 
(DIJKSTRA, 2007 ; DUPONT, 2010). 
 
 
 
  
 
 
 

 

FFrraannççaaiissee  
 
Coenagrion caerulescens est présente dans la région 
Languedoc-Roussillon et la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Elle est en limite d’aire en Aveyron, Ardèche, 
Drôme et dans les Hautes-Alpes. Elle est présente en 
Corse. La limite altitudinale observée en France est de 1 
100 m (GRAND & BOUDOT, 2006 ; SFO, 2007 ; DUPONT, 
2010). 
 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee    
 

HHaabbiittaattss  
 
Le macro-habitat optimal semble être lié à des formations aquatiques pionnières, bien 
exposées, dans des eaux de faible profondeur et associées à des sources ou ruisseaux plus 
ou moins temporaires ou à des inondations temporaires de la nappe alluviale en marge du lit 
majeur des rivières.  
 
Le micro-habitat larvaire optimal est peu connu mais la température de l’eau semble être un 
facteur important. . (préciser ds quel sens) 
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Fig. xxx –  Habitat de Coenagrion caerulescens – Calce (66) 

 

RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
Les émergences débutent mi-mai jusqu’à la fin-juillet. La période de vol principale des 
adultes est de mi-mai jusqu’à fin-août. En Languedoc-Roussillon, d’après les données 
disponibles, les observations d’adultes s’échelonnent du 12 février (Le Soler, 66 en 1998) au 
30 novembre (Sigean, 11 en 1982) et 60 % des observations se situent dans la fenêtre 
d’observation habituelle mi-mai fin-août. 
 
Le pic de la période de ponte se situe en juillet. La ponte s’effectue en tandem 
principalement dans les tiges creuses des hélophytes. La durée du stade larvaire est 
inconnue.  
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

RRééppaarrttiittiioonn    
 
Coenagrion caerulescens reste une espèce très rare, on la retrouve uniquement dans les 
secteurs de plaine. 
 
Parmi les 20 données disponibles 15 (75 %) concernent des stations inférieures à 100 m 
d’altitude. L’altitude maximale connue pour cette espèce en Languedoc-roussillon se situe 
aux alentour de 200 mètres (précision au lieu-dit), elle est donc absente de la Lozère. 
 
3 données seulement son postérieures à 2000, et 10 données se situent entre 1990 et 2000. 
L’espèce est connue historiquement dans le Gard uniquement sur la Commune de Mialet 
(donnée historique, précision à l’échelle communale), aucune donnée récente n’existe. Dans 
le département de l’Hérault, elle est connue historiquement de la commune de Béziers et 
Montpellier, sans qu’il y ait eu de confirmation récente du maintien de ces populations. En 
revanche, de nouvelles populations ont récemment été découvertes à Castries (2009) sur la 
Rivière de la Cadoule et à Guzargues (2011) sur la tête de bassin du Salaison. 
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Dans l’Aude, l’espèce est connue uniquement dans la vallée de la Berre, entre Durban-
Corbières et Sigean, et ses affluents : Ruisseau du Barroux à Saint-jean de Barrou, ruisseau 
de Madaychou à Embres-et-Castelmaure, ruisseau le Ripaud à Villesèque-des-Corbières. 
 
Dans les Pyrénées-Orientales, l’espèce est connue sur la Vallée de la Têt (et ses affluents 
directs entre Millas et Perpignan, et sur l’Agly à Claira. 
 

 
 

HHaabbiittaattss  uuttiilliissééss    
 
L’espèce utilise les cours d’eau méditerranéens temporaires, et les affluents directs des 
cours d’eau permanents. Aucune donnée sur le micro-habitat utilisé n’est disponible pour la 
région.  
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EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 
Aucune station n’est aujourd’hui suivie, l’espèce est relativement mal connue dans la région 
et il est difficile de statuer sur l’évolution des populations. Coenagrion caerulescens reste 
une espèce rare. 
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
Les habitats privilégiés par Coenagrion caerulescens sont tous situés en plaine, là où 
l’artificialisation du territoire et la plus dynamique. L’ensemble des populations est donc 
potentiellement menacé à plus ou moins long terme. 
 
Les pollutions ainsi que la fermeture des trouées au sein des ripisylves sont des menaces 
potentielles, ainsi que le recalibrage et l’entretien des cours de d’eau de plaine même 
canalisés. 
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  
 
 Améliorer les connaissances sur la répartition et l’écologie de Coenagrion 

caerulescens en Languedoc-Roussillon. 
 

 Protéger durablement les populations connues. 
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CCooeennaaggrriioonn  lluunnuullaattuumm  ((CChhaarrppeennttiieerr,,  11884400))  --  LL’’AAggrriioonn  àà  lluunnuulleess  
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa          SSoouuss--oorrddrree  ::  ZZyyggoopptteerraa        FFaammiillllee  ::  CCooeennaaggrriioonniiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 

C’est un élément faunistique eurosibérien dont l’aire de 
répartition principale s’étend de l’Europe centrale et la 
Scandinavie à l’extrême nord-est de la Russie. Cette 
espèce est citée par plusieurs auteurs du Japon, reprenant 
notamment les informations sur la répartition de l’espèce 
données par BELYCHEV en 1973. Cependant, cette espèce 
ne semble pas présente dans ce pays 
(http://www.odonata.jp/00english/index.html ; www.asia-
dragonfly.net). Dans l’ouest de l’Europe et en Europe 
centrale, les populations sont très fragmentées. Il y a 
notamment deux ensembles populationnels en aires 
disjointes en Irlande et en France dans le Massif-Central. 
Cette répartition fragmentée peut être considérée comme 
une répartition relicte 
d’une répartition plus 
vaste au début de 
l’holocène (DIJKSTRA, 
2007 ; DUPONT, 2010). 
 

FFrraannççaaiissee  
 
Coenagrion lunulatum est présent dans le Massif-Central, 
l’espèce est observée entre 450 m et 1500 m. Les données 
situées dans les contreforts alpins sont douteuses (LEROY, 
2006 ; SFO, 2007 ; DUPONT, 2010). 
 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee    
 

HHaabbiittaattss  
 
Les écocomplexes les plus favorables pour Coenagrion lunulatum sont des dépressions 
marécageuses ou tourbeuses avec présence d’un plan d’eau.  
 
Le macro-habitat optimal est un plan d’eau acide, oligotrophe à mésotrophe, à l’abri du vent, 
avec une pente riveraine très douce d’une superficie minimale de 300 m². (le plan d’eau ou 
la pente ?).  
 
Le micro-habitat optimal est une roselière basse avec des hélophytes de taille moyenne à 
basse. 
 

RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
Dans le Massif-Central, la période de vol des adultes s’échelonne de fin-avril à mi-juillet en 
fonction de l’altitude (GRAND & BOUDOT, 2006). Les observations d’adultes s’échelonnent du 
14 juin au 7 juillet (basée sur 7 données seulement) 
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Les adultes peuvent vivre 19 jours (SAMU, 1998). Il est probable que l’espèce ait une 
génération par an avec une diapause hivernale au dernier stade larvaire (STERNBERG, 
1999b). 
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

HHaabbiittaattss  uuttiilliissééss  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 

 
 
 
Dans la région, 7 données sont disponibles ; l’espèce est connue uniquement de Lozère (2 
stations isolées) où elle est observée entre 1179 et 1366 mètres. 
 
Elle est connue sur le Mont-Lozère (commune de Saint-Étienne-du-Valdonnez) où elle est 
présente sur l’étang du Barrandon. 
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Une station est aussi connue sur l’Aubrac (Nasbinals, Lac de Souveyrols). LEROY (2006) 
indique aussi la présence historique d’une station au Lac de Charpal. 
 
Les populations de l’Aubrac se situeraient en limite sud de l’aire de répartition de l’espèce 
dont les populations sont situées principalement dans le Puy-de-Dôme. Les populations sur 
le Mont Lozère sont très isolées (distantes de près de 50 km de la station la plus proche). 
 
L’espèce est tellement rare et peu connue en Lozère que peu de donnée existent pour la 
région. Les stations historiques connues sont des grands lacs de Montagne (Lac de 
Souveyrols, l’étang du Barrandon, Lac de Charpal) où l’espèce utilise probablement les 
micro-habitats tourbeux  avec de l’eau libre. 

 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 
La donnée la plus récente date de 2001, depuis aucune mention de l’espèce n’a été faite 
dans la région. Des recherche spécifiques ont été menées après les années 2000 sur le 
Mont Aubrac (LEROY, 2006) alors que BRUGIERE (1986) la citait présente en petit nombre sur 
tous les lacs. Il semble donc que l’espèce tende à se raréfier dans la région.  
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
Coenagrion lunulatum est gravement menacé sur toutes ses stations. Le réchauffement 
climatique et la sècheresse pourraient conduire à sa disparition de France. Les populations 
lozériennes sont très isolées des autres populations connues. 
 
Le pâturage intensif en bordure des stations de reproduction et l’eutrophisation des plans 
d’eau conduisent à une dégradation de ses habitats. 
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  
 

 Améliorer les connaissances sur la répartition, l’écologie de l’espèce. 
 

