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Déclinaison régionale du PNAO en 
Limousin

• Rappels

• Présentation des espèces PRAO

• Etat d’avancement : Monographies et entretiens avec les 
acteurs locaux

• Propositions d’actions



Rappels
-Centralisation de l'information et réseaux de collecte opérationnels mais 
réduits en terme de moyen humain

-Bonne connaissance globale de la distribution des espèces grâce à l’atlas 
mais lacune sur l'écologie, réseaux de sites, la dynamique des populations et la 
gestion de leurs habitats pour les espèces PRAO

-Principaux acteurs ont connaissance des enjeux généraux mais manquent de 
prise en compte faute d'informations ou d'outils

-PRAO concerne relativement peu d'espèces nationales ( 5 espèces dont 2 
éteintes)

-Manque de coordination opérationnelle sur les activités de connaissance et de 
gestion conservatoire (bénévoles et professionnelles)

- Diffusion de l'information relative à la présence des odonates est restreinte 
(site de la SLO, quelques plaquettes relatives à des sites gérés ou protégés)



Espèces PRAO

 16 espèces dont 5 du PNAO (parmi lesquelles 
3 espèces considérées comme éteintes)



Espèces PRAO par types de milieu

Milieux Espèces

eaux courantes, cours d'eau plus ou 
moins ombragés Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii

Ruisseaux, écoulements (ensoleillés ou 
non) Coenagrion mercuriale, Cordulegaster bidentata

Etangs végétalisés Oxygastra curtisii, Epitheca bimaculata, Leucorrhinia 
caudalis, Leucorrhinia pectoralis, Brachytron pratense

Marais, mares, bien végétalisés Lestes virens, Somatochlora flavomaculata

Milieux tourbeux

Leucorrhinia pectoralis, Coenagrion hastulatum,  
Somatochlora arctica, Aeshna juncea, Sympetrum danae, 
Leucorrhinia dubia, Sympetrum flaveolum, Somatochlora 
flavomaculata



Monographies



Monographies



Monographies



Entretiens pour la définition des actions 
régionales

Structures rencontrées/contactées :

• PNR Périgord-Limousin et PNR de Millevaches

• RNN de la Tourbière des Dauges, de L’Etang des Landes et de 
l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon

• Collectivités telles que Limoges Métropole, Syndicat Mixte Vienne-
Gorre, Syndicat Mixte Monts et Barrages

• Etablissement Public du Bassin de la Vienne



4 axes d’actions retenus

• Amélioration des connaissances

• Gestion conservatoire et protection

• Information et sensibilisation

• Animation et gestion du PRA et des 
données



Actions nationales Actions régionales

Axe n° intitulé Intitulé N° Axe

 
1Rédiger et mettre en œuvre les plans d’actions 

régionaux pour les Odonates.    
 

Connaissances

2Inventaires des stations.

Mise en place d’un suivi régional des Odonates A2.1

Amélioration des 
connaissances

Prospections complémentaires des secteurs peu 
connus A2.2

Evaluation de la richesse spécifique des cours d'eau 
en amont/aval des barrages hydroélectriques et 
recherche de Cordulegaster bidentata dans les 
ouvrages annexes aux barrages

A2.3

3Évaluer l’état de conservation des métapopulations 
des Odonates prioritaires.

Evaluation de l'état de conservation des populations 
d'odonates prioritaires A3

4Entreprendre des études scientifiques.

Etudes sur des habitats particuliers A4.1

Evaluation de la richesse spécifique des cours d'eau 
en amont/aval des barrages hydroélectriques et 
recherche de Cordulegaster bidentata dans les 
ouvrages annexes aux barrages

A2.3

Gestion 
conservatoire

5Déterminer les priorités spatiales pour la gestion 
conservatoire des métapopulations

Déterminer les priorités spatiales pour la gestion 
conservatoire des métapopulations G5

Gestion conservatoire et 
protection

6
Élaboration et réalisation de projets concernant la 
gestion conservatoire des espèces prioritaires en 
région ou sur le territoire national.

Renforcer la prise en compte des Odonates dans le 
réseau Natura 2000 G6.1

Renforcer la prise en compte des Odonates dans la 
réalisation de plans de gestion G6.2

7Protéger les stations renfermant une population 
locale d’une espèce prioritaire.

Acquisition foncière G6.1

Renforcer la prise en compte des Odonates dans le 
réseau Natura 2000 G7.2

8
Intégration des priorités de conservation dans les 
différentes stratégies de sauvegarde de la 
biodiversité de l’Etat et des collectivités territoriales.

Contribution a la SCAP et aux schémas de TVB 
locaux G8

9
Accompagner les programmes nationaux et 
régionaux de lutte contre l’expansion et la 
prolifération des écrevisses invasives.

Accompagner les actions de lutte contre l'expansion 
des écrevisses invasives G9

10Mise en place d’un suivi national de la faune des 
Odonates. Mise en place d’un suivi régional des Odonates A2.1



Réseaux 11

Organiser un système centralisé de 
ressources documentaires scientifiques et 
techniques, associé à des forums de 
discussions.

