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Infos diverses



Infos diverses
- Rencontres odonatologiques : 

- Rencontres et AG le 20, 21 et 22 octobre, 
organisées par Bourgogne-nature et la SfO

- Merci pour l’aide !

- communications, ateliers 
et posters / stands et 
expositions.

- 140 personnes
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Infos diverses
- Rencontres odonatologiques : 

- 20e de présentations, 7-9 posters,



Infos diverses

… vers les actes des 

rencontres



Infos diverses
- SfO : 

- Devenir de la SfO ; 2 vrais possibilités 
réduit la voilure, (reste pareil) et 
fusion Opie,

- Martinia bientôt dématérialisé (déjà 
des anciens numéros en ligne).

- Lancement d’un Facebook (SfOdonatologie),



- Livre larves / exuvies de France (C. 
Brochard)





Livre des larves de Paul-André 
Robert 
sortie en fin 2018 grâce en grande partie à la SFO (en partie 
Christophe Brochard)



Infos diverses

Articles, brèves et communication
- rencontres Bourgogne-nature et SfO,

- Caractérisation de l’habitat larvaire de 
Cordulegaster bidentata et C. boltonii dans le 
Châtillonnais,

- Les indices d’autochtonie,
- Poster répartition agrion orné en France.

- article et documents :
- Bourgogne-nature : Etat des lieux sur S. arctica en 
Bourgogne (rédigé AR, NV & JCL), L'atlas des 
libellules de Bourgogne-Franche-Comté : des approches 
différentes, un objectif conjoint (publié BN25), 
actes des rencontres en cours, Leucorrhines Antully
(DM, PN et MB…

- plaquette agrion orné, plaquette des odonates des 
milieux lotiques 
- lettre d’information des PRA insectes
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Articles, brèves et communication



Infos diverses
- PNA : 

- nouveau plan d’action en rédaction en 
2019 (continuité des plans concernant les 
insectes). Vraisemblablement en // 
papillons, plus centré conservation et 
sp. à enjeux + régionaux











Infos diverses

Sortie

- sortie en Bresse 17/06/2017 (6 personnes),
- zone d’intérêt mitigée,
- 72 données, 26 espèces dont des observations 
intéressantes de Somatochlora flavomaculata et Aeshna 
isoceles.



Points marquants saison 2017

Et avancée des connaissances



Points marquants saison 2017

Nb de 

données

2763(-20%)

55 488 total

Nb d’espèces 61

Nb stations 

géoloca

707

Communes 331

Bilan du nombre de données 

observations 2017

 bonne année pour 

L. caudalis

 qq stations de S. 

flavomaculata

 S. flaveolum dans 

le Chatillonnais



Localisation observations 

2017

Connaissances acquises en 2017

- 1/2 données salariées, 
- météo moyenne,
- manque quelques 
données (en cours 
d’intégration).



SHNA : terrain 

leucorrhines

SHNA : 

inventaire O. 

uncatus

SHNA

Connaissances acquises en 2017

SHNA : Travail sur 

l’Agrion orné

SHNA : 

recherche C. 

bidentata



autres principaux 

inventaires/teurs

Connaissances acquises en 2016

sortie du GOB 

& Emmanuelle 

Thomas 

SHNC

Christian 

Quatre

Renaud Millard



Connaissances acquises en 2017 (validées)



Point Atlas 



Par année de saisie au 09/04/2015

Graphique du nombre de données par année d’observations d’après la BBF (mars 2016)

Informations
Avant 
2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nb de Données 7 303
3 676 4 330 11 167 3 488 3 766 3 147 6353 4339 8021

10 979 15 309 26 476 29 964 33 730 36 877 43 230 47 569 55 495

Stations 
géolocalisées

1664 2471 3341 4818 5481 6293 6979 8012 9295 10 571

observateurs 68
128 182 262 291 347 387 438 509 535

+88% +42% +44% +11% +19% +12% +13% +13 % +4 %

Espèces notées 
en Bourgogne 
depuis 1990

63 64 66 67 67 67 67 67 67 67
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Données 

post 2000 par 

année 

d’observation 

depuis 2009





Nombre de mailles 

en fonction de la 

richesse spécifique 

en Bourgogne

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

92%



Atlas – contenu, 

trame et organisation



Un atlas des libellules de Bourgogne Franche-

Comté

- commun avec CBN FC ORI et Opie FC et SHNA et GOB,
- comité de rédaction mis en place (voulu restreint) ; 
Perrine Jacquot, Jean-Marie Prot, Alexandre Ruffoni, 
Fréderic Mora, Nicolas Varanguin, Jean-Yves Cretin, 
Renaud Millard et Patrice Notteghem (+ BN).
- choix des délais et formats,
- définitions des parties et choix des opérateurs,
- orientations globales du projet.



