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 La BBF 

- Centraliser les données de la SHNA 

- Favoriser les échanges entre les structures 

- Diffuser cet inventaire auprès des 

communes, collectivités et administrations via 

une mise en ligne 

- Base d’alerte (site Bourgogne-Nature) 

Etat des connaissances 

 Formulaire odonates 

-  basé sur le formulaire insectes aquatiques 

-  beaucoup de renseignements possibles 

 

 

 



Etat des connaissances 



 Les données 

• 11479 données 

• 2535 sites 

• 134 observateurs 

• 66 espèces 

• répartitions hétérogène 

• programmes de la SHNA 

• données et programmes de 

bénévoles et publications  

 

 

 

 

 

Etat des connaissances 



Etat des connaissances 

 Les données 

• Gomphidae : Orieux et Laleure, Grand, 

SHNA 

 

 

 

 

 

• Agrion de Mercure et orné : Grand, 

ONEMA, SHNA, GOB… 

 

 

 

 

 

 

• C. bidentata : Coppa, SHNA 

 

 

 

 

 

 

• Etangs : Laleure et Orieux, SHNA,…  

 

 

 

 

• S. arctica : Laleure et Orieux, SHNA,…  

 

Diverses autres publications et études : BALANCA &  

De VISSCHER, BRUGIERE, DUTREIX, 

VARANGUIN & GUIBON (PNRM), LE CALVEZ, 

OERTLI… 

et les données de bénévoles…  merci à eux 

 

 



Espèces de Bourgogne et Statut 

  66 espèces 

• Calopterygidae : 2 

• Lestidae : 6 

• Platycnemidae : 2 

• Coenagrionidae : 14 

• Aeshnidae : 10 

• Gomphidae: 7 

• Cordulegasteridae : 2 

• Cordulidae : 6 

• Libellulidae : 17 

 

 

 

 



Espèces de Bourgogne et statut 

Proposition de liste d'espèces déterminantes ZNIEFF pour les ODONATES
TAXON MILIEU DE DEVELOPPEMENT ARGUMENTAIRE LISTE

Coenagrion hastulatum 

(Charpentier, 1825)

Eaux stagnantes acides plutôt en altitude : 

tourbières à sphaignes, étangs tourbeux, 

marais

très rare en Bourgogne à rechercher G

Coenagrion mercuriale 

(Charpentier, 1840)

Petits ruisseaux et petits fossés en zone 

prairiale bien ensoleillés et  peu profonds aux 

berges riches en herbacées et hélophytes

rare et menacé en Europe G

Coenagrion ornatum  (Selys, 

1850)

Petits ruisseaux et petits fossés en zone 

prairiale bien ensoleillés et  peu profonds aux 

berges riches en herbacées et hélophytes 

en limite de répartit ion et  localisé 

en Bourgogne, très rare en France
G

Cordulegaster bidentata 

Selys, 1843

Marais et  suintements de pente, ruisseaux de 

tête de bassin présentant des ruptures de 

pente, cours d’eau tufeux, sources

rare, habitats menacés G

Epitheca bimaculata 

(Charpentier, 1825)
Etangs de diverses natures très rare en bourgogne à rechercher G

Gomphus flavipes 

(Charpentier, 1825)

Grandes rivières à fond sableux, sensible à 

l’aménagement et à la pollution

localisé en Bourgogne, très rare en 

France
G

Leucorrhinia pectoralis 

(Charpentier, 1825)

Eaux stagnantes (pauvres en poissons) : 

tourbières, étangs à ceinture développée, 

grands lacs

très rare G

Ophiogomphus cecilia 

(Fourcroy, 1785)
Cours d’eau à fond sablonneux

localisé en Bourgogne, très rare en 

France
G

Oxygastra curtisii  (Dale, 

1834)

Parties calmes des petites et  grandes 

rivières, étangs, anciennes gravières à l’eau 

claire

très rare en Bourgogne, en limite 

d’aire, statut à affiner
G

Somatochlora arctica 

(Zetterstedt, 1840)

Espèce inféodée aux tourbières acides, 

gouilles, ru avec peu de courant, 

suintements, fosses de tourbage

très rare, habitats menacés G

Aeschna isoceles
tourbières, lacs, bras morts, anciennes 

gravières.

