
Compte rendu du quatrième comité de pilotage de la déclinaison PACA du 
Plan National d'Actions en faveur des Odonates 

 

Aix-en-Provence – 13 avril 2012 
 
 
 
 
Étaient présents (par ordre alphabétique) : 

− Stéphane BENCE (SfO PACA, CEN PACA), 
− Yoann BLANCHON (Ecosphère, validateur faune-paca, SfO PACA), 
− Yoan BRAUD (SfO PACA, Insecta), 
− Vincent CARRÈRE (Ecosphère), 
− Eric DURAND (Naturalia), 
− Etienne IORIO (Eco-Med), 
− Philippe LAMBRET (coordinateur du PRAO, Amis des Marais du Vigueirat), 
− Robin ROLLAND  (Service Biodiversité, Eaux et Paysages, DREAL PACA), 
− Charlotte RONNE (Ecosphère), 
− Gilles VIRICEL (LPO paca) ; 

 
Étaient excusés (par ordre alphabétique) : 

− François DUSOULIER (Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes), 
− Annelise LAMPE (SMIGIBA, [Natura2000]), 
− Laure MOREAU (SMAVD, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Durance), 
− Audrey PICHARD (CEN LR, [Natura2000]), 
− Jean-Michel PIRASTRU (PNR des Alpilles), 
− Sylvie RAFFIN-CALLOT (SIIVU, [Natura2000]), 
− Timothée SCHWARTZ (A Rocha France). 

______________________________ 
 
 
 
Ordre du jour 
 

Précision du fonctionnement entre les opérateurs d'action et leurs partenaires. 
Passage en revue de chaque action et correction/validation des budgets proposés. 
Hiérarchisation des actions. 
Points divers. 
 
 
Préambule 
 

Le 6 décembre dernier, les fiches actions du PRAO PACAont été validées par le CSRPN dans leur 
partie technique. L’année 2012 est consacrée à la réalisation du montage budgétaire de ces actions 
et à la recherche des opérateurs et des partenaires pour les actions qui n’en n’ont pas à ce jour. 
Parallèlement, les contacts sont pris avec les financeurs potentiels. Pour chaque action, des 
demandes de subventions pourront être déposées auprès de des derniers, dès l’instant que l’action 
sera construite.  
 
 
 



Relevé de décisions du 4e CoPil 
 

Précision du fonctionnement entre les opérateurs d'action et leurs partenaires. 
Une action construite sous-entend tout d’abord une identification claire de l’opérateur de l’action 
qui la porte et la coordonne, de ses partenaires et du rôle de chacun d’eux dans l’action. Cela sous-
entend ensuite un budget global prévisionnel1 reprenant les salaires, investissements et frais de 
fonctionnement du porteur et de ses partenaires, et ce pour chaque année de la phase opérationnelle 
du PRAO, soit jusqu’en 2015 inclus. Il sera également utile de faire apparaître dans les plans de 
financement visés l’autofinancement reposant sur le bénévolat. Le porteur de l’action sera le 
bénéficiaire des subventions accordées et aura la charge de les redistribuer à ses partenaires. Le 
porteur devra également coordonner la rédaction d’un compte rendu annuel de l’état d’avancement 
de l’action sur la base de ses travaux et de ceux de ses partenaires. Ce mode de fonctionnement, et 
notamment le volet financier, nécessite impérativement que des conventions soient signées entre les 
opérateurs et les partenaires. 
Afin d’illustrer ce mode de fonctionnement, est présenté le projet qui a été soumis par les Amis des 
Marais du Vigueirat et retenu par le MEDDTL dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité. Ce projet concerne la restauration de mares temporaires méditerranéennes, favorables 
notamment à Lestes macrostigma. Ce projet concourre à une des actions du PRAO (GC6.1). Elle est 
portée par les AMV, non pas au titre de la coordination générale du PRAO, mais au titre de porteur 
des actions qui concernent L. macrostigma. Ce projet transversal s’appuie sur le travail des 
gestionnaires des AMV et du PNR de Camargue, des scientifiques de la Tour du Valat et de l’IMEP, 
de l’équipe pédagogique du CPIE Pays d’Arles, et des sociologues des programmes de recherche 
DESMID et RESSOURCES.  
Le rôle de la coordination régionale de ce plan d’action plurispécifique est de mettre en lien les 
structures intéressées par des mêmes actions afin de favoriser la synergie entre ces différentes 
structures, d’accompagner et de faciliter le montage des dossiers et les demandes de financements, 
et d’assurer le lien avec la coordination nationale (OPIE).  
Ce mode de fonctionnement et les articulations entre porteur et partenaires d’actions n’ont rien 
d’obligatoire. Une structure peut en effet mener une action de façon indépendante. Mais elle ne 
pourra alors ni s’appuyer sur le PRAO ni s’en revendiquer dans le cadre de ses propres démarches. 
Il sera également du rôle de la coordination régionale de veiller à ce point.  
 
