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Plan national d’actions Odonates (PNA)  

2010 – Plan national d’action 2011-2015 
 
• Validation CNPN : 02/06/2010 

 
 
 
 



Plan d’actions régionale Odonates : PRAO 

2010 – Plan national d’action 2011-2015 
 
• Validation CNPN : 02/06/2010 

 
 
 
 
2013 – Plan régional d’action 2013-2017 
 
• Comité de pilotage 

• Validation CSRPN : 13/06/2013 

 



Animation du PRAO : organisation 

Poitou-Charentes Nature 

Charente Nature 

Vienne Nature 

Charente Nature Vienne Nature 
Deux-Sèvres Nature 

Environnement 

LPO France 

Nature Environnement 17 

Coordination administrative : 

Coordination technique : 



Atlas de répartition : 2009 



Première liste rouge : 2007 

RE

CR
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VU

NT

LC

DD
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RE = Éteint régionalement 
CR = En danger critique d’extinction ; EN = En danger ; VU = 
Vulnérable  
NT = quasi menacé  
LC = moindre préoccupation  
DD = manque de données ; NA = critères non applicables 

 



PRAO : espèces prioritaires  



PRAO : 34 actions 

Améliorer les connaissances – 10 actions 
• Inventaire de terrain 

• Évaluation de l’état de conservation des espèces prioritaires 

 
Gestion conservatoire – 15 actions 
• Déterminer les zones à forts enjeux 

• Création, restauration, gestion de milieux aquatiques en faveur des 
espèces prioritaires 

 
Réseau – 2 actions 
• Base documentaire 

 
Formation, sensibilisation – 7 actions 
• Professionnels 

• Bénévoles 

 



Améliorer les connaissances 

Améliorer la connaissance sur la répartition de quatre espèces 
des milieux courants (2015-2018) 

Gomphe serpentin Gomphe à pattes jaunes Gomphe de Graslin 



Améliorer les connaissances 

Améliorer la connaissance sur la répartition de quatre espèces 
des milieux courants (2015-2018) 

Cordulie splendide 



Améliorer les connaissances 

Réaliser des suivis standardisés 
des espèces des cours d’eau 
(2018) 
 

• 160 placettes 

 

 

Cordulie à corps fin 



Améliorer les connaissances 

Rivière Vienne 

Réaliser des suivis standardisés 
des espèces des cours d’eau 
(2015-2018) 
 

• CTMA Vienne Aval 

• 61 placettes 

 

 



Gestion conservatoire 

 

• 2015 – Intégration données 
Atlas dans les ZNIEFF (304) 

 

• 2016 – Réactualisation de la 
liste des Odonates 
déterminants en Poitou-
Charentes (30 sp) 

 

• 2016 – Intégration des 
Odonates dans le lancement 
du programme 
d’actualisation permanente 
des ZNIEFF 

 

Intégration des données dans les ZNIEFF 



Gestion conservatoire 
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                                    2007  (20)                                                    2018 (16) 

RE = Éteint régionalement 
CR = En danger critique d’extinction ; EN = En danger ; VU = Vulnérable  
NT = quasi menacé  
LC = moindre préoccupation  
DD = manque de données ; NA = critères non applicables 

Actualisation liste rouge 



Gestion conservatoire 

Actualisation liste rouge 

Leucorrhine à gros thorax 

EN 

Leucorrhine à large queue 

CR 

Leucorrhine à front blanc 

CR 



Gestion conservatoire 

Exemples de diagnostic :  

• Prise en compte des espèces d’Odonates 
prioritaires du Plan Régional d’actions dans la 
gestion et la restauration des cours d’eau (Contrat 
territorial Vienne Aval)  

• La Leucorrhine à front blanc dans les Landes de 
Montendre : caractérisation des habitats de 
développement larvaire ; 

• Intégration des Odonates dans deux Contrats 
Territoriaux Milieux Aquatiques (Thouet et 
Argenton) ; 

• Diagnostic et accompagnement scientifique pour la 
restauration de mares dans les marais de la 
Lizonne.  

 



Restauration d’habitats 

Renforcement 
réseau de mares à 
Leucorrhines à front 
blanc en Charente-
Maritime. 

Travaux 
hydrauliques en 
faveur du Leste à 
grands stigmas en 
Charente-
Maritime. 

Olivier Allenou- CREN 

Olivier Allenou- CREN 



Restauration d’habitats 

Restauration de mares dans les sites 
à Leucorrhinia pectoralis du 
Montmorillonnais en Vienne. 

Julien Ventroux - CREN 

Julien Ventroux - CREN 



PRAO : Bilan provisoire 

Améliorer les connaissances – 10 actions 
• 5 actions 

 
Gestion conservatoire – 15 actions 
• 8 actions 

 
Réseau – 2 actions 
• 1 action 

 
Formation, sensibilisation – 7 actions 
• 5 actions 

 



Perspectives 

- Poursuite d’action de connaissance en 2019 
 
- Bilan des actions menées en Poitou-Charentes 
 
- Bilan du Plan national d’action et rédaction d’un nouveau 
plan (2019) 
 
- Déclinaison d’un nouveau plan à l’échelle de la Nouvelle 
Aquitaine (2020) 
 
 



Partenaires financiers 


