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Infos diverses 



Infos diverses 
- Week-end SfO AG en Auvergne 14-15 mars, 

acceuil GOA:  

  - sortie C. bidentata, résultat nul, 
  - prise de recul de l’ancien président, 
  

 
- bilan financier positif, 
  - livre sur les larves et exuvies de France 
(Christophe Brochard), 
 - appel à contribution Martinia, 
 - liste rouge nationale en travail. 
 



Infos diverses 

- Week-end SFO AG en Auvergne 14-15 mars, 

  Présentation du dimanche : 
 

  
- Christophe Brochard, livre sur P.-A. Robert, livre sur les 
exuvies et larves de libellules de France avec la SfO, 

 

  
- Marine KREDER PNR volcans d’Auvergne, travail sur la 
répartition et écologie de C. lunulatum, 

 

  
- GOA Aurélie Soisson et Nicolas Lolive, recherche de C. 
bidentata en Auvergne, 

 

  
- Jean Ichter, résultat Field trip ECOO. 

 

  



Infos diverses 

- animation du Pra 2013-2017 pour la 2e 
année par la SHNA, 

- document disponible, 

- 10 sp principales, 7 
complémentaires, 1 potentielles, 

- 28 actions, 

Amélioration 
des 

connaissances 
41% 

Gestion 
conservatoire 

13% 

Information, 
sensibilisation, 

formation 
17% 

Gestion du plan 
et des données 

16% 

Réseau 
13% 

Répartition du temps théorique 

prévu par thématique 



Infos diverses 

Articles, brèves et communication 

- actualisation Bourgogne-nature.fr, 
- nouvelle formule d’e-observation/consultation, 
- actualisation des contenus (calendrier, PRA, 
références biblio, actualisation partielle des 
résultats des programmes). 









Infos diverses 

Articles, brèves et communication 

- actualisation Bourgogne-nature.fr, 
- nouvelle formule d’e-observation/consultation, 
- actualisation des contenus (calendrier, PRA, 
références biblio, actualisation partielle des 
résultats des programmes. 

- article et documents : 
- actualisation de l’atlas préliminaire, 
- Martinia : article sur O. uncatus dans le 89, 
article sur E. viridulum prisonnier d’une ponte de L. 
depressa. 
- Feuille de Neomys : avancé résultat enquête agrions, 
brève sur Leste vert. 

- en cours 
- Bourgogne-nature : article sur S. arctica, habitat 
C. ornatum    

- diverses animation, Val de Loire, CENB, Fête de la 
nature (SHNC)… 



Infos diverses 

Sorties 

- sortie multithématique site des Brocs (6 personnes 
libellules), 

- observation d’Epitheca bimaculata en vol, 
- nouvelle station de Platycnemis acutipennis, 
- observations d’Ophiogomphus cecilia et Gomphus 
simillimus.  



Infos diverses 

Sorties 

- sortie Onychogomphus uncatus Mazou/Nohain 21/06/2014 (3 
participants) : 

- exuvies sur le Mazou partie avale, 
- sortie trop précoce, 
- observation de Boyeria irene (12 exuvies sur 20 m de 
berge et 2 larges sorties).  



Infos diverses 

Sorties 

- sortie du GOB Charny (89) 
16/07/2014 (3 participants) : 

- 86 données pour 23 espèces, 
- 2 mailles complétées à 18 sp, 

- première observation de 
O. uncatus dans l’Yonne    
  (Ouanne).  

 



Infos diverses 

Liste rouge régionale 

- méthodologie UICN (2003-2012), 
- comité d'évaluation Renaud Millard (GOB/ONEMA), Nicolas Varanguin 

(GOB/SHNA), Jean-Claude Laleure (GOB), Guillaume Doucet (GOB/CENB/SfO), Alexandre Ruffoni 
(GOB/SHNA/SFO), Cyrille Deliry (GRPLS), Jean-Pierre Boudot (SfO/UICN expert). 
Auditeur externe : Patrice Notteghem (rapporteur CSRPN), Damien Marage (DREAL) 

- validation CSRPN et labellisation UICN, 
  
 
 

 Espèce non reproductrices ou 

visiteuses (NA) 

• Anax porte-selle 

• Sympétrum déprimé 

• Sympétrum jaune d’or 

 Espèce non évaluées (NE) 

• Deux sont non évaluées, leur 

présence n’étant pas avérée : 

Le Gomphe de Graslin et 

l’Aeschne des joncs. 