 Vérifier la présence de l’ensemble des populations historiques, et rechercher de 
nouvelles populations aux alentours. 
 

 Former les opérateurs locaux à une recherche systématique de l’espèce dans les 
Mont Aubrac et Mont Lozère. 
 

 Effectuer un suivi de l’ensemble des populations connues. 
 

 Protéger toutes les populations connues et expérimenter de mode de gestion 
conservatoire. 
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CCooeennaaggrriioonn  mmeerrccuurriiaallee  ((CChhaarrppeennttiieerr,,  11884400))  --  LL’’AAggrriioonn  ddee  MMeerrccuurree  
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa        SSoouuss--oorrddrree  ::  ZZyyggoopptteerraa      FFaammiillllee  ::  CCooeennaaggrriioonniiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 

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 (DIJKSTRA, 2007 ; DUPONT, 
2010 ; GRAND & BOUDOT, 2006). 
 
 
 
 
 

 

FFrraannççaaiissee  
 
Coenagrion mercuriale 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 mais la très grande 
majorité des populations se trouve à une altitude inférieure 
à 700 m. Elle est absente de Corse. A l’échelle de son aire 
de répartition, la France possède les plus importantes 
populations européennes (SFO, 2007, GRAND & BOUDOT, 
2006 ; BONNIFAIT & AL. 2008, DUPONT, 2010). 
 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee    
 

HHaabbiittaattss  
 
Les écocomplexes les plus favorables pour Coenagrion 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. 
 
Il se rencontre de façon préférentielle sur les têtes de bassin de l’ensemble de la région. Il 
apprécie les zones courantes ou faiblement courantes avec une végétation hélophyte bien 
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développée. Dans la plaine, là où les systèmes agricoles s’intensifient, l’espèce trouve des 
habitats secondaires assez variés et qui peuvent paraître dégradéq ou d’un faible intérêt 
écologique : drains dans les prairies, fossé d’irrigation, ruisseaux calibrés. 
 

 
  

Fig. xxx –  Habitat de Coenagrion mercuriale – Brissac (34) 

  

  RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
Le cycle de développement se déroule sur un an dans le domaine méditerranéen (2 ans plus 
au nord). La période de vol s’étale d’avril à début novembre en zone méditerranéenne. 
L’espèce passe l’hiver à différents stades larvaires. En Languedoc-Roussillon, l’espèce a pu 
être observée entre le 15 avril et le 1er novembre, 85 % des observations se situant entre 
début mai et début août. 
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  

  

RRééppaarrttiittiioonn  
 
Cette espèce n’est pas considérée comme rare dans la région, mais elle n’est pas pour 
autant commune : 109 données sont disponibles dont un tiers sont des données 
postérieures à 2000. 
 
On retrouve Coenagrion mercuriale essentiellement  dans l’Hérault (50 % des données) plus 
particulièrement dans sa partie ouest et l’Aude (28 % des données). L’espèce est plus rare 
dans les départements plus montagneux. Aucune donnée récente n’est disponible pour la 
Lozère. La dernière mention de l’espèce en Lozère date de 1998 et seulement 2 données 
existent pour ce département. 
 
En effet 92 % des observations se situe en dessous de 250 mètres d’altitude. Le record 
altitudinal pour l’espèce en Languedoc-Roussillon est de 1052 mètres (Auroux, 48). 
 
Les grandes vallées occupées par l’espèce sont l’Hérault, le Lez, La Mosson et leurs 
affluents pour le département de l’Hérault. Dans l’Aude on citera principalement la Berre, et 
son réseau hydrographique amont ; dans les Pyrénées-Orientales la vallée de la Têt et dans 
le Gard la vallée du Vidourle. Cependant de nombreuses données éparses existent et 
l’espèce est susceptible d’être présente dans un grand nombre de cours d’eau de plaine. 
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HHaabbiittaattss  uuttiilliissééss  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
L’espèce occupe un grand nombre de cours d’eau et ruisselet dans la région, avec des 
faciès variés. La présence d’un cours d’eau permanent est indispensable ainsi que la 
présence d’herbiers aquatiques. Parfois une simple trouée dans la ripisylve avec quelques 
mètres carrés d’herbiers peuvent suffire au maintien d’une population. Peu de données sur 
les micro-habitats en région sont disponibles.  
 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 

Cette espèce ne fait pas l’objet de suivi, il est difficile de statuer sur l’évolution des 
populations. 
 
Un tiers des données disponibles étant des données postérieures à 2000, on peut penser 
que les populations sont stables, contrairement à d’autres espèces où les données récentes 
sont très rares. Aucune population n’est connue sur l’ouest héraultais et l’ouest audois, cela 



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 38 

peut être dû soit à un déficit de connaissance soit à une altération des biotopes a priori 
favorables. Une donnée audoise récente (Saissac, ouest du département contrefort de la 
Montagne Noire) non prise en compte dans l’analyse (ECOLOGISTES DE L’EUZIERE, 2011) 
semblerait indiquer que l’espèce est présente à l’ouest du département. 
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
L’agrion de Mercure étant typiquement une espèce de plaine, ses habitat sont 
potentiellement menacés par l’urbanisation croissante dans les milieux d’altitude inférieure à 
250 mètres. Si les données disponibles ne semblent pas indiquer une diminution des 
populations, il est probable que l’urbanisation aient un fort impact sur le fonctionnement en 
métapopulation, ou sur des populations isolées, sans que cela soit perceptible dès 
maintenant. 
 
L’aménagement des cours d’eau (curage, recalibrage, pollutions…) conduit à la dégradation 
des biotopes de Coenagrion mercuriale, en particulier en contexte agricole.  
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  
 
 Améliorer les connaissances sur la répartition particulièrement en contexte agricole et 

dans les secteurs potentiellement favorables dépourvus de données. 
 

 Etudier le rôle des milieux secondaires ou de substitution (fossé agricoles, canaux, 
…) utilisés par l’espèce et leur rôle dans la dynamique des populations. 
 

 Sensibiliser les opérateurs locaux à la prise en compte de l’Agrion de Mercure lors 
des projets d’aménagement et des entretiens de cours d’eau ou de canaux. 
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GGoommpphhuuss  ggrraasslliinniiii  RRaammbbuurr,,  11884422  --  LLee  GGoommpphhee  ddee  GGrraasslliinn  
 
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa              SSoouuss--oorrddrree  ::  AAnniissoopptteerraa              FFaammiillllee  ::  GGoommpphhiiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 

Elément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce 
est endémique du sud-ouest de la France et de la 
péninsule ibérique. [DIJKSTRA, 2007 ; DUPONT, 2010] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FFrraannççaaiissee  
 
Gomphus graslinii est surtout présente dans les bassins 
de la Garonne, de l’Hérault et de l’Ardèche. Elle est 
aussi observée dans le domaine atlantique du bassin de 
la Loire et de la Charente. Des observations ponctuelles 
sont faites sur le Rhône au sud de Valence. 
 
La France possède les plus fortes populations de cette 
espèce. La limite altitudinale pour les observations est 
de 300 m (SFO, 2007, GRAND & BOUDOT, 2006 ; DELIRY 

2008, DUPONT, 2010). 
 
 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee  
 

HHaabbiittaattss  
 
Les écocomplexes les plus favorables pour Gomphus graslinii correspondent principalement 
à des vallées alluviales de plaine. La construction de retenues d’eau en amont des vallées 
alluviales dans les gorges situées au sein des plateaux calcaires, a favorisé la présence 
d’habitats favorables pour l’espèce à ce niveau.  
 
Le macro-habitat optimal, est lié à la présence d’un fleuve ou d’une rivière à cours lent 
naturel ou provoqué par une retenue.  
Le micro-habitat larvaire optimal est lié à des zones avec un substrat sableux, parfois 
recouvert de feuilles en décomposition.  
 
Nous manquons encore de données sur le micro-habitat larvaire notamment en ce qui 
concerne sa profondeur et sa répartition au sein de l’écocomplexe. 
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Il préfère les zones lentes des grandes rivières ou des fleuves de la Région. Il semble plus 
abondant en aval des cours d’eaux, là où les zones lentiques se font plus fréquentes et plus 
marquées. Il évite les secteurs dont la végétation rivulaire est dégradée ou réduite à des 
blocs de bétons. 
 

 
 

Fig. xxx. – Habitat à Gomphus graslinii – Salinelles (30). 

 

  RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
La période de vol des adultes s’étale de fin-mai à début-septembre. En Languedoc 
Roussillon les observations s’échelonnent du 13 juin au 15 août (75 % des observations se 
situent entre mi-juin et début juillet). Après l’émergence, on observe une période de 
maturation des adultes qui dure environ 2 semaines. Le pic de la période de ponte se situe 
en juillet. Le développement embryonnaire et larvaire n’est pas connu. La durée du stade 
larvaire est probablement de 2 à 3 ans. 
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

RRééppaarrttiittiioonn    
 
Cette espèce est relativement rare dans la région, 65 données sont disponibles et seulement 
21% sont des données postérieures à 2000. 
 
On retrouve Gomphus graslinii dans l’Hérault (49 % des données) et dans le Gard (49 % des 
données). L’espèce est présente en marge sud de la Lozère (une donnée historique) où elle 
fréquente le Gardon de Sante-Croix où l’altitude reste inférieure à 500 mètres. 
 
