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Résumé : Afin d’aider à mesurer l’impact des évolutions climatiques en cours sur la biodiversité, les
odonates ont été sélectionnés pour servir de bio-indicateurs. Les leucorrhines sont particulièrement
visées par cette étude puisque celles-ci, d’affinités boréo-montagnardes, sont pressenties comme
sensibles aux variations climatiques. Au vu de ces éléments, les odonatologues s’accordent à dire que
les populations de leucorrhines dans les Landes de Gascogne risquent de se raréfier, voire de
disparaître, si les températures moyennes augmentent et que l’humidité diminue. Cette hypothèse est
confirmée par des modèles corrélatifs de répartition pour deux espèces (L. albifrons -65% et L.
pectoralis -81% d’habitats). Des suivis du type transects STELI ont été mis en place pour les imagos (9
passages par site) comme pour les exuvies (trois passages par site). Ainsi, 16 sites sont suivis depuis
2018 dans les Landes et en Gironde. L’été 2018, 2019 et 2020 se sont avérés très chauds, voire
caniculaires par période, mais l’année 2020 est caractérisée par une forte pluviométrie au printemps
et donc des niveaux d’eau importants dans les lagunes durant les premiers passages. Le nombre
d’espèces total est similaire à 2018 et 2019, mais le nombre d’espèces moyen par transect est supérieur
(+ 3 espèces). Il y a également 3 nouvelles espèces en 2020 (Orthetrum brunneum, Platyncemis latipes
et P. pennipes) et 3 qui n’ont pas été revues (Calopteryx xanthostoma, Erythromma najas et
Libellulafulva). Leucorrhinia albifrons a été observé sur 8 lagunes et les effectifs observés ont
fortement augmenté en 2020 pour les imagos, mais ont été réduits pour les exuvies. Leucorrhinia
pectoralis n’a pas été observée en 2020. Les résultats permettent aussi de dresser les listes d’espèces
qui appartiennent aux cortèges des leucorrhines et des lagunes. Une vigilance particulière sera portée
en 2021 sur les lagunes où aucune leucorrhine n’a été vue en 2019. Les modèles corrélatifs de
répartition créés pour 68 espèces d’odonates présentes dans la région Nouvelle-Aquitaine montrent
des réponses variées au changement climatique. Si certaines espèces perdent une large partie
d’habitat favorables, d’autres au contraire voient leur répartition potentielle être étendue à une large
partie de la région. Les variables climatiques les plus importantes pour les espèces sont les degrésjours au-dessus de 30°C et la pluie, montrant que l’accumulation de fortes chaleurs et de sécheresse
peut avoir un fort impact sur ces espèces. L’utilisation prochaine de données météorologiques à fine
échelle pourra permettre de mieux comprendre la réponse des espèces aux variables climatiques.
Mots-clés : abondance, cortège odonatologique, exuvie, imago, lagunes, Landes de Gascogne,
Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia pectoralis, répartition, richesse, STELI, modèle corrélatif de
répartition, climat.
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5.1 Introduction
Les lagunes des Landes de Gascogne ont une répartition très limitée avec des cortèges d’espèces
animales et végétales patrimoniales associés. Ce sont des habitats remarquables des points de vue
écologiques, géologiques et paysagers/culturels, bien que leur origine fasse encore débat. Deux
hypothèses principales sont émises : (1) effondrement de buttes cryogènes de l’ère glaciaire suite à la
fonte de lentilles de glace souterraines ; (2) origine karstique avec dissolution des calcaires superficiels,
provoquant un affaissement circulaire du sol (TEXIER, 2011), à l’instar des dolines. Cette seconde
hypothèse se base sur l’étude d’une lagune dont la datation ; 2230 ±30 ans avant notre ère, ne peut
s’expliquer par la première supposition car beaucoup trop récente. Cette typicité a engendré des
conditions stationnelles (oligotrophie, herbiers aquatiques, pentes douces, etc.) favorables à des
cortèges odonatologiques incluant des espèces rares et patrimoniales comme (BARNEIX et al., 2016) :
-

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) : en danger critique d’extinction en ex-Aquitaine ;
Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) : vulnérable en ex-Aquitaine ;
Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) : quasi-menacée d’extinction en ex-Aquitaine.

