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PLAN :

 Origine des données

 Interprétation des données

 Présentation des espèces du PNA

 Choix des espèces complémentaires

 Critères de priorités

 Synthèse des connaissances

 Outils, ressources & actions



94% SFO

90% bénévoles

-> Cilif augmente de 100 % le 
nombre de données

ORIGINE DES DONNEES

+ 15000 DONNEES



Présence de
données
rassemblées
par l’OPIE

Données
d’autochtonie
des espèces du
PNA

ORIGINE DES DONNES
Mailles où l’OPIE a pu rassembler des données



RICHESSE FRANCILIENNE

58 ESPECES

- 23 Zygoptères
- > 4 familles

- 35 Anisoptères
- > 5 familles



Etat des connaissances en terme d’espèces par commune et de 
prospection

Nombre d’espèces par
commune (taille du point
proportionnelle)

Cours d’eau

Limite administrative

INTERPRETATION DES DONNEES

Zone sous-prospectée



Localisation des milieux prospectés les plus favorables aux 
Odonates en Ile-de-France

Nombre d’espèces par commune

Urbanisation

Cours d’eau

Boisements

Limite administrative

Boucles de 
Moisson

Massif de 
Fontainebleau

La Bassée

Boucles de la 
Marne

Massif de 
Rambouillet

INTERPRETATION DES DONNEES



INTERPRETATION DES DONNEES
Nombre d’espèces par commune représenté sur 
le tissu urbain et les boisements

Nb sp/commune 
(pt proportionnel)

Boisements

Taux d’urbanisation



INTERPRETATION DES DONNEES
Nombre d’espèces par commune représenté sur 
le tissu urbain et les boisements

Nb sp/commune 
(pt proportionnel)

Boisements

Taux d’urbanisation

Commune utilisée
pour le graphique



INTERPRETATION DES DONNEES
Nombre d’espèces par commune représenté sur le taux 

d’urbanisation et les boisements



Paris (75) : 10 sp.
Petite couronne : 41 sp.

PARIS PETITE COURONNE

INTERPRETATION DES DONNEES
Pourcentage du nombre de localité par espèce en fonction de la 

couronne d’urbanisation



- > Grande couronne 58 espèces (faune francilienne total)

INTERPRETATION DES DONNEES
Pourcentage du nombre de localité par espèces présentes 

uniquement en grande couronne

17 espèces 
uniquement 
en grande 
couronne



• 18 espèces ciblées dans le PNA (20 % faune nationale)
• 5 référencées en Île-de-France :

Coenagrion mercuriale
Oxygastra curtisii
Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis -> 2 données issues d’erratisme (1965 et 2009)
Leucorrhinia albifrons -> Citation historique 1842 (Rambur)

PRESENTATION DES ESPECES DU PNA

Répartition des espèces



Prise en considération des espèces (par ordre d’importance)

QUESTIONNAIRE & ACTIONS



CHOIX DES ESPECES COMPLEMENTAIRES

3

11

9



Autochtonie incertaine

Autochtonie certaine

Boisements

Cours d’eau

Limite administrative

Observations d’Agrion de Mercure
en fonction de l’autochtonie de l’espèce
Plan régional d’actions Odonates en Ile-de-France

• DHFF
• LR Monde & U.E 
-> Quasi menacé (NT)

Coenagrion mercuriale



Autochtonie incertaine

Autochtonie certaine

Boisements

Cours d’eau

Limite administrative

Observations de la Cordulie à corps fin
en fonction de l’autochtonie de l’espèce
Plan régional d’actions Odonates en Ile-de-France

• DHFF (Art. IV)
• LR U.E 
-> Quasi menacé (NT)

Oxygastra curtisii



Autochtonie incertaine

Autochtonie certaine

Boisements

Cours d’eau

Limite administrative

Observations de la Leucorrhine à large queue
en fonction de l’autochtonie de l’espèce
Plan régional d’actions Odonates en Ile-de-France

• DHFF
• LR Monde & U.E 
-> Quasi menacé (NT)

Leuccorhinia caudalis



SYNTHESE DES CONNAISSANCES

Pour chaque espèce :



OUTILS, RESSOURCES & ACTIONS

 NATURA 2000 :
- 2 sites à Coenagrion mercuriale (Vallée de l’Epte & Vallée du Loing )
- 2 sites à Oxygastra curtisii (La Bassée & Marais d’Episy)

 RNN & RNR :
- 4 RNN & 10 RNR
- Leuccorhinia caudalis : RNN Bassée (77), RNR Marais de Larchant (77)
- Oxygastra curtisii : RNN Bassée (77)

 PNR :
-PNRVF : Coenagrion mercuriale
- PNR Haute Vallée de Chevreuse : Coenagrion mercuriale & Leuccorhinia
caudalis (2003)

 ENS 77:
Leuccorhinia caudalis, Coenagrion mercuriale, Oxygastra curtisii

 SFO & ONF



QUESTIONS ?



• 28 questionnaires envoyés : 14 questionnaires (dont 9 reçus avant la réunion) 
=> + 40%

QUESTIONNAIRE & ACTIONS



CHOIX DES ESPECES & PROPOSITIONS D’ACTIONS

• CONNAISSANCE :

PNR HVC : inventaire ZNIEFF
PNRVF : obs°, inventaires N2000, études d’impacts
PNRGF : Suivis sur quelques sites , non annuels et réalisés par des BET, quelques inventaires 
dans le cadre des atals communaux (études communales)

RNN Bassée : suivi L.caudalis

ONEMA : Suivi ponctuel préalable à travaux en cours d’eau ou zone humide

ANVL : inventaires & suivis
SNPN : Etat des lieux des zones humides en IDF dans le cadre d’un projet en partenariat avec la 
Région IDF

MAISON ENV. 77 : Participation aux suivis du marais d’episy et du grand voyeux

CG 77 : inventaires & suivis
CG 91 : connaissances & suivis (missions agents du CENS)



CHOIX DES ESPECES & PROPOSITIONS D’ACTIONS

• PROTECTION  et GESTION:

PNRHVC : actions spécifiques sur sites patrimoniaux (tous types d’habitats)
PNRVF : aides aux communes pour l'acquisition, la restauration et la gestion de zones humides
PNRGF : Conseils et plans de gestion d’espaces communaux  (pas spécifique Odonates), étude 
des mares et mouillère de la plaine de Bière (trame bleue pour les odonates), gestion sur tous 
types habitats

RNN Bassée : suivi de l’entretien des cours d’eau réalisé par le syndicat de la vallée de la Seine

ANVL : gestion sites naturels (mise en lumière & mosaïques)

MAISON ENV. 77 : gestion quasiment tous types d’habitats

CG 77 : gestions conservatoires sur milieux lentiques
CG 91 : gestions (tous types d’habitats sauf tourbières) et protections



CHOIX DES ESPECES & PROPOSITIONS D’ACTIONS

• SENSIBILISATION :

PNRHVC : classes vertes & animations
PNRVF : animation / sortie du pôle éducation à l'environnement notamment sortie annuelle sur 
étang de Vallière, parfois marais du Rabuais (ENS du CG95)
PNRGF : La sensibilisation sur la préservation des zones humides.

RNN Bassée : une animation « libellule »

ANVL : animations scolaires & grand public

MAISON ENV. 77 : Animation grand public cert. We + formations grand public

CG 91 : formation et sensibilisation par agents animateurs


