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Dans le cadre du :

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 

L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional

Avec le soutien de :
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Le Centre de Ressources Loire 

Nature :
Animé par FCEN, cadre du plan Loire, avec le soutien de l’AELB 

et du FEDER Loire

Objectifs :
• Faciliter les liens entre chercheurs et 

gestionnaires ;

• Faciliter les échanges entre acteurs 

naturalistes du bassin de la Loire ;

• Coordonner des actions à l’échelle du 

bassin : Odonates

http://www.centrederessources-loirenature.com/

1. Introduction
Contexte

Le Plan National d’Actions :
Animé par ANEPE Caudalis avec le soutien de la DREAL CVL
http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/centre/

« Un outil du ministère qui vise à organiser un suivi cohérent 

des populations de l’espèce ou des espèces concernées, à 

mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la 

restauration de ces espèces ou de leurs habitats, à informer 

les acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de 

la protection des espèces dans les activités humaines et dans 

les politiques publiques. »

Déclinaison Centre – Val de Loire 
(Baeta, Sansault & Pincebourde, 2012)

• 18 actions (connaissance - gestion 

conservatoire – formation sensibilisation)

• 2 actions spécifiquement axées sur les 

Gomphes dits « de Loire »

http://www.centrederessources-loirenature.com/
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Gomphe à pattes jaune Gomphe serpentin

1. Introduction
Deux espèces liées à la Loire

JHO
Note
Espèces présentes dans les grands cours d’eau à forte naturalité (possible cours d’eau plus petits pour le Gomphe serpentin, notamment dans les Vosges et de manière ponctuel aussi pour flavipes). Pour les critères plutôt que de rentrer dans le détail peut être juste mentionner les yeux et le thorax vert pomme, contrastant avec le jaune de l’abdomen. Pour flavipes, mentionner les yeux bleus, les pattes à dominantes jaunes et les dessins noirs particuliers au niveau du thorax (bande métapleurale non fourchue) »A noter que d’autres espèces ont les yeux bleus et/ou les pattes jaunes
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Deux espèces « patrimoniales » 

associées à la forte naturalité du fleuve

• Une nécessité réglementaire :

✓ Espèces prioritaires du Plan national 

d’action (loi Grenelle II)

✓ Citées par la Directive « habitats »

• Des espèces peu connues :

✓ Questions de l’impact des aménagements et 

de la gestion des habitats à étudier

• Des populations présentes à l’échelle du 

bassin de la Loire 

✓ Rôle majeur, presque 700 km de linéaire 

occupé

Gomphe à pattes 

jaunes

Gomphe serpentin

© Cezar Popescu

© Mathieu Beauvais 

© CEN Allier

Nécessité de s’intéresser à ces espèces avec un 

protocole homogène à grande échelle

1. Introduction
Deux espèces liées à la Loire
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Gomphe à pattes jaune Gomphe serpentin

Aménagement, pollution 

des cours d’eau 

Aménagement, pollution 

des cours d’eau 

Emergence
Mai/octobre

Pic d’émergence 

juillet/août

Juin/octobre 

pic d’émergence juin/juillet

Larve
2 à 4 ans

Substrats fins, 

riches en matière organique

2 à 4 ans

Sédiments sableux, 

grossiers

Habitat

Fleuves et ruisseaux aux 

eaux courantes,

Fonds sableux de plaine

Grands cours d’eau lents

Fonds sableux, limoneux 

ou vaseux

>17°

2. Ecologie des espèces
Traits de vie
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Un groupe de travail constitué dès 2013 avec 

odonatologues du bassin

• Test et mise en place du suivi

Etude dynamique spatiale et temporelle des 

populations

✓ Version béta en 2013-2014

✓ Protocole concerté en 2014-2015 

✓ Mise en œuvre effective à partir de 2015
(Baeta et al., 2015)

• A partir de :

✓ Bibliographie

✓ Compétences locales

✓ Retour d’expérience

Animation auprès des opérateurs par CDR Loire 

nature, après validation nationale et appui des 

coordinateurs régionaux PNAO 

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

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

3. Suivis et résultats
Le protocole

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


Sources : Données suivi gomphes de Loire - opérateurs, cours d’eau - BD Carthage, limites administratives et communes -

GEOFLA
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© Mathieu Beauvais 

Résultats bruts 2015-2018
270 mailles suivies – 50 observateurs – 15 

structures

35 008 exuvies récoltées
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3. Suivis et résultats
Chiffres clés 2015-2018
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En apprendre un peu plus sur l’écologie des 

gomphes « de Loire » : premiers résultats

3. Suivis et résultats
2015-2017



Répartitions le long du fleuve en 2017… 

Près de 600 km de linéaire de rivière inventoriés 
RCVL

• Des abondances qui fluctuent fortement dans 

l’espace

• Des patrons qui varient d’une espèce à l’autre

• La région Centre – Val de Loire cœur de population
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1 2 3

1 2 3Nevers Orléans Tours

3. Suivis et résultats
2015-2017



N=1326

• Berges nues sont 

délaissées au profit 

notamment des hélophytes

• Effets plus ou moins 

marqués entre les espèces

DATA=RCVL
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3. Suivis et résultats
2015-2017

Influence des habitats rivulaires… 



N=1326

• Les sédiments les plus 

fins sont délaissés

• Stylurus flavipes semble 

particulièrement sélectif…

DATA=RCVL

Influence des textures sédimentaires… 
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3. Suivis et résultats
2015-2017



N=1326

• Les secteurs sans courant sont 

globalement délaissés

• Des préférences variables d’un 

espèce à l’autre

• Nécessité de plus de données 

pour S. flavipes

DATA=RCVL

Influence de la vitesse du courant… 
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3. Suivis et résultats
2015-2017



N=1326

• Un attrait pour les berges 

présentant une pente marquée

• Variable contrôle ou réel effet ? 

Nécessité de pousser encore 

plus loin les analyses 

statistiques…

DATA=RCVL

Influence de la pente des berges… 
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3. Suivis et résultats
2015-2017



Phénologies comparées des trois espèces de Gomphidae en région CVL

3. Suivis et résultats
2015-2017



Phénologies comparées des trois espèces de Gomphidae en région CVL

3. Suivis et résultats
2015-2017



Phénologies comparées des trois espèces de Gomphidae en région CVL

3. Suivis et résultats
2015-2017
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Perspectives en 2019 :

Déclinaison en sciences 

participatives 
(Fédération des maisons de Loire)

Séminaire Protocole et 

réseaux de suivi
( juin 2019, Le Mans)

Fiche retour d’expérience 

( janvier 2019)

Recherche de financements 

pérennes et valorisation

© FCEN

4. Perspectives
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Merci à tous les opérateurs du suivi 

Gomphes

Merci de votre attention

Dans le cadre du :

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 

L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional

Avec le soutien de :
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