Ce sont des espèces d’affinités boréo-montagnardes en limite sud-ouest de leurs aires de
répartition européenne (Fig. 142). Elles ont des exigences écologiques assez précises, parfois en lien
avec le climat auquel elles sont considérées sensibles (JAESCHKE et al., 2013), telles que la température
de l’eau, la teneur en oxygène, la disponibilité en eau douce, etc. (JAESCHKE et al., 2013). La stratégie de
reproduction des odonates de type r, c’est-à-dire à croissance rapide avec des pontes importantes, en
fait de bons bio-indicateurs (HICKLING et al., 2005 ; HASSALL et al., 2007 ; FLENNER & SAHLEN, 2008 ; HASSALL
& THOMPSON, 2008 ; HILL et al., 2011). Le changement climatique peut impacter les odonates de deux
façons : (1) régression d’espèces comme cela risque de se produire pour les Leucorrhines ou au
contraire (2) progression d’espèces plus thermophiles comme le Trithémis annelé (Trithemis annulata),
originaire d’Afrique du Nord (GRAND & BOUDOT, 2006), désormais bien implanté en France et notamment
en Aquitaine (BAILLEUX et al., 2017).
L’étape préalable à l’étude des variations des cortèges d’odonates des Landes de Gascogne est de
définir lesdits cortèges. Les résultats de cette étude permettent d’en définir au moins deux : celui des
lagunes, et celui de L. albifrons. Des analyses comparatives dans le temps sur les cortèges permettront
de mieux comprendre et mesurer l’impact du changement climatique sur les leucorrhines et de
confirmer les tendances d’évolution modélisées. Étudier uniquement les leucorrhines ne permettrait
pas d’avoir autant d’informations que la prise en compte de l’ensemble des espèces du site. Ainsi,
durant trois années consécutives, des suivis protocolés de type STELI ont été mis en place sur des
lagunes à travers les Landes de Gascogne. Les résultats de ces trois années sont présentés dans ce
rapport, puis un début d’analyse est réalisé afin de faire ressortir les cortèges caractéristiques et les
premières tendances d’évolutions constatées. Ces résultats permettent également d’avoir une vision
des possibilités d’analyses à l’échelle d’un site ou à l’échelle de la région une fois que les données
seront suffisantes. En attendant d’avoir suffisamment de données pour confirmer un impact du
changement climatique sur les odonates des lagunes, une modélisation de la répartition des espèces
est réalisée. Les modèles corrélatifs de répartition d’espèce, aussi appelés modèles de niche, sont
aujourd’hui communément utilisés en écologie et biologie de la conservation (FRANKLIN, 2009). Ces
modèles permettent de relier les présences d’individus aux caractéristiques du milieu où ils ont été
observés. Ainsi, ces modèles permettent de connaître la réponse de l’espèce pour chaque variable
environnementale sélectionnée permettant de connaître la niche réalisée. Les modèles peuvent
ensuite projeter des prédictions de répartition pour des zones où les données sur l’espèce sont
manquantes ou pour différents scénarios de climats futurs (ELITH et al., 2010). On obtient alors une
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carte de prédiction qui montre les zones où la qualité de l’habitat est favorable ou non à la persistance
de l’espèce (ELITH et al., 2011). La construction de modèles cohérents à la fois dans le présent et le futur
peut être difficile. En effet, si l’on peut évaluer la performance des modèles sur des données du
présent, on ne pourra pas l’évaluer sur des données qui n’existent pas encore. Il est donc nécessaire
d’obtenir un consensus entre plusieurs modèles afin de pouvoir évaluer les zones d’incertitudes des
prédictions. De nombreux algorithmes sont utilisés pour construire des modèles corrélatifs : GLM,
GAM, RF, MaxEnt. MaxEnt est utilisé en particulier pour les jeux de données de présence uniquement
tandis que les autres sont plutôt utilisés pour les données de présence-absence. Ils peuvent cependant
être utilisés pour des données de présence uniquement en générant un grand nombre de points de
fond. Les prédictions résultantes devront alors être considérées comme des valeurs relatives (GUISAN
et al., 2017). Si le choix de l’algorithme influence les prédictions, le choix des variables est aussi un
aspect clef de la création des modèles corrélatifs de répartition (ELITH & LEATHWICK, 2009). Elles doivent
être pertinentes aux regards de l’objectif de l’étude et de ou des espèces étudiées (JOHNSON &
GILLINGHAM, 2005). Dans notre cas, l’inclusion de variables climatiques pour lesquels des prédictions
futures sont disponibles est nécessaire. Dans le cas des odonates, il est aussi important d’inclure des
variables décrivant l’environnement local tel que le type de milieu humide, la végétation ou la
topographie (AUSTIN & VAN NIEL, 2011). Pour les espèces d’odonates présentes en Nouvelle-Aquitaine,
où les enjeux sont multiples, ces modèles peuvent permettre d’évaluer les effets à long terme du
changement climatique. Pour cela, trois scénarios de changement climatiques seront évalués pour 68
espèces présentent en Nouvelle-Aquitaine pour la période allant de 2021 à 2100. Les résultats ont pour
but de souligner les espèces les plus impactées par les changements et quelles seront les zones de la
région les plus impactées par ces changements.
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Leucorrhiniapectoralis