Infos diverses 

Liste rouge régionale 

- méthodologie UICN (2003-2012), 
- comité d'évaluation Renaud Millard (GOB/ONEMA), Nicolas Varanguin 

(GOB/SHNA), Jean-Claude Laleure (GOB), Guillaume Doucet (GOB/CENB/SfO), Alexandre Ruffoni 
(GOB/SHNA/SFO), Cyrille Deliry (GRPLS), Jean-Pierre Boudot (SfO/UICN expert). 
Auditeur externe : Patrice Notteghem (rapporteur CSRPN), Damien Marage (DREAL) 

- validation CSRPN et labellisation UICN, 
  
 
 

 Espèces menacées 

 CR C. hastulatum, S. arctica. 

 EN O. uncatus, S. danae, L. pectoralis. 

 VU L. dryas, L. virens, P. acutipennis, C. 

pulchellum, O. cecilia, S. flavomaculata, L. 

caudalis, S. vulgatum. 

 Espèces quasi-menacées 

 NT L. barbarus, C. ornatum, A. 

grandis,  A. isoceles, G. flavipes, C. 

bidentata, E. bimaculata, O. curtisii, S. 

metallica,  G. simillimus. 



Points marquants saison 2014 



Points marquants saison 2014 

Nb de 

données 

3480 (-30%) 

Nb d’espèces 62 

Nb stations 

géoloca 

1974 

Communes 390 

Bilan du nombre de données 

observations 2014 

 découverte de O. 

uncatus dans 

l’Yonne 

 découverte de L. 

caudalis en Puisaye 

 S. danae nord de 

l’Yonne 



 découverte de S. 

pedemontanum 

dans le 71 par R. 

Krieg-Jacquier en 

bord de Loire 





Bilan programmes – enquête C. ornatum 



Bilan programmes – enquête C. ornatum 

Shna 2014 

ShnA 

et 

Pascali

ne 

Loquet 

2014 

Shna 2015 



Bilan programmes – enquête C. ornatum 



Bilan programmes SHNA 



Bilan programmes – Gomphes de Loire 





Bilan programmes – Gomphes de Loire 

2014 

Fraction 

relative à 

O. 

forcipatus 

2005 

Fracti

on 

relativ

e à O. 

forcip

atus 

O. forcipatus 1102 1628 

O. cecilia 891 81% 712 43% 

G. vulgatissimus 343 31% 266 16% 

G. simillimus 296 27% 51 3% 

G. flavipes 33 3% 271 16% 

G. pulchellus 8 0.7% 5 0.3% 



Carte de répartition d'O. cecilia en nombre 

d'exuvies (2005 à gauche et 2014 à droite) 



Carte de répartition de G. flavipes en nombre 

d'exuvies (2005 à gauche et 2014 à droite) 



2015… 

- animation du GOB, 

- animation du PRA, 

- reprise de l’inventaire Leucorrhines, 

- reprise de l’inventaire et suivi S. danae, 

- enquête C. ornatum. 



Atlas – état des connaissances 



Par année de saisie au 09/04/2015 

Graphique du nombre de données par année d’observations d’après la BBF (avril 2015) 
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Informations   Avant 2009   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb de 

Données   
7 303 

3 704 4 368 11 078 3 506 3 811 3 150 4 072 

11 007 15375 26453 29959 33770 36920 40992 

Stations 

géolocalisées   
1664 2471 3341 4818 5481 6293 6979 8012 

observateurs   68 
128 182 262 291 347 387 438 

88% 42% 44% 11% 19% 12% 13% 

Espèces 
notées en 

Bourgogne 

depuis 1990   

63 64 66 67 67 67 67 67 



Précision géographique des données au 28/03/2014 



Répartition des données par type de biotope dans la BBF au 28/03/2014 



Carte de la localisation des données saisies et géolocalisées évolution par année de 

saisie depuis fin 2009 



En ligne la 

semaine 

prochaine 



Nombre de mailles 

en fonction de la 

richesse spécifique 

Normalement vers une distribution normale….. 

Dont 13 

marginales 
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Atlas 

Graphique du nombre de mailles en fonction de la période de saisie 

67% 

85% 

<100% en 2016 ? 



