
Odonates patrimoniaux des tourbières du Parc 

naturel régional des Volcans d’Auvergne 

De la connaissance à une stratégie de préservation 

Le Puy-en-Velay, le 29 juin 2007

Syndicat mixte du Parc Naturel 

Régional des Volcans 

d’Auvergne

Rencontre sur les espèces à enjeux 

des tourbières du massif central



Contexte

Présentation des espèces

Amélioration des connaissances : résultats

Concrétisation par une stratégie d’actions

Sommaire

ˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡ



PARTIE 1 :  

Contexte ˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡ

Charte 2013-2025 du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne : 
engagement à agir en faveur de la conservation des espèces remarquables de son 
territoire. Deux objectifs opérationnels soulignent cet engagement :
2.1.2.1. Améliorer et structurer la connaissance des espèces et des milieux naturels 
terrestre et aquatique
2.1.2.4. Développer une politique active en faveur des espèces à enjeux

Le territoire du Parc des Volcans : nombreuses tourbières qui permettent l’accueil de 
populations d’insectes patrimoniaux

Odonates = Leucorrhine à gros thorax, Agrion à lunules, Cordulie Arctique & Leucorrhine
douteuse
Lépidoptères = Azuré des mouillères, Cuivré de la bistorte & Damier de la succise

Volonté de travailler sur les insectes patrimoniaux des 

zones humides et tourbières
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L’Auvergne et le Parc des Volcans possèdent une responsabilité forte quant à la

préservation de plusieurs espèces d’odonates. Parmi ces dernières, 4 présentent

un intérêt particulièrement élevé :

- Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825), la Leucorrhine douteuse

- Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), la Cordulie arctique

- Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules

- Leucorrhine pectoralis(Charpentier, 1845), la Leucorrhine à gros thorax

4 espèces faisant partie des « espèces à traiter en priorité» dans la déclinaison

Auvergnate du Plan National d’Action en faveur des Odonates.

Pour C.lunulatum : http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/auvergne/

http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/auvergne/
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Axe 1 : Amélioration des connaissances
Répartition, effectifs, nombre de stations, hiérarchisation des stations
Etude de l’écologie des espèces

Axe 2 : Protection des espèces et des sites à enjeux
Priorisation d’actions pour la préservation : sécuriser les sites à fort enjeux
Pour les sites non gérés et menacés : identifier les propriétaires (convention,
gestion…)
Proposition d’actions de gestion et mise en œuvre
Suivis

Axe 3 : Sensibiliser et porter à connaissance
Pour les propriétaires : fiche de synthèse sur leurs propriétés
Diffusion des données auprès des gestionnaires de sites, des contrats territoriaux 
et intégration des enjeux dans leurs programmes d’actions
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S. arctica
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S. arctica

Eléments de bibliographie :

Larves : gouilles et fosses de tourbage en voie de recolonisation et points d’eau très

petits. Vie quasi amphibie parmi les sphaignes (Sternberg 2000 ; Heidemann & Seidenbusch

2002 ; Page & Dabry 2008). L’asséchement estival et le gel en hiver ne semblent pas

contraignant (Sternberg 2000 ; Boudot et al. 1990 ; Prot 2001 ; Goffart et al. 2006 )

L’eau peut être oligotrophe à mésotrophe. Un léger courant toléré. Végétation

herbacée est préférentiellement basse (moins de 30 centimètres) et clairsemée (Heidemann &

Seidenbusch 2002 ; Deliry et al. 2008)

La plupart des populations : faibles effectifs (Dijkstra & Lewington, 2007). Espèce
discrète (Bernard et al., 2009). Rare de trouver plus de 3/4 exuvies le même jour sur un site
(Jacquemin, 1989 ; Sternberg, 2000 ; Lolive & Hennequin, 2007 ; Prud’Homme, 2009)
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S.arctica

