
Compte rendu de la réunion du 14 avril 2010 aux Marais du Viguierat 
concernant la déclinaison régionale PACA 

du Plan National d'Actions en faveur des Odonates  
 
 
 
Rappel : Cette réunion, pilotée par la DREAL PACA et l’association des Amis du Viguierat, ayant 
pour but à l'origine de faire le point sur les actions engagées pour la conservation de Lestes 
macrostigma et leur inscription dans le Plan National d’Actions en faveur des Odonates, a été 
ouverte à toutes les espèces. C'est donc la déclinaison régional du plan national qui est devenue le 
sujet central de cette première rencontre. 
 
 
Etaient présents (par ordre alphabétique) : 

− Xavier Houard, entomologiste (OPIE), coordinateur national du PNA Odonates (en lien avec 
la DREAL Nord-Pas-de-Calais) et du PNA Maculinea, en lien avec la DREAL Auvergne, 

− Philippe Lambret, garde gestionnaire des Marais du Vigueirat (Conservatoire du littoral), 
odonatologue et coordinateur de plusieurs projets sur Lestes macrostigma, 

− Michel Papazian, entomologiste, correspondant PACA de la Sfo et administrateur de l'OPIE 
PACA, responsable de l'atlas Odonates LPO, 

− Robin Rolland, du service Biodiversité, Eaux et Paysages (SBEP) à la DREAL PACA, 
− Laurent Tatin, de la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau (CEEP), 
− Benjamin Vollot, chargé de mission à Pont de Gau et conservateur du Mas de la Cure 

(Conservatoire du littoral). 
 
 
Etaient excusés (par ordre alphabétique) : 

− Silke Befeld, chargée de mission à la Réserve Nationale de Camargue, 
− Stéphane Bence, président de Proserpine, salarié du BE EcoMed, 
− Yoan Braud, administrateur de Proserpine, gérant du BE Insecta, 
− Damien Cohez, conservateur de la Réserve Naturelle Régionale de la Tour du Valat, 
− Julie Delauge, CEEP, en charge de la base de données Silene, 
− Jean-Michel Faton, fondateur du Groupe Sympetrum, 
− Grégorie Landru, Mas de la Cure, 
− Lionel Quelin, CEEP. 

 
 
Odre du jour  : 

9:00 – Accueil des participants autour d'un café 
9:30 – Tour de table 
9:35 – Situation des PNA en PACA et déclinaison régionale du PNAO, par Robin Rolland  
9:50 – Le PNA « Odonates », par Xavier Houard  
10:05 – L'atlas Faune-PACA et son volet Odonates, par Michel Papazian 
10:20 – L'atlas Odonates-PACA, par Yoan Braud  
10:35 – La conservation de Lestes macrostigma, par Philippe Lambret 
10:50 – Table ronde 
11:50 – Synthèse 
 
 
 

 



 
La DREAL  affiche sa volonté de développer les PNA, en cohérence avec les différentes circulaires 
ministérielles sur le sujet. Le but du PNAO est de fédérer les actions existantes et d'en faire émerger 
de nouvelles. La mutualisation des énergies est un plus. Depuis le passage des Plans de Restauration 
aux Plans Nationaux d'Action, sous l'impulsion du Grenelle de l'environnement il y a deux ans, tous 
les acteurs commencent maintenant à disposer du même niveau d'information. Les PNA bénéficient 
d'une validation interministérielle et du CNPN, ce qui leur donne de la légitimité, dont l'ambition 
est la mise en place d'une politique cohérente autour des espèces visées, en suivant de grands 
objectifs et un calendrier. 
En 2010, la DREAL PACA a mobilisé 10 000 € pour la coordination d'actions menées par les Amis 
des Marais du Vigueirat en faveur de Lestes macrostigma. Proposition est faite d'utiliser ces moyens 
pour une action élargie aux autres espèces concernées par le PNAO et ainsi de développer la 
dynamique amorcée à travers l'animation d'un réseau d'acteurs. 
  