Atlas Milieux courants 

13 000 données 

post 2000 



Atlas Milieux stagnants 

16 000 données 

post 2000 



Atlas 

0 



Atlas 
Vallée, plateau 

Châtillonnais et 

Barséquanais : 

Manque de 

milieux stagnants, 

mais présence de 

rivières et 

ruisseaux 

=> à pourvoir si 

possible 

 



Atlas 
Pays d’Othe, 

Champagne, 

Jovinien: 

Manque de 

prospections, 

potentiel 

odonatologique 

moyen, 

Loin des 

naturalistes 

 sortie gob 

2015 

 échanges avec 

Région Ile-de-

France 



Atlas 

Côte et arrière 

côte dijonnaise 

Manque de 

milieux 

aquatiques 

Ruisseaux et 

sources voir 

rivières 

présents 

sp: C. bidentata, 

C. mercuriale 

=> à pourvoir 

 



Atlas Bresse : 

Manque de 

prospections, 

gros potentiel 

odonatologique, 

difficultés 

d’accessibilité?  

sp: 

Leucorrhines, 

C. pulchellum, 

A. isoceles, A. 

affinis, A. 

parthenope, E. 

bimaculata… 

 à prospecter 

 échange RA 

et FC ? 

 



Atlas Charolais/Brion

nais : 

Manque de 

prospections, 

potentiel 

odonatologique 

(rivières, 

ruisseaux, 

source…) 

Loin des 

naturalistes 

sp. : C. 

mercuriale, C. 

ornatum, O. 

curtisii,  

=>sortie GOB et 

Sympetrum 

=> marginale RA 

 



Atlas 
Plateau 

nivernais, 

Donziais et 

Amognes : 

Manque de 

prospections, 

potentiel 

odonatologique 

moyen, 

Loin des 

naturalistes 

=> à pourvoir 



Atlas – contenu,  

trame et organisation 



- http://shna-ofab.fr/odonates/photos/ 



Liste des photos sur le site 



Liste des photos sur le site 



Liste des photos sur le site 



Liste des photos sur le site 



Liste des photos sur le site 



Le type d’atlas : 

En 2013, choix d’un atlas « riche » 
 

 Choix de la ligne directrice de l’atlas  

                    en quoi pourrait être différent l’atlas de Bourgogne ?  

                    sur quoi peut-on mettre l’accent ? 

 

 

Nos points forts :  
 bonne base de données, 

 beaucoup d’illustrations, 

 la répartition géographique des membres, 

 un protocole mis en place, 

 aspect exuvies…  

Nos points faibles :  
 pas un aspect historique super important, 

 nombre d’informations existantes faible, 

 inégalité de connaissance territoriale… 



Le type d’atlas : 

En 2013, choix d’un atlas « riche » 
 

 Choix de la ligne directrice de l’atlas  

                    en quoi pourrait être différent l’atlas de Bourgogne ?  

                    sur quoi peut-on mettre l’accent ? 

 

 
 

 Articulation  

      classiquement les atlas : 

o chapitres introductifs 

o monographies  

o annexes 

 



Shna-ofab.fr/odonates/texte/dokuwiki/ 

 



- À trancher rapidement sur l’aspect, 

pour faire les tests et la validation 

des répartitions 



Le type d’atlas : 

En 2013, choix d’un atlas « riche » 
 

 Choix de la ligne directrice de l’atlas  

                    en quoi pourrait être différent l’atlas de Bourgogne ?  

                    sur quoi peut-on mettre l’accent ? 

 

 

 

 Qui rédige ? 

 

 

 

 Articulation  

      classiquement les atlas : 

o chapitres introductifs 

o monographies  

o annexes 

 
- choix des personnes rédigeant les chapitres, liste à valider, à envoyer en 2016, 

- choix de la rédaction des monographies, Base assuré par SHNA, formation comité 

de rédaction, 

- rédaction en ligne. 

 Comment faire le choix des photos ? Comité en 

2016-2017 

 
 édité en 2017 avec BN 

 



Réflexion sur la rédaction 

commune / aide à la 

description de la répartition 

Fourniture d’éléments pour une rédaction efficace et homogène : 

-carte d'occupation du sol, 

- carte des influences climato, 

- carte géologique, 

- carte avec densité de cours-d'eau / mailles, 

- carte avec densité de mares théoriques (repérées cartographiquement, d'après travail CENB 

réseau mares) / mailles et ou région naturelle, 

- carte avec densité de différents types de biotopes prospectés / mailles et ou région naturelle, 

- carte de nombre de relevés par mailles, 

- carte de tous les relevés / région naturelle,  

- carte de tous les relevés / altitude et mailles, 

- les données par espèce, 

 



Voila c’est la fin…  

du Powerpoint 

Et le début de la saison 