Leucorrhiniacaudalis

Leucorrhiniaalbifrons
Sources : DIJKSTRA, 2007 ; BAILLEUXet al., 2017

Répartition de Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhinia caudalis et Leucorrhinia albifrons en Europe et en
Aquitaine (DIJKSTRA, 2007 ; BAILLEUX et al., 2017).
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5.2 Matériel et Méthodes
Méthode de modélisation corrélative de la répartition des odonates face au changement
climatique
• Données de présence
Les données de présence des odonates dans la région Nouvelle-Aquitaine utilisées pour cette étude
proviennent de l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS, https://observatoire-fauna.fr/).
Les données de l’observatoire réunissent toutes les données de présence récoltées par des partenaires
et centralisées dans la base de données de l’OAFS. Les données récoltées dans le cadre du programme
sentinelles du climat sont incluses dans cette base de données.
Toutes les données de présence de d’odonates ont été extraites puis triées. Seules les données
récoltées entre 1991 et 2020 localisées au minium à la maille de 1 km de la grille INPN (utilisée comme
base pour toutes les variables des modèles corrélatifs de répartition) sont conservées. Les
observations considérées comme des doublons probables ont été retirées de la base de données. Les
observations dont la description s’arrêtait à la famille de l’espèce ont été retirées avant les analyses
sauf pour les cas où une seule espèce de cette famille est considérée comme présente dans la zone
d’étude. Dans ce cas, soit la famille a été gardée et considérée comme une espèce, ou bien les
observations ont été fusionnées avec les autres observations de l’espèce (les observations Oxygastra
Dale, 1834 ont été fusionnées avec les observations Oxygastra curtisii (Dale, 1834)). De plus, certaines
observations de sous-espèces ont été fusionnées avec l’espèce dans les cas où peu de données
existaient pour l’une des deux sous espèces ou les cas où les traits de vie des sous-espèces étaient
proches : par exemple les observations d’Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758) ont
été fusionnées avec les observations d’Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758). Seules trois sousespèces n’ont pas été fusionnées dans le jeu de données (Calopteryx splendens, Calopteryx splendens
splendens, Orthetrum coerulescens, Orthetrum coerulescens coerulescens et Lestes virens, Lestes
virens virens). Enfin, toutes les espèces dont le nombre de mailles avec une observation était inférieur
à 20 ont été laissées de côté, le nombre d’observations étant trop faible pour produire un modèle
fiable.
Au total, 71 espèces ont été conservées pour la modélisation corrélative de répartition dans la
région Nouvelle-Aquitaine, 68 pour des modèles généraux et 3 pour des modèles spécifiques (Tab.
XXXVII).
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Listes des espèces utilisées pour les modèles corrélatifs de répartition
Liste des espèces
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna juncea
Aeshna mixta
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Brachytron pratense
Calopterygidae
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx splendens
Calopteryx splendens splendens
Calopteryx virgo
Calopteryx virgo meridionalis
Calopteryx xanthostoma
Ceriagrion tenellum
Chalcolestes viridis
Coenagrion mercuriale
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Coenagrion scitulum
Cordulegaster bidentata
Cordulegaster boltonii
Cordulia aenea
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Erythromma lindenii
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Gomphus graslinii
Gomphus pulchellus
Gomphus simillimus
Gomphus vulgatissimus
Hemianax ephippiger
Ischnura elegans