Présentation par l’opérateur national du PNA « Odonates ». 
PACA est la première région où un tel embryon de comité technique / consultatif se réunit. Le PNA 
est un outil ministériel servant à répondre à un des objectifs du Grenelle : stopper l'érosion de la 
biodiversité, ceci procédant d'une volonté européenne. Les Odonates et les Lépidoptères ont été 
reconnus par l'Europe comme indicateurs de l'état de conservation de la nature 9% des 
Rhopalocères et 14% des Odonates sont en danger critique d'extinction en Europe (cf. UICN). Le 
PNAO est donc une contribution à cet objectif d’intérêt général. 
Le PNAO a été rédigé par l'OPIE et la SFO, sur financements de la DREAL Nord-Pas de Calais ; la 
version finale doit être validée par le CNPN en juin 2010. L’OPIE a été mandaté par le Ministère 
pour assurer l’animation et la coordination de ce PNA en lien avec la DREAL N-PdC 
(Coordinatrice). Dans le cadre de cette mission l’OPIE intervient selon un cahier des charges en 
délégation de service public. Ce plan concerne les 22 régions de France métropolitaine, il est voué à 
être décliné dans chaque région. 
Dix huit espèces sont concernées à l’échelle national (voir le PNAO en pdf) dont sept en PACA. 
Ces dernières affichent une grande diversité écologique. Lestes macrostigma est, compte tenu de sa 
répartition, celle pour laquelle la région endosse la plus forte responsabilité. Cependant, une région 
a la possibilité, sur la base de ses connaissances, de prendre en compte des espèces reconnues 
comme régionalement en danger d’extinction (cf. méthodologie UICN). 
Pour chaque région un plan régional d'action en faveur des odonates doit être rédigé par le 
coordinateur régional, celui-ci étant identifié par la DREAL. Ce PRAO doit faire l'état des 
connaissances, établir une feuille de route selon le modèle national, évaluer le budget de réalisation 
des objectifs... 
Le rôle de l’opérateur national est d'engager cette démarche dans le plus grand nombre de régions et 
d'assurer une cohérence entre les différents PRAO. L’opérateur national doit également assurer une 
valorisation technique et développer une plateforme commune sur internet. Pour cela l’OPIE a 
engagé un chargé de mission « animateur-coordinateur » et un chargé d’étude « Système 
d’Informations Géographiques / Systèmes de Gestion de Bases de Données / Nouvelles Technologie 
de l’Information ». 
Bien conscient, sur la base d'un retour d'expérience, qu’un transfert de l'information en système 
pyramidal a ses limites, la logique de la démarche est d'abandonner un fonctionnement en entonnoir 
pour aplanir le fonctionnement réseau en s'appuyant sur les dynamiques locales et ainsi de faire 
vivre les PRAO d’une manière collaborative. 
 
La discussion s'amorçant, la table ronde commence ici. 
Michel Papazian met en avant qu'il possède des centaines de données, transmises à la SFO, qui 
pouvent servir à faire ce bilan des connaissances. D'autres acteurs locaux tels que Yoan Braud, 
Stéphane Bence, Lionel Quelin, Romain Garrouste, Philippe Ponel... ont également des données.  
Xavier Houard remarque qu'il existe donc des dynamiques locales qu’il convient de valoriser. Le 



PNAO a pour but de mettre en synergie ces dynamiques, la conservation des odonates étant une  
toile de fond partagée par tous.  
Nous abordons la question des atlas régionaux. Bien que Yoan Braud soit absent, il a pu transmettre 
une communication dont lecture est faite : 
 
« Notre projet d'atlas des odonates de PACA est en préparation depuis 2007.  
Il repose sur un regroupement informel de coordinateurs, faisant éventuellement le lien avec leurs 
structures d'origine :   
- Stéphane Bence (président de Proserpine, salarié du BE EcoMed), 
- Yoan Braud (administrateur de Proserpine, gérant du BE Insecta), 
- Cyrille Deliry (président du GRPLS), 
- Lionel Quelin (salarié du CEEP) 
- et à l'origine, Michel Papazian (administrateur de l'OPIE, représentant régional de la SFO) 
  
Le fonctionnement de l'atlas est assez classique :  
- contribution annuelle des observateurs (fichiers excel),  
- validation/intégration des informations dans une base de données, 
- actualisation annuelle d'un jeu de cartes de répartition sur site internet. 
Nous n'avons pas installé de saisie en ligne, il est prévu que le site internet évolue lentement 
(hormis les actualités odonatologiques diffusées régulièrement).  
  
En 2009, nous avons créé et testé notre interface de site internet, avec des cartographies s'appuyant 
sur un premier jeu de 15 000 données.  
Voir www.odonates-paca.org 
  
Nous avons cependant jusqu'à présent retardé le lancement de l'animation du réseau 
d'observateurs, du fait de l'émergence annoncée de deux autres projets d'atlas odonates en PACA : 
Faune-paca (LPO) et Silene (DREAL).  
Alors que l'absence de coordination régionale se faisait cruellement sentir depuis 10 ans, voilà que 
3 projets différents apparaissent simultanément...  
Face à cette situation risquant de devenir absurde (en 2011, l'internaute désirant connaître la 
répartition d'une libellule en PACA devra consulter 3 cartes différentes ?!), nous avons pris le 
temps d'étudier ces deux nouveaux projets, tous deux sollicitant nos participations.  
Présentés de façon plutôt antinomique, nous espérons et avons proposé qu'ils puissent s'articuler de 
façon complémentaire voire partenariale, afin de pouvoir nous-même y trouver une place 
satisfaisante pour y développer notre énergie et notre motivation (tout simplement faire avancer la 
connaissance sur les odonates de PACA). 
  
