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9h30 Accueil des participants (salle 1 niv.3 arche sud)

10h Introduction du Ministère, les PNA « Odonates et Maculinea » (15mn)

Etat d’avancement des PNA « Odonates et Maculinea » (15mn)

2 exemples de déclinaisons régionales 
PRA Odonates en Basse-Normandie (15mn)

Lili Robert (Groupe d’Étude des Invertébrés Armoricains)

PRA Maculinea en Franche-Comté (15mn)

Perrine Jacquot (Opie Franche-Comté) & Sylvain Moncorgé (CEN Franche-Comté)

Questions-Réponses aux intervenants 

11h15 2 exemples de réflexions transrégionales 
Le groupe d’étude sur Lestes macrostigma (20mn)

Philippe Lambret (Réserve des Marais du Vigueirat), Jean-Guy Robin (Réserve du Marais du Daviaud)
& Didier Desmots (Réserve Naturelle nationale des Marais du Müllemboug)

Prospectives concernant Maculinea nausithous et teleius (20mn)

Julien Dabry - Conservatoire des Sites Lorrains avec la collaboration de Luc Dietrich - Conservatoire  
des Sites Alsaciens 

Questions-Réponses aux intervenants 

12h15 Déjeuner (restaurant administratif arche sud)
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Amélie Coantic
Adjointe au chef de bureau 

de la faune et de la flore sauvages  
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Qu’est-ce qu’un PNA ?
Un outil du Ministère pour répondre aux objectifs du « Grenelle »

en terme de gestion et de protection de la Biodiversité.  

Stopper la perte de biodiversité…                                   d’ici 2010
Des actions ciblées sur les espèces considérées comme menacées :

grands mammifères carnivores, oiseaux, amphibiens, plantes endémiques…    

Deux groupes d’espèces « sentinelles »
reconnus comme « bio-indicateurs »,
représentatifs de l’état de santé des écosystèmes

d’après UICN,
9 % des Rhopalocères européens et

14 % des Odonates sont menacés d’extinction
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Animation mutualisée
Opérateur unique

les mêmes acteurs en région
lien fort avec les habitats zones humides

économies d’échelles pour doubler les compétences

Mission de service public
Suite à la rédaction des 2 premiers PNA Insectes, 

l’Opie est l’opérateur nationale en soutien des DREAL instructrices.
Les PNA « Odo-Mac » sont voués à être déclinés et animés en région.

pour 5 ans de fonctionnement
2 Équivalents Temps Pleins       
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Xavier HOUARD
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18 espèces « nationales »
avec extension CR et EN, en région

10 espèces protégées 
dont «mercuriale» dans 21 régions

Répartition bien connue
mais très peu de données quantitatives

Aucune donnée qualitative
concernant l’état conservation…

Réseau d’acteurs isolés 
en demande d’outils et d’initiatives…

15 actions réparties en 3 axes
connaissance, gestion, sensibilisation…
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Phengaris arion – l’Azuré du serpolet
Philippe MOTHIRON

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement

www.developpement-durable.gouv.fr

4 espèces mais 5 taxons
l’espèce «alcon» a 2 écotypes

1 nouveau genre
Maculinea  = Phengaris

Répartitions mal connues
seulement quelques stations bien suivies  

Etats de conservation
mal évalués, faute de protocoles …

Gestion conservatoire concluante 
mais trop peu diffusée ou pas valorisée…

14 actions réparties en 3 axes
connaissance, gestion, sensibilisation…
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Enjeux Odonates Enjeux Maculinea



Plans Nationaux d’Actions

Odonates & Maculinea
en faveur des 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement

www.developpement-durable.gouv.fr

Echéancier
2009 Rédaction des plans

2010 Validation, correction et lancement de l’animation nationale

Présentations au DREAL, plaquettes, sites internet, centre de ressources, 
lancement des déclinaisons, 1er copil. nationaux, séminaire de lancement… 
2011 Rédaction, validation et lancement des déclinaisons régionales

Mise en œuvre des PRA, diffusion et phase test des outils PNA…

Odonates
Fin de la rédaction mars 2010

Validation CNPN 2 juin 2010

1er copil 6 octobre 2010       

Maculinea
Fin de la rédaction avril 2010

Validation CNPN 21 octobre 2010

1er copil janvier 2011 ??? 

Séminaire commun le 3 décembre prochain
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Etat d’avancement des déclinaisons régionales

Rédaction des Plans régionaux

Odonates
+ 2/3 des DREAL visitées

2/3 des déclinaisons engagées

87% des régions visitées ont engagé
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Etat d’avancement des déclinaisons régionales

Rédaction des Plans régionaux

Maculinea
+ 2/3 des DREAL visitées

1/3 des déclinaisons engagées

100% des régions visitées ont engagé
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Actions nationales
Animer les réseaux institutionnels, entomologiques et gestionnaires

Coordonner les initiatives locales et régionales
Mutualiser les moyens, organiser les ressources et les compétences 

Développer les connaissances et sensibiliser un large public d’acteurs
Former les professionnels de terrain

Missions transversales
Formaliser et diffuser les protocoles d’inventaire

Privilégier les approches intégrées aux échelles bassins ou domaines biogéo
Promouvoir la prise en compte des problématiques entomologiques dans la SNB

Organiser la collecte et la restitution de données quantitatives brutes
Consolider l’état des connaissances et les états de conservation
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13h30 Ateliers participatifs (1h30mn)

• Connaissances & acquisition de données (tour Pascal B salle 21 p25)

Cédric Vanappelghem (Société Française d’Odonatologie /CEN Nord-Pas-de-Calais) & David Demerges
(Oreina /CREN Midi-Pyrenées)

• Conservation & actions de gestion (tour Pascal A salle 8 niv. -2)
Pascal Dupont (MNHN-SPN) & Philippe Lambret (Société Française d’Odonatologie / Amis des Marais 
du Vigueirat)

• Cohérence & déclinaisons régionales  (tour Pascal B salle 22 p25)

Bruno Dumeige - DREAL Basse-Normandie & Michel Carteron - DREAL Franche-Comté

• Partage & diffusion d’expériences (tour Pascal B 14.09)

Luis De Sousa - DREAL Languedoc-Roussillon & Xavier Houard - Opie 

Retour en séance plénière (bataille de boules de neige sous la grande arche)
(salle 1 niv.3 arche sud)

15h30 Restitution synthétique des ateliers (45mn)

Questions-Réponses aux rapporteurs 

16h45 Remerciements & clôture
DREAL Auvergne & DREAL Nord-Pas-de-Calais
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Restitution de l’atelier

Connaissance & acquisition de données 
David Demerges & Cédric Vanappelghem
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Restitution de l’atelier

Conservation & action de gestion 
Pascal Dupont & Philippe Lambret
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Restitution de l’atelier

Cohérence & déclinaison régionale
Bruno Dumeige & Michel Carteron
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Restitution de l’atelier

Partage & diffusion d’expériences
Luis De Sousa & Mathieu Bonnemaison
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Hélène Perier
Coordinatrice du PNA Odonates

DREAL Nord-Pas-de-Calais
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Merci

pour votre

attention
Contact PNA

xavier.houard@insectes.org