Pour chaque action, correction/validation de l’articulation porteur / partenaires  
 

AC2.1  
Porteur visé de l’action = LPO PACA (personne ressource ? ; déjà conventionné avec l’OPIE 
Provence Alpes du sud). 
Partenaires visés = SfO délégation PACA, Silène, parcs naturels, structures associatives… 
Sur la base des deux projets d’atlas régionaux portés respectivement par la LPO PACA et la SfO 
PACA, un doodle est lancé afin que le partenariat puisse, avec le soutien de la coordination 
régionale, être formalisé et une convention fixant le rôle de chacun signée.  
 

AC2.1bis  
Le format de données qui a déjà été retenu pour la base du PRAO est le format Cilif de la SfO. Le 
CoPil décide de créer une fiche action à part entière pour l’administration de cette base.  
Porteur = SfO PACA (personne ressource ?).  
Gestion de la base = SfO PACA ou Écosphère (Vincent Carrère) ou Insecta (Yoan Braud). 
Partenaires visés = Silène, LPO PACA2, Conservatoire du littoral, RNF, PNR, associations 
naturalistes... 
                                                 
1 Certains coûts, tels que l’acquisition foncière, étant difficile à estimer. 
2 Sur la base de son accord pour la transmission au PRAO des données qui concernant les espèces prioritaires de la 
déclinaison régionale et qui sont recueillies grâce à faune-paca, la LPO PACA est partenaire de plusieurs actions 
s’appuyant sur l’inventaire des stations (fiche action n°2 du PNAO). Le partenariat acté dans le cadre de l’action 
AC2.1bis servira d’acte pour ces autres actions. 



 
AC2.2 
Porteur = SfO PACA (Yoann Blanchon).  
Partenaires visés : LPO PACA, Cap Nature (Grégorie Landru) et CEN PACA (Laurent Tatin).  
Le porteur doit formaliser le projet avec ses partenaires. 
 

AC2.3 
Porteur = SfO PACA (personne ressource ?).  
Partenaires visés = Sympecma paedisca : une association naturaliste italienne frontalière, Parc 
National du Mercantour ; Ophiogomphus cecilia : CEN PACA (plan de gestion de la Réserve de 
Crau), PNR Alpilles.  
Le porteur doit formaliser le projet avec ses partenaires. 
 

AC3.1 
Porteur = SfO (Philippe Lambret, en tant que SfO).  
Partenaires visés en PACA = AMV, Tour du Valat, RNN Camargue, Arkema, Arcelor Mittal…  
Le porteur doit formaliser le projet avec ses partenaires. 
 

AC3.2 
Porteur = A Rocha (Timothée Schwartz) 
Partenaires visés = Eco-Med (Étienne Iorio), LPO (Robin Lhuillier), PNR Alpilles, SfO PACA.  
Projet en cours de formalisation avec ses partenaires. 
 

AC3.3 
En attente. 
 

AC4.1 
Porteur = Université Catholique de Leuven (Robby Stoks) 
Partenaires visés = AMV, Tour du Valat. 
Projet en cours de formalisation avec ses partenaires. 
 

AC4.2 
En attente. 
 

AC4.3 
Porteur = CEN PACA (Stéphane Bence) 
Partenaires visés = Agence de l’eau RMC 
Projet en cours de formalisation avec ses partenaires. 
 

AC4.4 
Porteur = SfO PACA (Yoan Braud) 
Partenaires visés= Insecta, OPIE. 
Projet en cours de formalisation avec ses partenaires. 
 

AC4.5 
Porteur potentiel = LPO PACA (sous réserve de financement) 
En attente. 
 

AC4.5bis 
En attente. 
 

AC4.6 
En attente. 
 

AC4.7 
Porteur = Étienne Iorio & Éric Durand 
Trouver une structure pour porter cette action.  
 

AC4.8 
En attente. 



 

AC4.9 
Porteur potentiel = LPO PACA (sous réserve de financement). 
Partenaires visés = Parc National des Écrins. 
En attente. 
 

GC5/7/8 
Porteur = AMV (coordinateur du PRAO, en raison de la multiplicité des partenaires) ou CEN 
PACA. 
Partenaires visés = SfO PACA (administration de la base de données du PRAO et expertise 
odonatologique), LPO PACA (mise en cohérence sur les terrains dont elle a la gestion), CEN PACA 
(mise en œuvre foncière et gestionnaire). 
Préciser le porteur de l’action et formaliser le projet avec ses partenaires. 
 