Concernant la déclinaison régionale du PNAO, nous sommes également tout à fait intéressés pour 
en savoir davantage sur cette démarche, et quelles seraient les implications attendues. » 
  
Michel Papazian nous dit avoir accepter l'invitation de la LPO en raison de l'attractivité du site 
internet et de sa base de données (faune-paca). En outre, cet atlas devant voir le jour, il a souhaité 
qu'un entomologiste le pilote.  
Robin Rolland respecte la diversité des projets, ceci relevant d'un fonctionnement démocratique, 
mais appuie la nécessité de fédérer les bases de données. 
Xavier Houard souligne que si l'OPIE et la SFO sont impliqués dans une collaboration avec la LPO, 
une convention est absolument nécessaire, celle-ci étant garante du respect de l'intégrité et  de la 
propriété intellectuelle de chacun. Ce type de convention sera également incontournable dans le 
cadre des futures collaborations avec les réseaux RNF, Parcs Naturels de France... Une convention 
est également la garantie que les partenariats se perpétuent comme il se doit même si les personnes 
à leur origine viennent à changer d'activité, de région... 



Philippe Lambret donne l'exemple de la convention entre l'ONEM, la SFO et les Amis des Marais 
du Vigueirat qui est actuellement en court de signature dans le cadre de l'enquête sur Lestes 
macrostigma sur la façade méditerranéenne et la Corse. 
 
Philippe Lambret présente alors cette enquête, qui doit être lancée en 2010 mais dont le site internet 
est encore en cours de construction (http://www.onem-france.org/leste/wakka.php?wiki=Page 
Principale). Est également présenté le projet de monitoring de L. macrostigma qui a pour objectif de 
mieux appréhender son habitat et d'identifier les causes ses fortes variations d'abondance. Il est 
destiné au réseau des acteurs d'espaces naturels protégés où l'espèce est présente. Ce réseau fédère 
plusieurs sites à la fois de Camargue et de la façade atlantique. Quelques résultats d'études menées 
aux Marais du Vigueirat sur la biologie et l'écologie de cette espèce sont ensuite abordés. 
 
 
Synthèse   
Robin Rolland souligne que la région PACA a l'avantage de présenter des enjeux de conservation et 
d'accueillir des énergies qu'il est à présent essentiel de pouvoir mutualiser.  
La demande d'utiliser le financement 2010 pour l'ensemble du PNAO est a nouveau formulée et 
Philippe Lambret accepte au nom des Amis des Marais du Vigueirat de prendre en charge 
l'animation du réseau et la rédaction du PRAO sous réserve de pouvoir œuvrer avec l'ensemble des 
acteurs locaux dans un esprit participatif et de partenariat. 
A la demande de Xavier Houard, Michel Papazian accepte d'être le référant scientifique du PRAO 
au titre de la SFO et de l'OPIE.  
 
L'objectif à l'horizon de mars 2011 est de rédiger le PRAO en fixant les priorités pour la région. Ces 
priorités doivent répondre aux besoins de ses acteurs. Ce sont donc ces mêmes acteurs qui doivent 
les définir et la nécessité de les réunir prochainement est mise en avant.  
On peut d'ores et déjà suggérer certains de ces besoins :  

− Fédérer  les acteurs sans qui un projet à l'échelle de toute une région ne peut aboutir. 
− Créer une liste rouge. Michel Papazian a déjà mené une réflexion sur ce sujet. Il faudra 

cependant considérer des critères tels que ceux de l'UICN par souci d'homogénéité d'une 
région à l'autre et de lisibilité par d'autres pays. 

− Former à l'odonatologie des acteurs de terrains comme les personnes employées sur les 
espaces naturels protégés. 

− Disposer d'une lettre d'information régionale. Xavier Houard nous fait part de son 
expérience en Normandie et de la délégation régionale de la SFO, le groupe CERCION 
(Collectif d'Etudes Régional pour la Cartographie et l'Inventaire des Odonates de 
Normandie) basé sur 10 odonatologues, et surtout 150 contributeurs sans qui rien n'aurait été 
possible. 

 
Dans l'immédiat et en conclusion de la présente réunion, il est nécessaire de : 

− diffuser le présent CR à l'ensemble des acteurs susceptibles d'être intéressés ; 
− de joindre à cette diffusion la version de décembre 2009 du PNAO ; 
− de réunir et échanger les coordonnées des acteurs ; 
− de faire l'inventaire des initiatives entreprises sur les odonates (études, inventaires...) ; 
− d'établir pour juin 2010 (demande de crédits DREAL) une fiche d'action 2011 ; 
− de constituer et d'élargir, sur la base de la réunion de ce jour, un comité de suivi du PRAO. 

 
Philippe Lambret au nom de l’association des Amis du Marais du Vigueirat remercie l’ensemble des 
participants et des contributeurs pour leur présence et pour leurs interventions. 