En effet 97 % des observations se situe en dessous de 250 mètres. Le record altitudinal pour 
l’espèce en Languedoc-Roussillon est de 415 mètres (Sainte-Croix-Vallée-Française, 48). 
 
Les grandes vallées occupées par l’espèce sont l’Ardèche et la Cèze, le Gardon et le 
Vidourle dans le Gard ; l’Hérault le Lez et l’Orb dans l’Hérault. Actuellement elle absente des 
départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, mais on pourrait imaginer sa 
découverte si des prospections spécifiques sont réalisées. 
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HHaabbiittaattss  uuttiilliissééss  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
L’espèce occupe les grands cours d’eau méditerranéens, cependant peu de données sur les 
micro-habitats en région sont disponibles.  
 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 
Cette espèce ne fait pas l’objet de suivi, il est difficile de statuer sur l’évolution des 
populations. 
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
Le Gomphe de Graslin étant typiquement une espèce des grandes rivières de plaine, ses 
habitat sont potentiellement menacés par l’urbanisation croissante dans les milieux l’altitude 
est inférieure à 250 mètres. 
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L’aménagement des grands cours d’eau (recalibrage, pollutions…) conduit à la dégradation 
des biotopes de Gomphus graslinii.  
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  
 
 Former à la reconnaissance de l’espèce des opérateurs locaux. 

 
 Améliorer les connaissances sur la répartition, particulièrement en réactualisant les 

données anciennes (fleuve Hérault en particulier), et en recherchant l’espèce dans de 
nouvelles vallées potentiellement favorables. 
 

 Améliorer les connaissances sur l’écologie du Gomphe de Graslin, en particulier les 
habitats et micro-habitats utilisé par l’espèce.  
 

 Sensibiliser les opérateurs locaux à la prise en compte de l’espèce lors des projets 
d’aménagement et d’entretien des cours d’eau. 
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GGoommpphhuuss  ffllaavviippeess  ((CChhaarrppeennttiieerr,,  11882255))  --  LLee  GGoommpphhee  àà  ppaatttteess  jjaauunneess  
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa      SSoouuss--oorrddrree  ::  AAnniissoopptteerraa      FFaammiillllee  ::  GGoommpphhiiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 

Cette espèce est un élément faunistique eurasiatique, 
présente dans la zone tempérée, de l’ouest de la France à 
l’est de la Sibérie. En Europe de l’ouest, l’aire 
d’occurrence est très fragmentée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FFrraannççaaiissee  
 
En France, l’espèce est observée principalement à basse 
altitude dans le bassin de la Loire. Des populations isolées 
sont présentes sur le Rhône, le Rhin, et l’Adour. 

 
 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee    
 

HHaabbiittaattss  
 
Les écocomplexes les plus favorables pour Gomphus flavipes correspondent à des vallées 
alluviales de plaine. Le macro-habitat optimal, est lié à la présence d’un fleuve ou d’une 
rivière soumis à une dynamique fluviale naturelle. Le micro-habitat larvaire optimal est lié à 
des zones de profondeur peu importante proches du rivage où le courant est ralenti. Le 
substrat est sableux avec des grains moyens à grossiers. 
 

RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
La période de vol des adultes s’étale de début-juin à mi-septembre. La ponte se déroule 
après une période de maturation de deux semaines. La durée du développement 
embryonnaire est dépendante de la température de l’eau. Les œufs rentrent en diapause si 
la température est inférieure à 17°C. La phase larvaire comporte 14 ou 15 stades et dure 2 à 
4 ans (GRAND & BOUDOT, 2006 ; STERNBERG ET AL., 2000). Les émergences de sont pas 
synchronisées et s’étalent sur des périodes de durées variables (STERNBERG ET AL., 2000). 
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EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

RRééppaarrttiittiioonn  

 
L’espèce n’était pas connue jusqu’en 2010, l’année de sa découverte dans le Gard (bords du 
Rhône à Codolet). L’espèce est observée l’année suivante dans l’Aude (fleuve Aude à 
Cuxac d’Aude). Ces observations ponctuelles ont été confirmées par des spécialistes 
conformément aux exigences du Plan national d’action. Pour les données concernant le 
Fleuve Aude, des exuvies ont été récoltées (en mai 2011) attestant l’autochtonie de l’espèce 
dans l’Aude. Ces données inédites augmentent considérablement l’aire de répartition de 
l’espèce dans le sud de la France en rajoutant 2 départements. 
 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 
L’espèce étant connue depuis 2010 seulement, il est impossible de statuer sur l’évolution 
des populations. 
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MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
Les menaces qui pèsent à l’échelle nationale (aménagement et pollution des cours d’eau) 
sont aussi présentes en région. 
Il existe un déficit de connaissance très importante sur cette espèce dans toute la région et 
d’autres populations pourraient être découvertes sur les cours d’eau où l’espèce est déjà 
connue mais aussi sur d’autres cours d’eau potentiellement favorables (Hérault, …). 
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  
 
 Améliorer les connaissances sur la répartition, l’écologie de l’espèce. 

 
 Effectuer un suivi de l’ensemble des populations connues. 

 
 Protéger toutes les populations connues et expérimenter des modes de gestion 

conservatoire. 
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MMaaccrroommiiaa  sspplleennddeennss  ((PPiicctteett,,  11884433))  --  LLaa  CCoorrdduulliiee  sspplleennddiiddee  
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa            SSoouuss--oorrddrree  ::  AAnniissoopptteerraa            FFaammiillllee  ::  MMaaccrroommiiiiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 

Elément faunistique atlanto-méditerranéen, cette espèce 
est endémique du sud-ouest de la France et de la 
péninsule ibérique ([DIJKSTRA, 2007 ; DUPONT, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  FFrraannççaaiissee  
 
Macromia splendens est surtout présente dans les bassins 
de la Garonne, de l’Hérault et de l’Ardèche. Elle a été 
récemment observée dans le bassin de la Charente. La 
limite altitudinale observée en France est inférieure à  
500 m (SFO, 2007, PRUD’HOMME & SUAREZ, 2007 ; GRAND 

& BOUDOT, 2006 ; DELIRY 2008, DUPONT, 2010) 
 

RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
On observe une génération tous les deux ans. Le développement larvaire dure 22 à 23 mois 
(LEIPLT & SUHLING, 2005). La période de vol d’étale de fin-mai à fin-août. En Languedoc-
Roussillon les observations s’échelonnent du 23 mai au 18 septembre (70 % des 
observations se situent entre le 20 juin et 18 juillet). La phase de maturation des adultes dure 
2 semaines. Le pic de la période de ponte se situe en juillet. Le développement 
embryonnaire dure une vingtaine de jours (DOMMANGET, 2001c). 
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

  RRééppaarrttiittiioonn  
 
Cette espèce est relativement rare dans la région, 76 données sont disponibles et seulement 
26 % sont des données postérieures à 2000. 
 
On retrouve Macromia splendens principalement dans l’Hérault (36 % des données), dans le 
Gard (38 % des données) ainsi qu’en Lozère (25 % des données). L’espèce est absente des 
Pyrénées-orientale ; dans l’Aude une seule donnée date de 1988, depuis l’espèce n’a plus 
été revue. 
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Il s’agit d’une espèce de plaine 70 % 
des observations se situent en 
dessous de 250 mètres bien qu’une 
plusieurs données (16%) se situent 
entre 500 et 750 mètres d’altitude. Le 
record altitudinal pour l’espèce en 
Languedoc-Roussillon est de 615 
mètres (Lac de Villefort à 
Pourcharesses, 48). 
 
Les grandes vallées occupées par 
l’espèce sont le Tarn, l’Hérault, la 
Mosson, le Lez, le Vidourle, la Cèze, le 
Gardon, l’Orb et l’Aude. 
 
 

 
 

Macromia splendens : 

Nombre de données par département
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HHaabbiittaattss  
 
Les écocomplexes les plus favorables pour Macromia splendens correspondent 
principalement à des vallées alluviales de plaine et les gorges situées dans les plateaux 
calcaires en tête de bassin. La construction de retenues d’eau tout au long de ces cours 
d’eau a favorisé la présence d’habitats très favorables pour l’espèce à ce niveau. Le macro-
habitat optimal, est lié à la présence d’un fleuve ou d’une rivière à cours lent naturel ou 
provoqué par une retenue, avec une ripisylve très développée, faisant une ombre importante 
sur le cours d’eau. Le micro-habitat optimal est caractérisé par une faible pénétration des 
rayons lumineux soit par l’ombre importante de la ripisylve ou la profondeur de l’eau. 
 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 
Cette espèce ne fait pas l’objet de suivi, il est difficile de statuer sur l’évolution des 
populations en région. On constate cependant que sur l’ensemble des cours d’eau où 
l’espèce est citée des données récentes existent, ce qui constitue plutôt un signe favorable. 
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx    
 
La Cordulie splendide fréquentant essentiellement les grandes rivières de plaine pourvues 
de ripysilves denses est menacée par tout aménagement pouvant entrainer la destruction ou 
la fragilisation de la ripisylve, ainsi que les pollutions des masses d’eau. 
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  
 
 Former à la reconnaissance de cette espèce discrète par les opérateurs locaux. 

