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Le Plan national d’actions en faveur des Odonates/Libellules

• Lancement du 1er PNA Odonates : un contexte favorable !

Le Centre de Ressources Loire 

Nature :
animé par FCEN, cadre du plan Loire, soutien 

AELB et Feder Loire

Deux espèces patrimoniales associées à la naturalité du fleuve

• Une nécessité réglementaire :

✓ Espèces prioritaires du Plan national d’action (loi Grenelle II)

✓ Citées par la Directive « habitats »

• Des écologies très mal connues

• Des populations présentes sur plus de 700 km de linéaire de Loire & Allier

➔ Nécessité de s’intéresser à ces espèces avec un protocole homogène à grande échelle !



Un groupe de travail constitué dès 2013

avec des odonatologues du bassin
Protocole concerté

Prospections

Remontée de donnéesRéunion bilan annuelle

• Test et mise en place du suivi :

✓ Test version Bêta en 2013 et 2014

✓ Rédaction d’un protocole concerté en 2014-2015

✓ Mise en œuvre effective à partir de 2015

• A partir de :

✓ Bibliographie

✓ Compétences locales

✓ Retour d’expérience

=> Animation auprès des opérateurs par CDR Loire 

nature et coordinateurs régionaux du PNAO + 

Valorisation nationale PNA

http://www.centrederessources-loirenature.com/reseaux-naturalistes/odonates

http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/centre/

http://www.centrederessources-loirenature.com/reseaux-naturalistes/odonates
http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/centre/


Deux espèces ciblées : Ophiogomphus cecilia & Stylurus flavipes

Un protocole pour répondre à quels objectifs ?

❖ Disposer de tendances d’évolution des populations (en répartition et en abondance)

❖ Mieux connaitre l’écologie des espèces suivies

❖ Disposer d’information sur les habitats préférentiels d’émergence et leurs évolutions 
qualitative et quantitative

Un protocole basé sur la récolte d’exuvies



La Loire : des faciès de berge (très) variés…



Juin2016

Juillet 2018

…et des niveaux d’eau TRES variables !



Les grandes lignes du protocole

250 m

❖ Tirage aléatoire de n mailles de 250m de coté (possibilités 125 m)

❖ 4 Relevés par maille à réaliser entre le 15 mai et le 15 aout (min. 10 jours entre 2 passages)

❖ Exuvies Gomphidae ramassées le long de la ligne d’eau (sur 1m de « profondeur/hauteur »)

❖ Relevés repoussés en cas de forte montée des eaux (>20cm en 48h ; www.vigiecrues/gouv.fr)

http://www.vigiecrues/gouv.fr
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Evolutions intra et interannuelles
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Bilan de la mobilisation 2015-2021 24 structures
384 mailles suivies
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Retour sur 6 années de suivis
2015-2020

Durée moyenne de prospection par maille

46 830 Exuvies récoltées et identifiées à l’espèce
> 95,5% des exuvies récoltées appartiennent à 3 espèces



Caractéristiques des berges parcourues



Caractéristiques des berges parcourues

Exemple de variations géographiques (pente de la berge) Exemple de variations interannuelles (débits journaliers)



Modélisation & Analyses des données
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Des possibilités de caractérisation des zones d’émergence…

N=1326



Des possibilités de caractérisation des zones d’émergence…
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Suivi des Odonates Gomphidés et Anisoptères Prioritaires (SOGAP) 

Perspectives : vers un projet intégrant l’ensemble des grands bassins versant français 

(2022-2024)

 

  

Autochtonie  

des espèces cibles 

Région 
Bassin  

hydrographique 
S. flavipes O. cecilia 

Pays de la Loire Loire Oui Oui 

Centre  

Val-de-Loire 
Loire Oui Oui 

Bourgogne 

Franche-Comté 

Loire Oui Oui 

Rhône Oui Oui 

Auvergne 

 Rhône-Alpes 

Loire  Oui Oui 

Rhône Oui Oui 

Provence-Alpes-

Côte d'Azur 
Rhône Oui Non 

Occitanie Rhône Oui Non 

Grand-Est Rhin Oui Oui 

Nouvelle-Aquitaine Adour-Garonne Oui Non 

Objectifs :

• Animation du projet et des réseaux d’acteurs à l’échelle nationale

• Optimisation, adaptation et déclinaison du protocole pour chaque grand bassin versant de présence

• Compilation et analyse des données 2015-2024

• Elaboration d’indicateurs de tendances à l’échelle nationale et de chacun des grands bassins versant

• Participer à poser les bases d’une surveillance nationale des anisoptères des grands cours d’eau de 
France métropolitaine



Merci à tous les opérateurs
et financeurs du suivi 

Gomphes de Loire

Merci au soutien de l’OFB 
pour le SOGAP