Etat des lieux avant étude sur le PNRVA

7 sites connus

Secteur de découverte de l’espèce en 
Auvergne en 1982 (Francez & Krejci,
1983) sur la commune de Besse-et-Saint-
Anastaise 
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Eléments de bibliographie :

Les larves vivent à la surface des sédiments tourbeux et dans la végétation aquatique

Seule une petite partie de la population d’une localité est présente sur site à un
moment donné, et le nombre d’adulte observé n’a rien à voir avec leur nombre réel

Menace sur la fermeture des milieux (surface en eau)

Vulnérables à la prédation par les poissons (Grand & Boudot 2006)

L. dubia
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Etat des lieux avant étude sur le PNRVA

32 sites connus

L. dubia
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L. pectoralis
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Eléments de bibliographie :

Plans d’eau de taille petite à moyenne, de profondeur relativement faible et aux 
berges en pente douce. Plutôt des plans d’eau bien ensoleillés et qui s’échauffent rapidement 
(Grand 2010).

Présence d’une végétation aquatique riche constitue un prérequis indispensable à 
son développement 

Une surface significative d’eau libre nécessaire. L’espèce évite ainsi les stades 
pionniers dépourvus de végétation et les stades terminaux du processus d’atterrissement 
naturel (Wildermuth 1992).
L’assèchement complet de la pièce d’eau en été est incompatible avec sa biologie (Dupont 
2010)

Sensible à la prédation par les poissons

L. pectoralis
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De 2013 à 2015, inventaires et études spécifiques d’amélioration des connaissances sur ces 
espèces patrimoniales dans le cadre du PRA Odonates Auvergne. 

Presque 300 sites ont été prospectés pour S. arctica et L. dubia

Description des sites 

Favorabilité des sites

Isolement des sites

Effectifs 

- Etude de l’écologie de L. pectoralis (Delpon, 2013)



276 stations prospectées

• 124 – Cantal (39 communes) 

• 152 – Puy-de-Dôme (30 communes)

• 179 Adour Garonne 

• 97 Loire Bretagne 

Mare, étang et 

lac d’altitude

Tourbière et 

marais para-

tourbeux
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Cordulie arctique

Leucorrhine douteuse

1 station avec présence et autochtonie avérée
+ 1 Observation d’un mâle sur une station à 10 km 

23 stations avec présence et autochtonie avérée
+  6 stations avec présence mais sans preuve de reproduction 

33 stations avec présence et autochtonie avérée
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L.dubia S.arctica
Nombre sites connus

avant 2013
29 7

Prospections

Nouveau 

site

Site 

confirmé

Site non 

confirmé

Site connu non 

prospecté

Nouveau 

site

Site 

confirmé

Site non 

confirmé

Site connu non 

prospecté

2013 4 12 5

6

3 6 1

02014 5 1 1 8 / /

2015 5 2 2 16 / /

Total 14 15 8 6 27 6 1 0
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Leucorrhine à gros thorax
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Cordulie arctique

Leucorrhine douteuse

1 station avec présence (faible population) et autochtonie avérée
+ 1 Observation d’un mâle sur une station à 10 km 

19 stations avec présence et autochtonie avérée (9 à faible population / 8 à 

moyenne / 2 à grande )
+  6 stations avec présence mais sans preuve de reproduction (effectifs faible  < 10 ind.)

32 stations avec présence et autochtonie avérée (23 à faible population / 6 à 

moyenne / 7 à grande )

ENJEUX MAJEURS SUR LE TERRITOIRE DU PARC DES VOLCANS D’AUVERGNE
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2008                          2013
Une des fosses à pectoralis



ˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡ

Cordulie arctique : situation meilleure que ce qui pouvait être imaginé, en particulier 
dans la région naturelle de l’Artense

un nombre relativement important de stations découvertes par une recherche 
adaptée

un pourcentage de sites estimés favorables relativement important
colonise préférentiellement des suintements tourbeux naturels (mais également les 

anciennes fosses de tourbage (habitat de substitution)