Mise en place d'un réseau d'observateurs S11

information et 
sensibilisation

Formation, sensibilisation

12
Réalisation d’un cahier technique 
concernant la gestion conservatoire des 
Odonates.

Livret sur la présentation et la gestion des 
habitats des Odonates S12

13Former les professionnels de terrain.
Formation des acteurs du territoire S13.1
Organisation de journée d'échanges 
thématiques S13.2

14Développer des outils de vulgarisation sur 
les Odonates.

Réactualisation de la Liste Rouge 
Régionale S14.1

Exposition sur le patrimoine 
odonatologique des RNN de la région S14.2

Livret sur la présentation et la gestion des 
habitats des Odonates S12

15Diffuser l’information sur les avancées du 
plan.

Animer et suivre le plan P15.1

Animation et gestion 
du Plan et des 

données

Mise à disposition d'une synthèse 
bibliographique P15.2

Assurer la communication sur le Plan avec 
les acteurs locaux, relais d'informations P15.3

Diffuser les fiches espèces P15.4



Exemples d’actions

• Objectifs : Choisir des sites représentatifs de la tendance des espèces 
dans la région Limousin à suivre selon un protocole précis.
Evaluer l’impact des actions entreprises dans le cadre du PRAO.

 => Avoir suffisamment d’observateurs et les former.

• Espèces concernées : toutes les espèces du PRAO.

• Descriptif : Protocole STELI.

• Pilotes de l’action : RNN, PNR, CEN, toutes personnes et structures 
volontaires

• Calendrier : durant les 5 années du plan.

• Indicateur : nb de participants, de données récoltées, nb de stations 
suivies…

CONNAISSANCE :
Mise en place d’un suivi régional des Odonates



Merci de votre attention

Agrion de Mercure, 
Coenagrion mercuriale



Exemples d’actions

• Objectifs : Mobiliser un réseau d’observateurs pour prospecter les secteurs 
identifiés à la recherche des espèces du PRAO. Caractériser leur présence 
certaine, taille de populations afin d’affiner l’état de conservation des espèces 
sur la région.

• Espèces concernées : toutes les espèces PRAO

• Descriptif : fiche d’inventaire normalisée à remplir à chaque sortie afin de 
faciliter le traitement des données. Noter les espèces présentes, sexe, âge, 
nombre, comportement, type d’habitat fréquenté, etc…

• Calendrier  :  durant les 5 années du plan.

• Indicateur : nb d’espèces par communes, tailles des populations, état de 
conservation

CONNAISSANCE :
Mise en place d’un réseau de surveillance de l’état de conservation des 
espèces et des habitats



Exemples d’actions

• Objectifs : Mobiliser un réseau d’observateurs pour prospecter les secteurs 
identifiés à la recherche des espèces du PRAO. Caractériser leur présence 
certaine, taille de populations afin d’affiner l’état de conservation des espèces 
sur la région.

• Espèces concernées : toutes les espèces PRAO

• Descriptif : fiche d’inventaire normalisée à remplir à chaque sortie afin de 
faciliter le traitement des données. Noter les espèces présentes, sexe, âge, 
nombre, comportement, type d’habitat fréquenté, etc…

• Calendrier  :  durant les 5 années du plan.

• Indicateur : nb d’espèces par communes, tailles des populations, état de 
conservation

CONNAISSANCE :
Améliorer les connaissances sur les secteurs sous-prospectés



Exemples d’actions

• Objectifs : rendre les actions de gestion des habitats favorables aux odonates 
compatibles avec la conservation des espèces du PRAO en accord avec les 
autres objectifs des plans de gestion.

• Espèces concernées : Espèces du PRAO

• Descriptif : apport d'éléments aux équipes/structures travaillant sur les plans 
de gestion, et relecture des opérations dans une perspective de conservation 
des espèces prioritaires. Mise en œuvre des actions spécifiques à la 
conservation des espèces

• Pilotes de l’action : RNN, CENL, Limoges Métropole, PNR
• Calendrier : durant les 5 années du plan.

• Indicateur : nb de participants, de données récoltées, nb de stations suivis…

GESTION CONSERVATOIRE :
Intégrer les enjeux de conservation des espèces prioritaires dans les 
plans de gestions



Exemples d’actions

• Objectifs : améliorer l'information des partenaires du Plan sur les découvertes 
et recherches appliquées à nos espèces ou problématiques.

 
• Espèces concernées : espèces prioritaires

• Descriptif : la recherche en biologie de la conservation est peu développée en 
France mais plus chez nos voisins belges, anglais, néerlandais ou allemands. 
Des publications importantes sur l'écologie des espèces prioritaires et la 
gestion conservatoire des habitats méritent d'être portées à connaissance.

=>Identification des publications, traduction, synthèse et diffusion aux partenaires 
régionaux. 

• Calendrier : durant les 5 années du plan.
• Indicateurs : nombre de publications transmises ou synthétisées

FORMATION / SENSIBILISATION :
Mise à disposition de synthèse bibliographique



Exemples d’actions

• Objectifs : former les acteurs à l’identification des odonates, 
transmettre les connaissances sur les espèces et leurs milieux de vie

 
• Espèces concernées : toutes

• Descriptif : formations et journées d’échanges une ou plusieurs fois 
par an à destinations des bénévoles et des structures impliquées dans 
la gestion des odonates

• Calendrier : durant les 5 années du plan.
• Indicateurs : nombre de formations réalisées

FORMATION / SENSIBILISATION :
Sensibiliser et former les acteurs
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