 
 Améliorer les connaissances sur la répartition, particulièrement en réactualisant les 

données anciennes (fleuve Aude et Orb en particulier), et en recherchant l’espèce 
dans de nouvelles vallées potentiellement favorables. 
 

 Améliorer les connaissances sur l’écologie de la Cordulie splendide, en particulier les 
habitat et micro-habitats utilisé par l’espèce.  
 

 Sensibiliser les opérateurs locaux à la prise en compte de l’espèce lors des projets 
d’aménagement et l’entretien des cours d’eau. 
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OOxxyyggaassttrraa  ccuurrttiissiiii  ((DDaallee,,  11883344))  --  LLaa  CCoorrdduulliiee  àà  ccoorrppss  ffiinn  
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa  SSoouuss--oorrddrree  ::  AAnniissoopptteerraa  FFaammiillllee  ::  CCoorrdduulliiiiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 

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 

& SEIDENBUSCH, 2002 ; DIJKSTRA, 2007 ; DUPONT, 2010). 
 
 
 
 
 
 

 

  FFrraannççaaiissee  
 
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 (SFO, 2007, GRAND & 

BOUDOT, 2006 ; DUPONT, 2010). 
 

 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee    
 

HHaabbiittaattss  
 
Les écocomplexes les plus favorables pour Oxygastra curtisii (DALE, 1834) correspondent 
principalement à des vallées alluviales de plaine. Le macro-habitat optimal est lié à une 
rivière ou un fleuve à cours lent, parfois des retenues 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. 
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Fig. xxx. – Habitat à Oxygastra curtisii – Méjannes-le-Clap (30). 

 

RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
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. Dans le Languedoc-Roussillon, les 
observations s’échelonnent du 8 mai au 30 novembre mais 92 % des observations se situent 
entre fin-mai et mi-août.  
 
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. 
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 
 
C’est l’espèce du PNA pour laquelle 
nous disposons du plus grand nombre 
de données (236 données). 
 
On retrouve Oxygastra curtisii 
principalement dans l’Hérault et la 
Gard (34 % des données pour chaque 
département, L’espèce est assez bien 
représentée dans l’Aude et la Lozère. 
L’espèce est peu présente dans les 
Pyrénées-Orientales.  
 
Il s’agit d’une espèce de plaine 71 % 
des observations se situe en dessous 
de 250 mètres d’altitude, et 18 % des 
observations sont faites entre 250 et 
500 mètres d’altitude. Le record 
altitudinal pour l’espèce en 
Languedoc-Roussillon est de 615 

Oxygastra curtisii : 
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mètres (Lac de Villefort à Pourcharesses, 48). 
 
L’espèce occupe un grand nombre de cours d’eau ; les grandes vallées où l’espèce semble 
le plus présente sont le Tarn, l’Hérault, le Lez, le Vidourle, le Gardon de Mialet. 
 

 
 

HHaabbiittaattss  uuttiilliissééss  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
[A compléter] 
 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 
La Cordulie à corps fin fréquentant essentiellement les grandes rivières de plaine pourvues 
de ripisylves denses est menacée par tout aménagement pouvant entrainer la destruction ou 
la fragilisation de la ripisylve, ainsi que les pollutions des masses d’eau. Cependant, elle est 
beaucoup plus fréquente que la Cordulie splendide qui fréquente les mêmes habitats et 
semble moins exigeante en termes de micro-habitat larvaire.  
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Si l’espèce occupe encore un grand nombre de cours d’eau nous ne savons pas qu’elle est 
l’évolution des populations au sein de chaque bassin, aucun suivi n’est réalisé.  
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
La Cordulie à corps fin fréquentant essentiellement les grandes rivières de plaine pourvues 
de ripisylves denses est menacée par tout aménagement pouvant entrainer la destruction ou 
la fragilisation de la ripisylve, ainsi que les pollutions des masses d’eau. 
 

AAccttiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  
 
 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement des populations et la répartition 

particulièrement en réactualisant les données anciennes ou dans les secteurs en 
déficit de connaissance (ouest Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales). 
 

 Améliorer les connaissances sur l’écologie de la Cordulie à corps fin, en particulier 
les habitats et micro-habitats utilisé par l’espèce.  
 

 Mettre en place des stations de suivis (station de référence) 
 

 Sensibiliser les opérateurs locaux à la prise en compte de l’espèce lors des projets 
d’aménagement et l’entretien des cours d’eau. 
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SSyymmppeettrruumm  ddeepprreessssiiuussccuulluumm  ((SSeellyyss,,  11884411))  --  LLee  SSyymmppééttrruumm  ddéépprriimméé  
 

PPoossiittiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 

OOrrddrree  ::  OOddoonnaattaa      SSoouuss--oorrddrree  ::  AAnniissoopptteerraa      FFaammiillllee  ::  LLiibbeelllluulliiddaaee  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

EEuurrooppééeennnnee  
 

Cette espèce est un élément faunistique eurasiatique avec 
des affinités steppiques dont l’aire de répartition va de la 
France au Japon. En Europe, elle est principalement 
présente en périphérie des Alpes et des Balkans ainsi 
qu’au sud de l’Europe centrale (DIJKSTRA, 2007 ; DUPONT, 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 

 

  FFrraannççaaiissee  
 
En France, cette espèce est en limite d’aire de répartition. 
Elle est principalement présente dans le sud-est. Il existe 
des données anciennes dans le nord et l’ouest du pays. 
La limite altitudinale d’observation est de 1040 m et celle 
de reproduction actuellement répertoriée est de 620 m 
mais la majorité des observations se font à basse altitude 
(SFO, 2007 ; DELIRY, 2008; GRAND & BOUDOT, 2006 ; 
DUPONT, 2010). 
 

EEccoollooggiiee--PPhhéénnoollooggiiee    
 

  HHaabbiittaattss  
 
Les écocomplexes les plus favorables pour Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) 
correspondent principalement à des vallées alluviales de plaine. Le macro-habitat optimal est 
lié à de multiples écocomplexes de zones humides de basses altitude (bas-marais, rizières, 
étangs, gravières, cours d’eau à débit très lents en été, bras mort). Il est caractérisé par la 
présence d’eau très peu profonde riche en végétation, bien exposée et pouvant subir un long 
assèchement estival et automnal. Le micro-habitat optimal pour le développement larvaire 
correspond à des zones de mosaïques de végétation associant des hélophytes et des 
espèces amphibies. Ces zones sont soumises à de fortes élévations de température 
pendant le développement larvaire. 
 

  RReepprroodduuccttiioonn  eett  ccyyccllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
 
Les émergences ont été observées de fin-mai à début-août. Le pic de la période de vol se 
situe en juillet et août et se poursuit généralement jusqu’à mi-octobre. Dans le Gard les 
observations ont toutes été faites au mois de juillet. La période de maturation des adultes 
dure environ 3 semaines. Après la ponte, l’œuf passe l’hiver et le développement larvaire se 
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déroule au cours du printemps de l’année suivante. Il est rapide (6 à 8 semaines) et 
comporte 9 stades (STERNBERG & SCHMIDT, 2000). 
 

EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 

RRééppaarrttiittiioonn  
 

 
 
[A compléter] 

  

HHaabbiittaattss  uuttiilliissééss  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
Dans la région, 4 données sont disponibles ; l’espèce est connue uniquement du Gard 
(plusieurs stations proches) situées à moins de 5 mètres d’altitude. Les observations se 
concentrent sur la Commune de Saint-Gilles, dans une aire de 25 km², entre le petit Rhône 
et l’Etang de Scamandre. 
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On peut penser que l’espèce est en expansion dans la région, la première mention de 
l’espèce dans le département du Gard date de 1990 (est-ce confirmé par les données 
PACA ? avec 4 obs toutes au même endroit, c’est un peu court pour affirmer une 
expansion).  
 
 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
 
Vu le faible niveau de connaissance, il est impossible de statuer sur l’évolution des 
populations. Contradictoire avec § précédent 
 

MMeennaacceess  eett  eennjjeeuuxx  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
 
Les populations connues se situent dans des espaces relativement bien préservés les 
menaces semblent donc faibles. 
 
Il existe en revanche un déficit de connaissance importante sur cette espèce dans le Gard et 
d’autres populations pourraient être présentes au sein d’espaces rizicoles et potentiellement 
menacé par les pratiques agricoles comme c’est le cas en Camargue. 
 

MMeessuurreess  ddee  ggeessttiioonn  ffaavvoorraabblleess  
 
 Améliorer les connaissances sur la répartition, l’écologie de l’espèce. 

 
 Former les opérateurs locaux à une recherche systématique de l’espèce en 

« Camargue gardoise ». 
 

 Effectuer un suivi de l’ensemble des populations connues. 
 

 Protéger toutes les populations connues et expérimenter des modes de gestion 
conservatoires. 
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EEEvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeeesss   ooouuutttiiilllsss   eeettt   rrreeessssssooouuurrrccceeesss   dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss   
 
Afin d’établir un bilan précis des outils et des ressources disponibles, un questionnaire a été 
envoyé à chacun des acteurs potentiellement concernés par le PNA. 
 

MMeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  
 

RRéésseeaauu  NNaattuurraa  22000000  
 
L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans 
un état de conservation favorable les habitats naturels, les habitats d’espèces de la Directive 
« Habitats » et les habitats d’espèces de la Directive « Oiseaux ». Il doit aussi contribuer à la 
mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au sein des sites qui le 
composent les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec 
les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et 
locales. 
 
En Languedoc-Roussillon en dehors du milieu maritime, le réseau Natura 2000 est composé 
de 142 sites. Actuellement, 28 sites ont été désignés en Zones Spéciales de Conservation 
(Z.S.C.) pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant 
aux annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 (dite Directive 
« Habitats »). Dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA Odonates, 5 espèces 
d’Odonates figurant dans les Annexes II et IV de la Directive Habitats sont concernés et 
présentes dans certains sites (Tableau xxxx) : 

 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) : en annexe II, présente sur 6 sites ; 

 Gomphus graslinii Rambur, 1842 : en annexes II et IV, présente sur 8 sites ; 

 Macromia splendens  (Pictet, 1843) : en annexes II et IV, présente sur 14 sites ; 

 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) : en annexes II et IV, présente sur 22 sites. 

 Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) : en annexe IV, présent sur 2 sites. 

 
Parmi ces espèces, Gomphus graslinii et Macromia splendens présentent des enjeux forts si 
l’on suit la méthode de hiérarchisation des enjeux écologiques Natura 2000 (RUFRAY & 

KLESCZEWSKI, 2006). Pour les deux autres les enjeux restent faibles.  
 
En outre, lorsque l’on compare les listes des espèces inscrites dans les Formulaires 
Standards de Données (FSD) des différents sites à la liste des sites comprenant des 
espèces de la Directive de la base de données PNA du Languedoc-Roussillon, on peut noter 
que certaines sont absentes dans le FSD ou non connues de l’opérateur du site. En effet, si 
pour certains sites, l’absence d’information récente est liée à l’absence des espèces 
d’odonates de la Directive, pour d’autres, il est évident que la faune odonatologique n’a pas 
été prise en compte : soit parce que les milieux ne semblaient pas favorables, soit parce que 
l’espèce n’était pas inscrite au cahier des charges, ou simplement par méconnaissance de la 
biologie ou du statut des espèces d’odonates. 
 
Ainsi, 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. 
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Tabl. XX. – Liste des sites Natura 2000 en Languedoc-Roussillon concernés par les 
espèces PNA Odonates 
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30 FR8201654 BASSE ARDECHE URGONIENNE SIC/pSIC  OUI  OUI  OUI  OUI  

48 FR9101352 PLATEAU DE L'AUBRAC SIC/pSIC     OUI     

30, 48 FR9101361 MONT LOZERE SIC/pSIC     OUI     

48 FR9101363 VALLEES DU TARN, DU TARNON ET DE LA MIMENTE SIC/pSIC    OUI    OUI  

30, 48 FR9101364 HAUTES VALLEES DE LA CEZE ET DU LUECH SIC/pSIC    OUI      

30 FR9101366 FORET DE PINS DE SALZMANN DE BESSEGES ZSC    OUI    OUI  

30, 48 FR9101367 VALLEE DU GARDON DE MIALET SIC/pSIC OUI   OUI  OUI  OUI  

30, 48 FR9101368 VALLEE DU GARDON DE SAINT-JEAN SIC/pSIC    OUI    OUI  

30, 48 FR9101369 VALLEE DU GALEIZON SIC/pSIC    OUI    OUI  

30, 34 FR9101384 GORGES DE LA VIS ET DE LA VIRENQUE SIC/pSIC    OUI    OUI  

30, 34 FR9101385 CAUSSE DU LARZAC ZSC    OUI      

34 FR9101388 GORGES DE L'HERAULT SIC/pSIC  OUI  OUI  OUI  OUI  

30, 34 FR9101391 LE VIDOURLE SIC/pSIC      OUI    

34 FR9101392 LE LEZ SIC/pSIC  OUI  OUI  OUI  OUI  

34 FR9101393 MONTAGNE DE LA MOURE ET CAUSSE D'AUMELAS SIC/pSIC  OUI        

30 FR9101395 LE GARDON ET SES GORGES SIC/pSIC    OUI      

30 FR9101399 LA CEZE ET SES GORGES SIC/pSIC    OUI  OUI  OUI  

30 FR9101402 ETANG ET MARES DE LA CAPELLE SIC/pSIC    OUI      

30 FR9101406 PETITE CAMARGUE SIC/pSIC    OUI  OUI  OUI OUI 

34 FR9101412 ETANG DU BAGNAS SIC/pSIC        OUI  

11, 34 FR9101435 BASSE PLAINE DE L'AUDE SIC/pSIC    OUI      

11, 34 FR9101436 COURS INFERIEUR DE L'AUDE SIC/pSIC    OUI    OUI  

11, 34 FR9101444 LES CAUSSES DU MINERVOIS SIC/pSIC  OUI  OUI      

11 FR9101453 MASSIF DE LA CLAPE SIC/pSIC    OUI      

11, 66 FR9101463 COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES SIC/pSIC  OUI        

34 FR9101486 COURS INFERIEUR DE L'HERAULT SIC/pSIC    OUI  OUI  OUI  

11 FR9101489 VALLEE DE L'ORBIEU SIC/pSIC    OUI      

66 FR9101493 EMBOUCHURE DU TECH ET GRAU DE LA MASSANE SIC/pSIC    OUI      

66 FR9101493 EMBOUCHURE DU TECH ET GRAU DE LA MASSANE SIC/pSIC    OUI      

30-13 FR9301590 RHONE AVAL SIC/pSIC         OUI 

Nombre de sites concernés 1 6 0 22 2 8 1 14 1 
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Préciser si le FSD mentionne l’espèce par un figuré différent (gras/non gras) 

  

PPaarrcc  NNaattiioonnaall  ddeess  CCéévveennnneess  
 
Le Parc national des Cévennes a mis en place dès 1991 un protocole d’inventaire des 
Odonates. Ce protocole s’est inscrit dans le cadre du Programme INVOD (INVentaire 
cartographique des ODonates de France) de la Sfo et du ministère de l’Environnement. Il a 
eu pour but d’inventorier l’ensemble des espèces présentes dans la zone périphérique et la 
Réserve de biosphère. Au total, 64 espèces ont été observées : 28 espèces de zygoptères 
et 36 espèces d’anisoptères. Cet inventaire a abouti à la création d’un CD-ROM en 2009, 
outil réservé au personnel du PNC (PIANALTO & GUINOT, 2009). 7 espèces du PNA ont été 
identifiées sur le territoire du PNC. Il s’agit de :  

 Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838),  

 Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840),  

 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840),  

 Gomphus graslinii Rambur, 1842,  

 Macromia splendens (Pictet, 1843),  

 Oxygastra curtisii (Dale, 1834), 

 Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841). 

 
Toutes les observations ont fait l’objet d’une fiche de terrain précisant le nom de l’espèce, le 
sexe et le stade de développement de l’individu ou des individus rencontrés (adulte, 
territorial, accouplement, exuvie, immature…), le lieu, le biotope précis et le jour. La 
localisation de chaque observation a été ensuite reportée précisément sur un fond 
topographique. Ces données ont été ensuite intégrées dans la base de données 
« Odonates » du PNC. Suite à cet inventaire, il a été envisagé une publication destinée au 
grand public mais aussi la mise en place de suivis concernant certaines espèces ou certains 
milieux à forts enjeux patrimoniaux. Parallèlement, le PNC a soutenu la réouverture et la 
remise en eau de mares, lavognes ou bassins comblés, ces opérations faciles à réaliser et 
non coûteuses profitant aux autres insectes aquatiques, à la flore, aux batraciens et autres 
utilisateurs de ces espaces. 
  
Exemples d'aménagements favorables aux libellules mis en place : 
  

La création de seuils dans la tourbière de la Sénégrière, en vue de relever les 
niveaux d'eau, a été favorable à la Leucorrhine douteuse, une espèce très rare sur le 
Parc. 
  
Le nettoyage d'anciennes gourgues et bassins dans les Cévennes a permis de 
retrouver très rapidement de petites populations de Petites nymphes à corps de feu, 
d'Aeschnes bleues, d'Agrions élégants... 

 

RRéésseerrvveess  nnaattuurreelllleess    
 
La région Languedoc-Roussillon comprend 14 Réserves naturelles nationales (RNN) 
terrestres. Parmi ces RNN, 5 ont fait l’objet d’inventaires et/ou de suivis des Odonates dans 
le cadre de leur plan de gestion :  
 

 RNN du Mas Larrieu : MEDARD (1996) complété par KATCHOURA. 

 RNN de Nohèdes : MENUT (2003a, b et c). 
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 RNN du Bagnas : MEDARD (1996) complété par JAULIN. 

 RNN de l’Estagnol : BARATAUD (2009). 

 RNN des Gorges de l'Ardèche : Suivi des exuvies à partir de 1995. 

 
2 autres RNN ont fait l’objet d’une étude hydrobiologique où des larves d’odonates ont été 
identifiées : RNN de Py et RNN de Mantet. 
 
