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Quelques mots sur le PNA OdonatesQuelques mots sur le PNA Odonates
(2011-2015)(2011-2015)

● Responsabilité européenne
– pays le plus riche avec un endémisme important.

● 2 principaux objectifs :
– amélioration des connaissances

– amélioration de l’état de conservation
des espèces et de leurs habitats

● Bon taux de mise en œuvre
des déclinaisons régionales
– 12 régions ont un PRAO validé

– 9 sont en cours de rédaction et / ou validation

Situation au
 6 / 01 / 2014



  

Quelques mots sur le PNA Odonates
(2011-2015)

● 89 espèces en France 

→  18 espèces cibles au niveau national

Ex : Coenagrion ornatum (grosse responsabilité pour la Bourgogne)



  

La déclinaison régionale du PNAO
= PRAO

● 2010 : La DREAL Bourgogne confie
la rédaction au CENB et la SHNA

● 2011 : Début de la rédaction (partie I et II) et
consultation des acteurs

● 2012 : Fin de la rédaction 
(partie III à IV) 

● Comité de suivi : 2 réunions

– 30 / 03 / 2011 : validation parties I & II

– 13 / 02 / 2013 : validation des fiches actions



  

La déclinaison régionale du PNAO
= PRAO

Ex :

Diagnostic

Définition des enjeux et 
objectifs

Avoir une couverture homogène 
des inventaires

Intensité de prospection 
hétérogène

 Fiches actions Animer le Groupe 
Odonates Bourgogne (R.1)



  

État des lieux des connaissances

● Des secteurs bien connus 
– Morvan, Val de Loire...

● Des zones sous prospectées
– Nord-Ouest de la Côte d'Or, Nord de l'Yonne...

● Plus de 34 295 données (au 14 / 01 / 2014)



  

État des lieux des connaissances

● Evolution du nombre de données
– Une dynamique positive depuis le début des années 2000



  

État des lieux des connaissancesÉtat des lieux des connaissances

● Diversité spécifique
– 67 espèces en Bourgogne soit ¾ des espèces de France 

métropolitaine
● 43 anisoptères (¾ des espèces de France métropolitaine)
● 24 zygoptères (¾ des espèces de France métropolitaine)

– 7 espèces sur les 18 du PNAO sont présentes
en Bourgogne (+ 1 potentielle)

Ex : Ophiogomphus cecilia



  

Les espèces du PRAO

● 10 espèces
prioritaires

● 7 espèces
complémentaires

● 1 espèce potentielle



  

Les espèces prioritaires

● Liées à des sources / cours d’eau de petit calibre,

● L’Agrion orné (Coenagrion ornatum),
● L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), 



  

Les espèces prioritaires

● Liées à de grands cours d’eau,

● Le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia),
● Le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes). 



  

Les espèces prioritaires

● Liées à des milieux stagnants,

● La Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis),
● La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis),



  

Les espèces prioritaires

● Liées à des milieux stagnants ou légèrement courant,

● La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)



  

Les espèces prioritaires

● Liées à des milieux tourbeux,

● Le Sympétrum noir (Sympetrum danae),
● L’Agrion hasté (Coenagrion hastulatum),
● La Cordulie arctique (Somatochlora arctica).



  

Outils et ressources disponibles

● Des outils d’aide à la prospection disponibles en ligne :



  

Outils et ressources disponibles

● Une base documentaire importante :
nationale régionale



  

Outils et ressources disponibles

● Des outils sur la détermination et la répartition



  

Enjeux de connaissance



  

Enjeux de gestion et de protection

...



  

Enjeux de sensibilisation, formation 
et d'information



  

Objectifs et Actions associées du Objectifs et Actions associées du 
PRAOPRAO

● classés en 5 thématiques :

– Amélioration des Connaissances

– Gestion conservatoire

– Information, Sensibilisation, Formation

– Gestion du plan et des données

– Réseau



  

Objectifs et Actions associées du PRAO

● Format des fiches



  

Objectifs et Actions associées du 
PRAO

● Amélioration des Connaissances :
– Objectifs prioritaires

● Mettre en œuvre des études écologiques sur Coenagrion ornatum
● Évaluer l'état de conservation des espèces prioritaires du PRAO
● Affiner la connaissance sur la répartition des taxons du PRAO
● Vérifier l'autochtonie de Coenagrion hastulatum en Bourgogne
● Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des 

Odonates prioritaires

– Objectifs secondaires

● Mettre en place un observatoire des espèces remarquables
● Vérifier l'autochtonie de Sympetrum depressiusculum en Bourgogne
● Mettre en œuvre des études écologiques sur les Gomphidae



  

Objectifs et Actions associées du 
PRAO

● Amélioration des connaissances



  

Objectifs et Actions associées
Gestion conservatoire

Objectifs prioritaires
● Initier la création d'aires protégées pour les espèces les plus menacées
● Assurer la prise en compte des Odonates dans les différentes stratégies 

régionales de sauvegarde de la biodiversité
● Créer ou restaurer des habitats favorables aux espèces les plus menacées 

dont on connaît suffisamment l'écologie



  

Objectifs et Actions associées du 
PRAO

● Information, Sensibilisation, Formation :
– Objectifs prioritaires

● Élaborer une Liste rouge des Odonates de Bourgogne
● Faciliter la mise à disposition des ressources documentaires et l'accès aux 

données régionales
● Former les professionnels de terrain et les naturalistes bénévoles
● Sensibiliser et former les gestionnaires d'espaces naturels pour améliorer la prise 

en compte des Odonates du PRA sur leurs territoires
● Développer des outils de communication destinés à sensibiliser les acteurs 

socioprofessionnels concernés par les Odonates du PRAO (agriculteurs, 
forestiers...).

– Objectifs secondaires

● Sensibiliser voire former les étudiants
● Développer des outils de communication destinés à sensibiliser le grand public



  

Objectifs et Actions associées du 
PRAO

● Information, Sensibilisation, Formation



  

Objectifs et Actions associées du PRAO
exemple dans le domaine de l'information

Ex :

Diagnostic

Définition des
enjeux et objectifs

Porter à la connaissance des 
gestionnaires la présence 

d'espèces d'intérêt communautaire 
sur leurs territoires

Mauvaise prise en compte des 
espèces d'intérêt communautaire 

sur les sites natura 2000

 Fiches actions

Sensibiliser et former les 
gestionnaires d'espaces naturels 
pour améliorer la prise en compte 

des Odonates du PRA 



  

Objectifs et Actions associées du 
PRAO

● Deux groupes d'objectifs transversaux :

– Gestion du plan et des données

● Animer la PRAO
● Centraliser l'ensemble des données

 

– Réseaux

● Animer le Groupe Odonates Bourgogne
● Animer un groupe Agrion orné (en région et avec les régions limitrophes)



  

Objectifs et Actions associées du 
PRAO

● Gestion du plan et des données et Réseaux



  

Place aux échanges...
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