Leucorrhine douteuse : bilan est plus mitigé :
nombre de stations historiques non confirmées est assez élevé, 
nombre de sites jugés favorables relativement faible 
faible capacité de déplacement théorique entraine un isolement théorique
colonisation de milieux d’origine anthropique évoluant vers un comblement

Leucorrhine à gros thorax : situation très fragile, menaces fortes
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Hiérarchisation des stations
Quantifier pour chaque espèce sur chaque site :

1. Reproduction (oui/non) 
2. Taille de population (faible / moyenne / forte)
3. Isolement de la station (mauvais / moyen / bon)
4. Présence d’habitat favorable (oui/non)

Reproduction :
Comportement de 

reproduction : Ponte, Exuvie, 
Accouplement, Larve, Tandem

Isolement :
 Nombre de station + 

comprise dans une zone tampon de 
5 km ( LD) et 10 km (SA)

 Présence d’un site + dans 
un rayon autour du site étudié égal 
à la moitié de la distance maximale 
de dispersion 

Taille de population :
Faible (LD : 1 à 10 / SA : 1 à 5 )
Moyenne (LD : 10 à 50 / SA : 5

à 15 )
Forte (LD : > 50/ SA : > 15)

Clé de catégorisation des stations
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L.dubia. Actions de restauration nécessaires si la préservation de l’espèce est souhaitée sur
le territoire du Parc des Volcans : (re)creusement de fosses de tourbage sur secteurs
stratégiques. En parallèle, la protection des stations les plus importantes par de la maitrise
foncière

S.arctica, préservation de l’espèce à court terme semble plus garantie donc moins
prioritaire d’un point de vue d’action conservatoire. Pour autant, protection des stations
importantes et quelques actions expérimentales pourraient être menées

L.pectoralis, maintien de fosses favorables

Concertation et maitrise foncière ou d’usage sur les stations « cœur » 
Réalisation de travaux, nécessitant une étude préalable de faisabilité
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Projet 

2016/2017 

Contact et concertation auprès des 
propriétaires (25 sites ciblés) 

Pré-diagnostic et démarche 
d’autorisation de travaux

Financeurs : AEAG / AELB / FEDER

Projet déposé par le CEN Auvergne sur 
le territoire du Parc pour de 
l’animation foncière sur 16 sites
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Etude pré-travaux pour L.dubia et S.arctica : 

Etude de faisabilité préalable auprès des propriétaires/gestionnaires

Pré-diagnostic et démarche d’autorisation de travaux
Proposition d’action technique, financière et administrative (évaluation des incidences, 
autorisation APPB…)

Réalisation de travaux pour L. pectoralis : 
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Exemple sur un site : idée de départ = creusement de nouvelles 
fosses de tourbage (grand site, « homogène »…) 

Finalement : recreuser une partie de l’ancienne fosse comblée.  
Secteur en mauvais état (recolonisation par callune et 
pleurocarpes, peu d’intérêt au niveau pédologie et botanique)
Minimisation des impacts sur la tourbière (au lieu de créer une 
nouvelle perturbation sur un secteur jugé en bon état de 
conservation), maintien d’une « perturbation » existante 
favorable à la biodiversité actuelle

Recreusement sur env. 70 cm (après on retrouve la même 
tourbe qu’à l’extérieur de la fosse, limite probable de l’ancienne 
fosse) sur une bande de 3 m sur 8 m maximum (environ).

Précautions de travaux : Travaux manuels exclusivement (milieu 
fragile, accès difficile). Tourbe récente, peu compacte et gorgée 
d’eau -> après extraction la tourbe devra être séchée avant 
export (en bordure de la tourbière, sur des secteurs perturbés 
par un apport trophique)
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Questionnement sur les stations historiques / stations d’origine anthropique

Intervention : s’assurer de ne pas dégrader / prendre en compte le fonctionnement de la 
tourbière et son intérêt/état de conservation

Des peuplements dynamiques

Fonctionnement propre des fosses de tourbage (productivité, hydrologie, comblement…)
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