Sur ces 4 RNN, 2 espèces du PNA ont été inventoriées :  

 Oxygastra curtisii sur la RNN du Mas Larrieu  

 Macromia splendens dans la RNN du Bagnas.  

 
A moins de 100m de la RNN des Gorges de l’Ardèche, Oxygastra curtisii et Gomphus 
graslinii ont été inventoriés. 
 
En 2011, la Fédération des Réserves Catalanes (FRNC) a inscrit l’objectif de réaliser des 
inventaires odonates sur les réserves dans son observatoire du patrimoine naturel. 
L'observatoire du patrimoine naturel des Réserves Naturelles Catalanes est un document de 
synthèse des connaissances des Réserves Catalanes, réalisé à l'intention des gestionnaires 
et des scientifiques, des partenaires, des gestionnaires d'autres sites et des élus. Il recense 
en annexes toutes les espèces inventoriées sur les Réserves des Pyrénées-Orientales. 
Dans les annexes, 43 espèces d’Odonates ont été identifiés et seule Oxygastra curtisii est 
recensée sur la RNN du Mas Larrieu. 
 
Enfin, dans le cadre de la Stratégie de Création d'Aires Protégées terrestres métropolitaines 
(SCAP), des projets de création de nouveaux espaces protégés réglementaires sont 
actuellement à l’étude. Les espèces d’Odonates du PNA et de la liste des espèces SCAP 
seront prises en compte. Expliquer si la liste SCAP est cohérente avec le PNA 
 
Compléter avec analyse des RNR 
 

SSiitteess  ddeess  CCoonnsseerrvvaattooiirreess  
 
Le Conservatoire du littoral mène une politique foncière visant à la protection définitive des 
espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. En Languedoc-
Roussillon, les sites hébergeant des espèces du PNA sont déjà inclus dans des RNN et font 
l’objet d’un plan de gestion. 
 
Le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon met en œuvre une 
politique de protection des espaces naturels remarquables en s’assurant la maîtrise foncière 
ou d’usage (achat, location, don ou legs, convention de gestion) ou en suscitant la mise en 
place de mesures réglementaires de protection sur les sites retenus. En Languedoc-
Roussillon, les parcelles sous maitrise du CEN-LR dans les Gorges du Gardon hébergent 
Oxygastra curtisii et sont intégrées au plan de gestion de la RNR. 
 

EEssppaacceess  NNaattuurreellss  SSeennssiibblleess  
 
Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) constituent un outil de protection 
des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec 
les propriétaires privés ou publics. Actuellement, en Languedoc-Roussillon, 8 ENS sont 
concernés par des espèces du PNA Odonates (Tableau xxxx). Sur deux de ces espaces 
(30-17 et 30-21), des inventaires odonatologiques sont menés par l’Opie et des 
préconisations de gestion seront proposées en fonction des enjeux odonatologiques.  
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Tabl. XX. – Liste des ENS en Languedoc-Roussillon concernés par les espèces PNA Odonates 
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34 34-49 
BASE DEPARTEMENTALE DE LOISIRS DE SAVIGNAC/ST 
MARCEL 

 OUI OUI  

34 34-11 DOMAINE DEPARTEMENTAL DE RESTINCLIERES OUI OUI OUI  

34 34-38 SITE DEPARTEMENTAL DU MOULIN NEUF  OUI OUI  

30 30-20 MAS DE LA SYLVE    OUI 

30 30-17 BARGNER LES VIGNERS  OUI OUI  

30 30-15 LA CHAUMIERE  OUI   

30 30-06 LA BAUME ET LA COUFINE  OUI   

30 30-21 MEJANNES-LE-CLAP ET GORGES DE LA CEZE  OUI   

Nombre de sites concernés 1 7 4 1 

 

PPaarrccss  NNaattuurreellss  RRééggiioonnaauuxx  
 
Sur les 3 parcs naturels régionaux recensés en Languedoc-Roussillon, seul le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée dispose d’inventaires de la faune 
odonatologique (JAULIN & PALOS, 2008 ; DAYDE, 1996). A notre connaissance, les espèces 
PNA recensées sur les PNR sont les suivantes : 
 

 Coenagrion mercuriale présente dans le périmètre du PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranéee et dans celui du PNR du Haut-Languedoc.  

 Coenagrion caerulescens présente dans le périmètre du PNR de la Narbonnaise en 
méditerranéee 

 Oxygastra curtisii présente dans le périmètre du PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranéee et dans celui du PNR du Haut-Languedoc.  

 
Aucune espèce du PNA Odonates n’a été recensée dans le Parc naturel régional des 
Pyrénées Catalanes, bien que des inventaires y ont été menés par l’Opie en 2008.  
 
Enfin, les 3 Parcs sont animateurs et/ou opérateurs de sites Natura 2000 et la prise en 
compte des Odonates en annexe II et IV de la Directive doit y être effective. 
Préciser les potentialités d’autres espèces PNA ds les PNR si possible  
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AArrrrêêttééss  PPrrééffeeccttoorraauuxx  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  BBiioottooppeess  ((AAPPPPBB))  
 
Les APPB sont créés par le Préfet et permettent d’assurer la préservation des habitats des 
espèces animales et végétales protégées tant au plan national qu’au plan régional. Des 
mesures sont alors fixées pour favoriser la conservation de biotopes tels que mares, marais, 
haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, ou toute autre formation peu exploitée par 
l’homme, dans la mesure où ces espaces sont nécessaires à l’accomplissement de tout ou 
partie du cycle biologique d’espèces protégées. 
 
Des APPB pourraient donc être pris en Languedoc-Roussillon sur certaines stations 
d’espèces PNA particulièrement menacée et où ce type de mesure serait efficace. Toutefois, 
aucune espèce d’Odonates n’est listée dans les APPB et aucune espèce du PNA n’y a été 
recensée. 

RRéésseerrvveess  bbiioollooggiiqquueess  
 
[A compléter] 

  
Etudes d’impacts et mesures compensatoiresParmi celles dont on a connaissance : 
Agrion mercure : 

Aménagement Canabou, commune de Marguerittes (30), SM Vistre, Biotope 2011 
Programme Cadereaux, Ville Nimes (30), Naturalia 2011 
Confortement digue Rhône rive droite, CNR, Biotope 2010 
ASF A9, Perpignan, Naturalia 2010 
 
C. mercuriale et C. caerulescens 
THT Baixas Espagne, RTE, Ecomed 2011 
 
[A compléter] 
 

AAuuttrreess  mmeessuurreess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ((SSAAGGEE……))  
 
[A compléter] 
Consulter Pierre Vionnet à la DREAL/SBEP/EMA 
 

  

EExxppéérriieenncceess  eenn  rrééggiioonn  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  
  

    AAttllaass  rrééggiioonnaall  ddeess  ooddoonnaatteess  dduu  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  
[A compléter] 
 
 

    OObbsseerrvvaattooiirree  dduu  PPaattrriimmooiinnee  NNaattuurreell  dduu  GGaarrdd  
[A compléter] 
 

    EEnnqquuêêtteess  OONNEEMM  

    
[A compléter] 
 
 

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss  eett  ffiinnaanncciieerrss  aaccttuueellss      
 
Le tableau xxxx présente l’ensemble des partenaires qui pourront être sollicités pour la mise 
en œuvre de la déclinaison régionale du plan national d’actions, autant sur le volet 
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amélioration des connaissances et acquisition de données, conservation et mesures de 
gestion, que sur la communication, la sensibilisation et la formation  
 
[A compléter] 
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OOObbbjjjeeeccctttiiifffsss   eeettt   aaaccctttiiiooonnnsss         
 

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess    
 
xxx actions ont été définies (tableau xx). 
 

Tabl. XX – Liste des actions et hiérarchisation 

 

Catégorie Code Intitulé de l’action Priorité 

Amélioration 
des 

connaissances 
et acquisition 
de données 

 
Identification des stations (identification des 
stations historiques et recherche de nouvelles 
stations) 

 

 
Acquisition de données sur les habitats et sur les 
systèmes hydrologiques 

 

 
Acquisition de données sur les zones de ponte 
et/ou d’émergence 

 

 
Soutenir un dispositif permanent de collecte de 
données 

 

 
Acquérir des données sur les habitats et mettre en 
œuvre des protocoles de suivi 

 

 Analyse des suivis  

Conservation et 
mesures de 

gestion 

 
Evaluer l’état de conservation des 
(méta)populations 

 

 
Hiérarchisation des populations : gestion 
conservatoire (priorité spatiale d’intervention pour 
chaque espèce) 

 

 

Caractérisation des menaces sur les stations et 
évaluation des habitats (compilation des données 
hydro, des sites de ponte et/ou émergence, adulte, 
gestion, historique de gestion, etc) 

 

 Réalisation de notice de gestion  

 Animation foncière et statut foncier par station  

 Acquisition et ou convention de gestion  

 Mise en place de la gestion   

 Identifier l'historique de la gestion des stations  

Communication, 
sensibilisation 
et formation 

 Formation et sensibilisation  

 Diffusion d’information sur les odonates  

 Séminaire  

Gestion du plan 
et d’animation 
des réseaux 

 Traitement base de données et SIG  

 Coordination et animation du plan en région  

 Recherche de financements  

 
Animer et coordonner la base de données 
régionale en interface avec l'Atlas régional des 
Odonates 

 

 
Organiser et créer un réseau de ressources 
documentaires scientifiques et techniques 
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FFiicchheess  aaccttiioonnss    
AAccttiioonnss  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

Remarques globales : 
la catégorie est fausse dans ttes les fiches 
Faire référence aux n° d’actions du PNA 
J’attendrai que les fiches soient plus avancées pour faire des remarques 
 

Identification des stations (identification des stations 
historiques et recherche de nouvelles stations) 

G. 01 

Action relative à la gestion du plan et à l’animation des réseaux Priorité 1 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Objectifs de 
l’action 

Tendre vers une connaissance exhaustive des stations historiques, 
actuelles et potentielles. 