Un atlas des libellules de Bourgogne Franche-

Comté
2017 2018 2019

publication1e Comité 

de 

rédaction

dernières prospections

collecte et insertion des illustrations principales illustrations complémentaires

« maquette » monographie

Elaboration des éléments de 

base

Validation 

maquette

rédaction monographies

relecture

Fusion lots de 

données

Fusion lots de 

données et 

données externes

validation des 

lots

validation des 

lots

rédaction des autres partiescontact

2e Comité 

de 

rédaction



Un atlas des libellules de Bourgogne Franche-

Comté

Préface :

Edito :

Paléontologie :

Présentation du cycle biologique :

Qu'est-ce qu'une libellule :

Comment observer les libellules :

Photographier :

Géologie, régions naturelle et milieux aquatiques :

Cortèges d'espèces :

Genèse de l'atlas et lot de données :

Agir en faveur des libellules : partie regroupant plusieurs sous partie attrayant en partie à la 

conservation

§ Réglementation

§ Rareté : + enjeux régionaux 

§ PNA/PRA : 

§ porté à connaissance des données = circuit de la donnée 

§ Gestionnaires et actions : Réseaux mares, CENs, Natura 2000 avec des exemples illustrés 

en encarts (panel représentatif)

§ Créer une mare dans son jardin

§ Espèces envahissantes :

Balades libellules

Sfo

Espèces incertaines

Libellules dans le monde : 

Annexe : cartographie autochtonie



Un atlas des libellules de Bourgogne Franche-

Comté



Outils
- Textes

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



Monographies
- modèles de rédactions et notice rédigées



Monographies
- modèles de rédactions et notice rédigées



Monographies
- modèles de rédactions et notice rédigées



Un atlas des libellules de Bourgogne Franche-

Comté

2018 à la Shna (salarié):
- principal de la coordination,
- aide au test de mise en page de 
monographies,
- intégration et validation des données 
(régionales ou extra-régionales),
- rédaction de monographie (>20e),
- rédaction de nombreux chapitres,
- accompagnement des auteurs dans la 
rédaction.





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



Point photos, manques

- espèce dans son milieu,
- biotopes,
- paysages / point de vue,
- quelques espèces et comportement,

… à voir lors de la rédaction / 
compléments



Bilan programmes – enquête C. ornatum



Bilan programmes – enquête C. ornatum

- assez commune (B),
- quasi menacé (B ; Fr)
- Ann II



Bilan programmes – enquête C. ornatum

- assez commune (B),
- quasi menacé (B ; Fr),
- Ann II.

=> encore un peu 
d’effort,
=> phase de suivi…



Bilan programmes SHNA



Bilan programmes – Leucorrhines

en 2016



Bilan programmes – Leucorrhines

Nb de stations inventoriées par maille



Bilan programmes – Leucorrhines

• >100 stations ont été visitées,

• L. caudalis vu à 17 reprises,

• 42 espèces,

• bonnes conditions climatiques 

de 2017, très favorables

• vallée de l'Yonne est le plus 

gros pôle de population connu 

de la Bourgogne

• populations en continu depuis 

la sortie du Morvan jusqu'à la 

région parisienne. 

• beaucoup de stations non 

prospectables

• L. caudalis semble dans une 

dynamique d'extension



Bilan programmes – Leucorrhines



Bilan programmes – C. bidentata Nièvre



Bilan programmes – C. bidentata Nièvre

Carte de localisations des points d'échantillonnage réalisés et résultats  



Bilan programmes – C. bidentata Nièvre

Figure 1 : Site favorable où C. bidentata a été trouvé.



Bilan programmes – O. uncatus suite et fin…



Carte de localisations des points d'échantillonnage réalisés et résultats  

Bilan programmes – O. uncatus suite et fin…



Bilan programmes – suivi gomphes

• 3 mailles en 2017, la Charité 

sur Loire, Fourchambault et 

Tracy-sur-Loire. 

• O. cecilia sur toutes les 

mailles 

• aucun indice de G. flavipes

n'a été trouvé.



- Programmation SHNA 2018 :

 coordination et rédaction de l’atlas des odonates BFC,
 inventaire C. bidentata (entre Nièvres et Forêts) seconde 
phase,
 mailles suivi Gomphes de Loire,
 inventaire odonates du BV Sornin,
 finalisation du projet suivi des stations d’odonates 
patrimoniaux…



Voila c’est la fin… 

du Powerpoint

Et le début de la saison


