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Un groupe de travail, visant à améliorer les
connaissances régionales, animé par la So-
ciété d’Histoire Naturelle d’Autun, s’est
formé en Bourgogne en 2009, il s’agit du
Groupe Odonates Bourgogne (GOB). Re-
groupant des bénévoles motivés, sa pre-
mière action sera de réaliser un état des
lieux à courte échéance de la connaissan-
ce sur les odonates de Bourgogne. La réali-
sation d’un atlas régional est donc en
cours sur la période 2009-2014. Actuelle-
ment 66 espèces ont été recensées en
Bourgogne dont certaines sont rares ou
protégées.
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LE GROUPE ODONATES BOURGOGNE

On compte en effet
90 espèces de ces li-
bellules en France

métropolitaine, dont 6 à
7 sont endémiques.

Malheureusement 25 %
de ces espèces sont mena-
cées, notamment par la des-
truction de leurs habitats et
tout particulièrement des
zones humides. Il devient
donc prioritaire de mener
des actions de connaissan-
ce et de conservation des es-
pèces.

Un insecte voyageur
Plus communément appe-

lés libellules et demoiselles,
ces insectes sont des carni-
vores qui se nourrissent de
petits invertébrés. La larve
se développe dans l’eau du-
rant une période de quel-
ques mois à plusieurs an-
nées. L’adulte, quant à lui,
n’a une durée de vie que de
quelque mois.

Les libellules fréquentent
une grande variété de mi-
lieux aquatique stagnants et
courants : mares, étangs,
flaques, ruisseaux, rivières,
f leuves, tourbières, ma-
rais… Mais les adultes, qui
se déplacent bien, peuvent
être rencontrés loin des mi-
lieux aquatiques : centre-
ville, forêts, prairies, pelou-
ses sèches…

Pour sauver les demoi-
selles en détresse
Suite au Grenelle de l’en-

vironnement, les démar-
ches de Plans d’action na-
t i o n a u x e n f a v e u r d e s
espèces ont été renforcées.
Ces plans servent à coor-
donner et organiser toutes
les actions en faveur d’une
espèce ou d’un groupe fau-
nistique.

Les Plans régionaux d’ac-
tion en sont la déclinaison
au niveau régional. C’est
notamment le cas pour le
Plan régional d’action en fa-
veur des odonates.

Le Conservatoire d’espa-
ces naturels de Bourgogne
(CENB), soutenu par la So-
ciété d’histoire naturelle
d’Autun (SHNA), pilote la
rédaction du Plan régional
d’actions (PRA) en faveur
des odonates. Trois étapes
président à la rédaction de
ce PRA :
1/ un bilan des connais-

sances et des moyens de
protection disponibles
2/ l’identification des be-

soins
3/ la mise en œuvre d’une

stratégie de conservation
adaptée au plan et à sa du-
rée.

La finalisation de la rédac-
tion de ce PRA est prévue
fin 2011.

Cette rédaction est soumi-
se à un comité de suivi com-
posé des partenaires institu-
t i o n n e l s r e g r o u p a n t
notamment la Dreal, les Di-
rections départementales
des territoires, le Conseil ré-
gional, les Conseils géné-
raux, l’Office national de
l’eau et des milieux aquati-
ques, l’Office national de la
chasse et de la faune sauva-
ge, l’Office national des fo-
rêts, les muséums, les col-
lectivités, les associations
naturalistes…

Douze espèces seront
principalement concernées
dont l’Agrion de Mercure.

L’année 2011 est donc une
année capitale pour l’élabo-
ration et le démarrage du
Plan régional d’actions en
faveur des odonates. Ga-
geons que ce plan permettra
aux libellules et demoiselles
les plus élégantes et les plus
fragiles de virevolter encore
longtemps autour des cours
d’eaux et des zones humides
de Bourgogne !

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. La faune de la Bourgogne à la loupe.

Unpland’action
ausecoursdesdemoiselles
La France est le pays qui
présente la plus grande di
versité d’odonates et le plus
fort taux d’endémisme en
Europe.

Les adultes, qui se déplacent bien, peuvent être rencontrés loin des milieux aquatiques : centre
ville, forêts, prairies, pelouses sèches… Dessin G. Macagno

Malheureusement
25 % de ces
espèces sont
menacées,
notamment par la
destruction de
leurs habitats.