Contexte 
Aucune synthèse historique sur le groupe des odonates n’est disponible 
actuellement. Cette absence de recul rend très compliqué le diagnostic sur 
l’état actuel de l’état de conservation des peuplements. 

Description 

Recherche bibliographique 
Recherche dans les collections 
Recherche dans les carnets de chasse et de note 
Recherche sur le terrain 

Actions 
associées 

 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

Parc Naturel Régionaux 
Réserves Naturelles Nationales et Régionales 

Indicateurs de 
réalisation 

Nombre de données dans la base  

Résultats 
attendus 

Collecter toutes les données historiques 
 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

      

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 

    

    

    

    



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 

 65 

 

Acquisition de données sur les habitats et sur les 
systèmes hydrologiques 

G. 02 

Action relative à la gestion du plan et à l’animation des réseaux Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Moyenne 

Faisabilité financière Moyenne 

Objectifs de 
l’action 

 
Avoir une meilleure connaissance des caractéristiques des habitats en 
Région. 
 

Contexte 
Les exigences écologiques locales des espèces d’odonates du PNA sont mal 
connues en Région. 

Description 
Constituer une méthode de relevé des paramètres stationnels et mettre en 
œuvre cette méthode pour acquérir des connaissances structurées sur 
l’écologie locales des espèces de coenagrion.  

Actions 
associées 

Acquisition de données sur les zones de ponte et/ou d’émergence 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de l’action CEN LR, OPIE, Ecologistes de l’Euzière 

Partenaires 
potentiels 

Gard Nature, ALEPE, Fédération Aude Claire, 
Fédération des Réserves Catalanes, etc 

Indicateurs de 
réalisation 

Réalisation d’un protocole de collecte 
Nombre de relevés 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Acquisition de données sur les zones de ponte et/ou 
d’émergence 

G. 03 

Action relative à la gestion du plan et à l’animation des réseaux Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique  

Faisabilité financière  

Objectifs de 
l’action 

Acquisition de données sur les zones de ponte et/ou d’émergence 

Contexte  

Description 

Constituer une méthode de relevé des paramètres stationnels et mettre en 
œuvre cette méthode pour acquérir des connaissances structurées sur 
l’écologie locales des espèces. 
 

Actions 
associées 

Acquisition de données sur les habitats et sur les systèmes hydrologiques 

Espèces 
prioritaires 

Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

CEN LR, OPIE, Ecologistes de l’Euzière 

Partenaires 
potentiels 

Gard Nature, ALEPE, Fédération Aude Claire, 
Fédération des Réserves Catalanes, etc 

Indicateurs de 
réalisation 

Réalisation d’un protocole de collecte 
Nombre de relevés 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

      

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Soutenir un dispositif permanent de collecte de 
données 

G. 04 

Action relative à la gestion du plan et à l’animation des réseaux Priorité 1 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Objectifs de 
l’action 

- Veille sur les connaissances 
- Mobiliser le réseau naturaliste 

Contexte  

Description 

Permettre aux naturalistes amateurs, professionnels ou experts de 
contribuer facilement et librement aux connaissances sur les espèces 
d’insectes de la Région. Un outil de saisie des données naturalistes permet 
d’assister l’informatisation et le géo référencement des observations. La 
restitution permet de valoriser le travail du contributeur et de partager 
l’information nouvellement acquise. Le dispositif d’Atlas interactif est 
essentiel pour conserver un regard dynamique sur la situation des 
populations. 

Actions 
associées 

 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

 

Espèces cibles 
associées 

Toutes les autres espèces d’Odonates de la Région Languedoc-Roussillon 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

CEN LR 

Partenaires 
potentiels 

OPIE, Ecologistes de l’Euzière, Gard Nature, ALEPE, 
Fédération Aude Claire, Fédération des Réserves 
Catalanes, etc 

Indicateurs de 
réalisation 

Evolution du Nombre de données collectées 

Résultats 
attendus 

Amélioration des connaissances sur les espèces 
ciblées 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 

DREAL LR SINP 20 % 48 000 € 

Région LR ORB 20% 48 000 € 

CG 34  10% 24 000 € 

CG 11  10% 24 000 € 

CG 30  10% 24 000 € 

CG 66  10% 24 000 € 

CG 48  10% 24 000 € 

Autofinancement  10% 24 000 € 

TOTAL   240 000 € 
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AAccttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppllaann  eett  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  
 

Evaluer l’état de conservation des (méta)populations A. 01 

Actions d’amélioration des connaissances et d’acquisition de données Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Contexte  

Description 

 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 
 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Hiérarchisation des populations : gestion conservatoire 
(priorité spatiale d’intervention pour chaque espèce) 

A. 02 

Actions d’amélioration des connaissances et d’acquisition de données Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 

Contexte  

Description 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 
 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Caractérisation des menaces sur les stations et 
évaluation des habitats (compilation des données hydro, 
des sites de ponte et/ou émergence, adulte, gestion, 
historique de gestion, etc) 

A. 03 

Actions d’amélioration des connaissances et d’acquisition de données Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Réalisation de notice de gestion A. 04 

Actions d’amélioration des connaissances et d’acquisition de données Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Evaluer l'état de conservation des espèces et identifier les 
menaces 

A. 05 

Actions d’amélioration des connaissances et d’acquisition de données Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Déterminer les priorités spatiales pour la gestion 
conservatoire des métapopulations 

A. 06 

Actions d’amélioration des connaissances et d’acquisition de données Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Etude génétique des populations de Macromia splendens 
et d'Oxygastra curtisii 

A. 07 

Actions d’amélioration des connaissances et d’acquisition de données Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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AAccttiioonnss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  mmeessuurreess  ddee  ggeessttiioonn  
 

Produire la liste rouge régionale des Odonates menacés 
et réviser la liste des espèces déterminantes et 
complémentaires des ZNIEFF 

P. 01 

Action de conservation et mesures de gestion Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 

Contexte  

Description 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

Toutes les autres espèces d’odonates 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Etablir les statuts fonciers des stations et proposer des 
mesures de protection 

P. 02 

Action de conservation et mesures de gestion Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Renforcer la prise en compte des Odonates d'intérêt 
communautaire dans le réseau Natura 2000 

P. 03 

Action de conservation et mesures de gestion Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Renforcer la prise en compte des espèces du plan dans la 
gestion des ENS 

P. 04 

Action de conservation et mesures de gestion Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), l’Agrion bleuissant, 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules,  
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), l’Agrion de Mercure, 
Gomphus graslinii Rambur, 1842, le Gomphe de Graslin, 
Gomphus flavipes Charpentier, 1825, Le Gomphe à pattes jaunes  
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), le Leste à grands stigmas,  
Macromia splendens (Pictet, 1843), la Cordulie splendide,  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834), la Cordulie à corps fin,  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841), le Sympétrum déprimé. 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Protéger les stations prioritaires dans le cadre de la 
création d'aires protégées (SCAP) 

P. 05 

Action de conservation et mesures de gestion Priorité 

Mise en œuvre 
Faisabilité Technique Bonne 

Faisabilité financière Moyenne 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Renforcer la protection des Odonates dans les tourbières P. 06 

Action de conservation et mesures de gestion Priorité 

 
Faisabilité Technique Moyenne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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AAccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
 

Diffuser l'information sur le plan et ses avancés S. 01 

Action de communication, de sensibilisation et de formation Priorité 

 
Faisabilité Technique Moyenne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Faciliter l'accès aux données régionales de répartition S. 02 

Action de communication, de sensibilisation et de formation Priorité 

 
Faisabilité Technique Moyenne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Développer des outils pédagogiques et de vulgarisation S. 03 

Action de communication, de sensibilisation et de formation Priorité 

 
Faisabilité Technique Moyenne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Dispenser des formations et des initiations sur les 
Odonates 

S. 04 

Action de communication, de sensibilisation et de formation Priorité 

 
Faisabilité Technique Moyenne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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Sensibiliser les acteurs de terrain S. 05 

Action de communication, de sensibilisation et de formation Priorité 

 
Faisabilité Technique Moyenne 

Faisabilité financière Moyenne 

Mise en œuvre 

Calendrier 
 
 

Faisabilité 
Technique 

 

Faisabilité 
financière 

 

Objectifs de 
l’action 

 
 
 
 
 
 

Contexte  

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
associées 

 
 

Espèces 
prioritaires 

 
 

Espèces cibles 
associées 

 
 

Modalités de 
l’action 

Pilote de 
l’action 

 

Partenaires 
potentiels 

 

Indicateurs de 
réalisation 

 

Résultats 
attendus 

 

Calendrier de 
réalisation 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

 

Evaluation 
financière 

Financeurs Programmes Pourcentages Coûts 
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PPllaannnniinngg  pprréévviissiioonnnneell    
 

MMooyyeennss  hhuummaaiinn  eett  ffiinnaanncciieerrss    
 

PPllaann  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt    



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 88 

BBBiiibbbllliiiooogggrrraaappphhhiiieee   
 
 AGUESSE P., 1958. – Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées Orientales. 