GC6.1 
Porteur = AMV (coordinateur du projet SNB). 
Partenaires = PNRC, TdV, IMEP, CPIE Pays d’Arles, DESMID, RESSOURCE. 
Projet retenu dans son intégralité par le MEDDTL, financement garanti pour ¼ à ½ par l’Agence de 
l’eau RMC. 
 

GC6.2 
En attente. 
 

GC6.3 
Porteur potentiel = LPO PACA (sous réserve de financement). 
En attente. 
 

GC9 
Porteur potentiel= LPO PACA (sous réserve de financement). 
Partenaires visé = TdV (projet d’étude sur l’impact de P. clarkii sur les Odonates) 
En attente. 
 

GC10 
Porteur = AMV (coordinateur du PRAO). 
Partenaires = MNHN, CEN Nord / Pas-de-Calais 
En attente. 
 

IS12 
Porteur = ATEN ? 
En attente. 
 

IS13 
Porteur = en attente. 
Partenaires = Terra Biodiversita, LPO PACA, AMV. 
 

IS14.1 et 14.2 
Porteur = CPIE Pays d’Arles (Alexandra Sapin). 
Partenaires = AMV, LPO PACA, Planète Science Méditerranée ? 
Lancement d’un doodle afin d’établir des partenariats entre structures intéressées. 
 

IS14.3 
Porteur = SfO PACA (personne ressource ?).  
Partenaires visé = LPO PACA. 
Projet opéré en 2012 par la SfO PACA.  
 
Attribution d'un ordre de priorité dans les actions et d’un degré de faisabilité 
Voir le tableau en annexe 1. 
 
 



Budgets globaux prévisionnels  
Voir le tableau en annexe 1. 
Le budget détaillé a été reçu pour les actions suivantes :  

AC2.1 (LPO PACA),  
AC2.2 (SfO PACA),  
AC3.2 (A Rocha & Eco-Med),  
AC4.3 (CEN PACA),  
AC4.4 (SfO PACA, SfO, OPIE + plan de financement prévisionnel),  
GC6.1 (budget accepté par le MEDDTL). 

Pour un certain nombre d’actions (cf tableau annexe 1), la LPO PACA a transmis un budget 
prévisionnel. Le budget détaillé procèdera de l’articulation porteur/partenaires qui reste à 
formaliser. 
 
Points divers 
 

1) Lors de la validation du PRAO le 06 décembre dernier, le CSRPN a émis le souhait d’une 
présentation spécifique de la Liste Rouge régionale lors d’une prochaine séance, notamment afin 
d’en savoir plus sur la méthodologie employée et d’envisager les améliorations à apporter lors de la 
prochaine évaluation. Les auteurs de cette liste devront établir qui assurera cette présentation et une 
date sera déterminée conjointement entre les auteurs, la DREAL PACA et la coordination du PRAO. 
 

2) La demande de capture temporaire d’espèces protégées et de récolte d’exuvies provenant 
d’espèces protégées être envoyée vers la DREAL PACA au plus tard début mai. Une seule demande 
sera faite pour 2012. Elle sera valable pour toutes les espèces d’Odonates et concernera les 
personnes qui se sont faites connaître auprès du coordinateur régional avant le 27 avril 2012, c’est-
à-dire : 

Guillaume AUBIN  
Nicolas BAZIN   
Silke BEFELD  
Stéphane BENCE  
Yoan BLANCHON  
Yoan BRAUD  
François BRETON  
Vincent CARRERE  
Sylvain CEYTE  
Raphaële COLOMBO  
Tangui CORVELER  
Eric DURAND  
François DUSOULIER  
Sylvain FADDA  
Jérémie FEVRIER  
Vanessa FINE  
Micaël GENDROT  
Sylvain HENRIQUET  
Etienne IORIO  
Christiane JACOB  

Benjamin KABOUCHE  
Philippe LAMBRET  
Cécile LEMARCHAND  
Robin LHUILLIER   
Sylvain MALATY   
Jean Marin DEPREZ 
Etienne MASSE  
Grégoire MASSEZ  
Katy MORELL  
Cédric MROCZKO  
Michel PAPAZIAN   
Claire PHILIPON  
Audrey PICHARD  
Thierry REYNIER  
Charlotte RONNE  
Thimothée SCHWARTZ  
Anthony STOQUERT  
Sophie VERTES ZAMBETTAKIS  
Gilles VIRICEL 

 
 



Annexe 1 
 
 

Thématique n° priorité
faisabilité 

au 
13/04/12

Titre Porteur
Budget 
porteur

Partenaire 
#1

Budget #1
Partenaire 

#2
Budget #2

Partenaire 
#3

Budget #3 Financement

Déclinaison 
régionale

DR1 1 forte Animer le PRAO et accompagner 
toute initiative et projet en faveur 
des Odonates voyant le jour dans la 
région durant la prériode 2011-2015.