manques d'infos précises, à priori 

assez rare
D

Gomphus simillimus  Selys, 

1850

Eaux courantes : ruisseaux, rivières, fleuves 

et parfois gravières

localisé en Bourgogne, rare en 

France
D

Onychogomphus uncatus 

(Charpentier, 1840)

Eau bien oxygénée de cours d’eau de tête de 

bassin

en limite d’aire de répartit ion nord-

est
D

Somatochlora flavomaculata 

(Vander Linden, 1825)

Marais, tourbières, zones atterries des étangs 

et lacs
rare en bourgogne, à rechercher D

Sympetrum danae  (Sulzer, 

1776)

Eaux stagnantes préférentiellement acides : 

tourbières, étangs tourbeux acides

très rare, habitats menacés, espèce 

à caractère erratique
D

Sympetrum depressiusculum 

(Selys, 1841)

Eaux stagnantes, peu profondes et 

ensoleillées (bordure végétalisée des étangs, 

marais, tourbières)

localisé en Bourgogne, très rare en 

France
D

Sympetrum vulgatum
mares, étangs, lacs bras morts, gravières et 

carrières inondées.

commun en Morvan, manque 

d’observations hors de cette région 
D

Platycnemis acutipennis 

Selys, 1841

Eaux courantes et ensoleillées : mares, 

fleuves, gravières, ruisseaux

manque de données, indigénat à 

confirmer, extension possible de 

son aire avec le réchauffement

NS

Platycnemis latipes  Rambur, 

1842
Eaux courantes de plaine

manque de données, indigénat à 

confirmer, extension possible de 

son aire avec le réchauffement

NS

Ischnura pumilio surtout milieux pionniers
de plus en plus observée ces 

dernières années
NS

Sympecma fusca
peu de données, biais de 

prospection tôt en saison
NS

Ceriagrion tenellum
localement abondant et  bien 

présent dans d'autres régions
NS

Coenagrion pulchellum

manque de données à expliciter, 

assez commun en Fr., vaste 

distribution, affiner sont statut en 

Bourgogne

NS

Coenagrion scitulum

manque de données à expliciter, 

assez commun en Fr., vaste 

distribution, affiner sont statut en 

Bourgogne

NS

Brachytron pratense ubisquiste biais de prospection tôt en saison NS

 [LISTE] - G - déterminantes guides , D - espèce déterminantes NS - espèce non sélectionnée

NS

ESPECES DETERMINANTES GUIDES

ESPECES RARES NON SELECTIONNEES

ESPECES DETERMINANTES

Calopteryx xanthostoma 

(Charpentier, 1825)
Cours d’eau peu courants bien ensoleillés

manque de données, indigénat à 

confirmer, extension possible de 

son aire avec le réchauffement

PN, Annexe D II &IV 

Annexe D II &IV 

PN, Annexe D IV 

PN, Annexe D II &IV 

PN, Annexe D II &IV 

+ L. caudalis 

découverte en 

2007, PN et D IV 



Espèces de Bourgogne et statut 

Platycnemis pennipes 



Espèces de Bourgogne et statut 

O. forcipatus 



Espèces de Bourgogne et statut 

O. cancellatum 



Espèces de Bourgogne et statut 

G. flavipes 



O. cecilia 

Espèces de Bourgogne et statut 



O. curtisii 

Espèces de Bourgogne et statut 



Bilan 2009, recherche de populations de l’Agrion orné 

Stations recensées par Grand  (jusqu’en 1995) 

- 35 mailles, 167 sites 

- 4,5 sites /maille 

- Co 40 sites, 19 mailles 

- Cm 76 sites, 33 mailles 

+ données ponctuelles 

 



Bilan 2009, recherche de populations de l’Agrion orné 



Perspectives 2010 

 Continuité de l’inventaire sur C. 

ornatum 

Lancement d’un programme de 

recherche de L. pectoralis 

+ vos propositions ! 



Organisation du GOB 

- Une réunion annuelle 

- Organisation de sorties de terrain (juillet 2010) 

Réalisation d’inventaire locaux et ou ciblés 

Centralisation des données 

Valorisation et communication des informations 

- Organisation locales par secteur ??? 