Odonates. Vie et Milieux - Supplément. Ed. Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer. 
 

 AGUESSE P., 1960. – 
 

 AGUILAR J. (D’) & DOMMANGET J.-L., 1998. – Guide des libellules d’Europe et d’Afrique 
du Nord. L’identification et la biologie de toutes les espèces. Delachaux & Niestlé, 
Neuchâtel-Paris, 2e éd., 463 pp. 
 

 BARATAUD J., 2009. – Note d’inventaire des odonates et des orthoptères sur la 
Réserve Naturelle Nationale de l’Estagnol (Villeneuve-les-Maguelone-34). Rapport 
des Ecologistes de l’Euzière, 7 pp. 
 

 BELYCHEV, 1973 
 

 BONNIFAIT & AL. 2008 
 

 BOUDOT J.-P., DOMMANGET J.-L., 2010. – Liste de référence des Odonates de France 
métropolitaine. Version 02/2010. Société française d’odonatologie, Bois-d’Arcy 
(Yvelines), 4 pp. 
 

 BRUGIERE 1986 
 

 CASSAGNE-MEJEAN, 1965. – 
 
 CEN-LR, OPIE & ECOLOGISTES DE L’EUZIERE, 2011. – Projet d'atlas des Papillons de 

jour et des Libellules en Languedoc-Roussillon - Action pilote du SINP. Synthèse de 
l’étude de faisabilité, 62 pp.    
 

 CONSEIL DE L’EUROPE, 1979. Convention de Berne. Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conseil de l’Europe, 
Strasbourg, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104.htm. 
 

 CONSEIL DE L’EUROPE, 1992. Directive Habitat. Directive n° 92/43/CEE du Conseil de 
l’Europe du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages. Conseil de l’Europe, Strasbourg, JO L 206 du 22-
VII- 1992: 7 pp. 
 

 DALE, 1834 
 

 DAYDE S., 1996. – Les Odonates du complexe lagunaire de Bages-Sigean - 
Inventaire réalisé du 07/07/1996 au 13/09/1996. Rapport du CPIE du Narbonnais, 49 
p. 
 

 DELIRY 2008 
 

 DIJKSTRA K.-D. B. & LEWIGTON R., 2007. – Guide des libellules de France et 
d'Europe. Delachaux et Niestlé, 320 pp. 
 

 DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A. & BOUDOT J.-P., 2008. – Document 
préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104.htm


– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 

 89 

par la liste des espèces à suivi prioritaire. Société française d’odonatologie (Sfonat). 
Rapport non publié, 47 pp. 
 

 DOMMANGET J.-L., 2000. – Valeur bio-indicatrice des odonates dans un but de gestion 
conservatoire des habitats aquatiques et terrestres. Communiqué de presse du 20 
décembre 2000, 1 pp. 
 

 DOMMANGET, 2001c 
 

 DOMMANGET G., 1987. – Étude faunistique et bibliographique des Odonates de 
France. INRA, Muséum national d’histoire naturelle, Inventaires de faune et de flore, 
Fascicule 36, Secrétariat de la faune et de la flore, Paris : 287 pp.  
 

 DUPONT, P. (coord.), 2010. – Plan national d’actions en faveur des Odonates. Office 
pour les insectes et leur environnement / Société Française d’Odonatologie – 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 170 pp. 
 

 ECOLOGISTES DE L’EUZIERE, 2011 
 

 GELIN H., 1916. – Enumération des Libellules (Odonata) des Pyrénées. Bull. Soc. ent. 
Fr., 1 : 54-57. 
 

 GRAND D. & BOUDOT J.-P., 2006. – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. 
Biotope, coll. Parthénope, Mèze, 480 pp. 
 

 FATON J. M. & DELLIRY C., 2000. – Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) en 
Camargue - Bilan des prospections 1999/2000. Compte-rendu 
 

 HEIDEMANN & SEIDENBUSCH, 2002  
 

 JAULIN S. & PALOS G., 2008. – Inventaire et cartographie des espèces patrimoniales 
d’Insectes de sites remarquables du territoire du PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée (Aude). Rapport d’étude de l’OPIE-LR, Perpignan, 83 p. 
 

 KALKMAN V.J., BOUDOT J.-P., BERNARD R., CONZE K.-J., DE KNIJF G., DYATLOVA E., 
FERREIRA S., JOVIĆM., OTT J., RISERVATO E. & SAHLÉN G., 2009. European Red List of 
Dragonflies. IUCN Red List of Threatened Species, Regional Assessments series. 
IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, United-Kingdom & Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg, 28 pp. 
 

 LAMBRET ET AL., 2009. – 
 

 LEBIODA, 1987. – 
 

 LEIPLT & SUHLING, 2005 
 

 LEROY, 2006. – 
 

 LUCAS W.J., 1926. - Paraneuroptera from the Cévennes. Entomologist, 753 (59) : 30-
30 
 

 MEDARD P., 1996. - Contribution à l'inventaire odonatologique de la Réserve naturelle 
du Mas Larrieu (66). Ed. OPIE-LR : 25 p. 
 



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 90 

 MEDARD P., 1996. - Contribution à l'inventaire odonatologique de la Réserve naturelle 
de Bagnas (34). Ed. OPIE-LR : 22 p. 
 

 MENUT T., 2003a.  Inventaire des Odonates de la Réserve Naturelle de Nohèdes 
(Pyrénées-Orientales).ACEMAV, 39 p. 
 

 MENUT T., 2003b. Inventaire des Odonates de la Réserve Naturelle de Nohèdes 
(Pyrénées-Orientales). Mèze, ACEMAV. 39 p. 
 

 MENUT T., 2003c. Inventaire des Orthoptères de la Réserve Naturelle de Nohèdes 
(Pyrénées-Orientales). Mèze, ACEMAV. 68p. 
 

  MILCENT J.-P. & DOMMANGET J.-L., 2004. – Liste des espèces déterminantes 
d’Odonates. In : OPIE-LR, 2005. - Listes d’espèces déterminantes des ZNIEFF du 
Languedoc-Roussillon. – Insectes et Arachnides. Rapport OPIE-LR, 211 pp. 
 

 MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2007. Arrêté du 23 avril 
2007 fixant les listes d’insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. Journal Officiel de la République Française, 4 pp. 
 

 ONEM, 2011. – 
 

 PIANALTO & GUINOT, 2009 
 

 PRUD’HOMME & SUAREZ, 2007 
 

 SAMU, 1998 
 

 SELYS, 1841 
 

 SFO, 2006. – Actualisation 2006 de la Liste rouge de l’IUCN – Faune métropolitaine. 
Société française d’odonatologie, Bois-d’Arcy (Yvelines), 3 pp. 
 

 SFO, 2007. – Atlas national des Odonates de France métropolitaine. 
http://www.libellules.org. 
 
 

 STERNBERG, 1999b 
 

 STERNBERG ET AL., 2000 
 

http://www.libellules.org/


– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 

 91 

 
 

AAAnnnnnneeexxxeeesss   
 
 
 
 
 



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 92 



– Déclinaison régionale du Plan National d’Actions Odonates en Languedoc-Roussillon (2011-2015) – 
 

 

 93 

Résumé : 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
 

Maître d’ouvrage :  

Office Pour les Insectes et leur Environnement (Opie) 
 

Partenaires associés : 

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) 

Les Ecologistes de l’Euzière (EE) 
 

Responsables de la rédaction : 
 

 
 
 
 
 
 

Opie 
 

STEPHANE JAULIN 

BP 30 
78041 GUYANCOURT cedex 

06 11 59 64 82 

stephane.jaulin@insectes.org 
 
 

CEN L-R 
 

ALEXIS RONDEAU 

474 Allée Henri II de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 

 
04 67 29 90 64 

conservation@cenlr.org 
 
 

Les Ecologistes de l’Euzière 
 

MATHIEU BONNEMAISON 

Domaine de Restinclières 
34730 PRADES-LE-LEZ 

 
04 67 59 97 32 

mathieu.bonnemaison@euziere.org

 

Avec le soutien financier et technique de :  

DREAL Languedoc-Roussillon  
  

LUIS DE SOUSA 

520 allée Henri II de Montmorency  
CS   69007  

34064 MONTPELLIER Cedex 02 
 

04.34.46.64.00 
luis.de-sousa@developpement-durable.gouv.fr 

 

mailto:stephane.jaulin@insectes.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:mathieu.bonnemaison@euziere.org
mailto:luis.de-sousa@developpement-durable.gouv.fr