AMV
10000 par 

an DREAL 
PACA

AC2.1 1 moyenne Atlas régional des Odonates LPO PACA 200 000 € SfO PACA
AC2.1bis 1 moyenne Administration de la base de 

données du PRAO
SfO PACA 5000 par an LPO PACA

AC2.2 1 forte Evaluation de la distribution de G. 
flavipes  et de la taille des 
populations larvaires

SfO PACA 9 607 € LPO PACA 20 000 €

AC2.3 1 forte Prospection ciblées sur S. 
paedisca  et O. cecilia

SfO PACA LPO PACA 20 000 €

AC3.1 1 moyenne Etat de conservation des 
populations et définition de l'habitat 
optimal de L. macrostigma

SfO AMV 10 794 € TdV RNNC

AC3.2 1 forte Précision du statut de G. graslinii
A Rocha 2 800 € ECOMED 2 800 € LPO PACA 6 000 €

AC3.3 1 moyenne Evaluation de l'état de conservation 
des Odonates prioritaires SfOnat / OPIE ? LPO PACA 10 000 €

AC4.1 1 moyenne Etude des facteurs limitant le 
développement larvaire de L. 
macrostigma Université Catholique de 

Leuven
62 766 € AMV SfO

Demandes 
en cours 
(Région 
PACA, 
Nature & 
Découverte)

AC4.2 1 moyenne Etude de la structure des 
déplacements de L. macrostigma 
par des expériences de CMR

Tour du Valat ? SfO

AC4.3 2 moyenne Etude du micro- et du macro-habitat 
de Coenagrion mercuriale  et de 
C. caerulescens  en milieu 
méditerranéen

CEN PACA 10 740 € LPO PACA 10 000 €

AC4.4 1 forte Evaluation de la distribution de S. 
m. meridionalis et de la taille des 
populations larvaires. Premières 
observations biologiques.

SfO Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

3 000 € Insecta 16 840 € Opie 160 €

AC4.5 2 faible Caractérisation de l'hydrosystème 
des stations de reproduction d'O. 
curtisii en eaux stagnantes

LPO PACA 10 000 €

AC4.5bis 1 moyenne CMR sur O. curtisii

AMV ? 75 626 € SfO

Demandes 
en cours 
(Région 
PACA, 
Nature & 
Découverte)

AC4.6 1 faible Etudes sur la régression de S. 
depressiusculum

PNRC ?

AC4.7 1 forte Biologie et écologie de S. 
depressiusculum

Etienne Iorio

AC4.8 1 faible Accompagner les études d'impact 
de la démoustication  sur les 
Odonates

PNRC ?

AC4.9 1 faible Précision de la répartition, de la 
biologie et de l'écologie de S. 
arctica  et S. alpestris

LPO PACA ? 20 000 €

2 moyenne Priorité spatiale pour la conservation

2 moyenne Protection des habitats des stations 
d'spp prioritaires

2 moyenne Articulation avec politiques de l'état 
et de la région

GC6.1 2 forte Restauration d'habitat pour L. 
macrostigma AMV 446 574 € PNRC TDV IMEP CPIE DESMID RESSOURCE

SNB 
(Agence de 
l'eau RMC)

GC6.2 2 faible Amélioration de qualité d'habitat 
pour S. depressiusculum

PNRC ?

GC6.3 2 faible Contrôle en zone méditerranéenne 
de l'impact des opérations de 
gestion sur les sites Natura 2000

LPO PACA 10 000 €

GC9 3 faible Accompagner les études d'impact 
de l'écrevisse de Louisiane 
Procambarus clarkii  sur les 
Odonates

Tour du Valat ? LPO PACA ? LPO PACA 6 000 €

GC10 2 forte Relayer en région la mise en place 
d'un suivi national des Odonates 
(Vigie nature : Steli)

AMV MNHN
CEN-
NPdC

IS12 3 faible Réalisation de cahiers techniques à 
destination des gestionnaires 
d'espaces renfermant une (ou 
plusieurs) espèce(s) prioritaire(s)

ATEN ?

IS13 1 forte Formation des naturalistes et des 
professionnels

Terra Biodiversita / LPO PACA 
/ AMV

LPO PACA 4 000 €
Terra 

Biodiversit
a

AMV

IS14.1 2 moyenne Réaliser un parcours pédagogique 
sur les libellules à destination du 
grand public.

AMV LPO PACA 10 000 €

IS14.2 3 moyenne Réaliser une exposition itinérante / 
scolaires

CPIE LPO PACA 6 500 €

IS14.3 1 forte Organiser des rencontres 
odonatologiques régionales

SfO PACA LPO PACA 2 000 €

Amélioration 
des 
connaissances

Gestion 
conservatoire

Information & 
sensibilisation

LPO PACA 10 000 €AMV ou CEN PACA

GC5/7/8

 