Ischnura pumilio
Lestes barbarus
Lestes dryas
Lestes sponsa
Lestes virens
Lestes virens virens
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Libellula depressa
Libellula fulva
Libellula quadrimaculata
Onychogomphus
Onychogomphus forcipatus
Onychogomphus uncatus
Orthetrum albistylum
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Orthetrum coerulescens coerulescens
Oxygastra curtisii
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Somatochlora flavomaculata
Somatochlora metallica
Stylurus flavipes
Sympecma fusca
Sympetrum danae
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Trithemis annulata

• Variables environnementales
Les variables environnementales sélectionnées pour les modèles se divisent en deux catégories : les
variables climatiques et les variables d’occupation du sol ou de topographie.
Les variables climatiques utilisées proviennent des simulations ALADIN52 (CNRM 2014) obtenues
sur le site de Météo France DRIAS (http://www.drias-climat.fr/). Les données sont à la résolution de 8
Km et les différents indices sont des moyennes mensuelles. La période du présent est définie par les
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années de 1991 à 2020 et les horizons futurs sont définis comme suit : Horizon 1 (H1) = 2021-2050,
Horizon 2 (H2) : 2041-2070 et Horizon 3 (H3) : 2071-2100. Ces horizons ont été définis d’après les
recommandations de Météo-France, qui préconisent pour ce type de données une durée de 30 ans afin
de lisser les « bruits » dus aux simulations climatiques (OUZEAU et al., 2014). Les simulations
contiennent pour les années 2006-2020 des données prédites du scénario RCP 8.5 (hypothèse que la
période présente se dirige vers ce scénario) et les données de 1991 à 2006 sont des simulations avec
des données historiques. Pour chaque horizon, un scénario climatique RCP (Profils représentatifs
d’évolution de concentration) est associé. Pour nos modèles, ils sont au nombre de trois et
représentent chacun une trajectoire différente d’émissions et de concentrations de gaz à effet de
serre, d’ozone et d’aérosols. Ces trajectoires sont modélisées à partir de différents scénarios
d’évolutions socio-économiques (adaptation, réduction, stabilisation ou dépassement).
Dans une première étape, une série d’indices a été sélectionnée, parmi les plus susceptibles d’être
importants pour les différentes espèces d’odonates. Ces indices mensuels ont ensuite été moyennés
suivant sur l’année entière ou sur deux périodes de l’année :
-

-

la phase où les individus sont principalement présents sous leur forme larvaire notée par
convention « hiver » dans le nom des variables et qui comprend la période automnale et
hivernale.
la phase où les individus peuvent être présents sous leur frome d’imago notée par convention
« été » dans le nom des variables qui comprend les saisons printemps et été.

Les variables d’occupation du sol ont été calculées à partir du CES Occupation des sols » (OSO)
produit à partir d’images satellites (2019) d’une résolution de 25 m. Les 23 catégories ont été
fusionnées en 11 catégories. Les variables sélectionnées pour les modèles sont les surfaces urbaines,
les forêts (résineux et feuillus), les surfaces des cultures et les surfaces de prairies exprimées en
pourcentage de couverture sur un pixel de 1 Km².
Les variables d’occupation du sol des milieux humides proviennent pour les plans d’eau de la BD
TOPO ® Version 2.0. Ont été calculés par maille de 1km² le nombre de plan d’eau ainsi que la surface
totale des plans d’eau. Les linéaires d’eau ont été déclinés en trois catégories petit, moyen et grand
suivant l’importance du débit et exprimé en longueur total de linéaire d’eau par maille de 1 km².
La variable topographique sélectionnée est l’altitude (données IGN) (calculée à partir du modèle
numérique de terrain, BD ALTI® Version 2.0).
Afin de limiter les corrélations entre les variables sélectionnées qui peuvent influencer les résultats
des modèles, un test de corrélation de Spearman (p=0.05) a été réalisé entre chacun de ces indices (Fig.
143). Des variables corrélées entre elles ont cependant été conservées comme recommandé par
(BRAUNISCH et al., 2013) car les évolutions futures de chacune de ces variables peuvent être importantes
pour les répartitions prédites. Toutes les variables ont été utilisées pour les modèles généraux des 68
espèces étudiées. En plus de ces modèles, des modèles spécifiques pour les trois espèces rares et
patrimoniales des leucorrhines ont été créés. Pour cela seulement certaines variables ont été
sélectionnées parmi celles présentes dans les modèles généraux : les variables de linéaires d’eau ainsi
que des degrés-jours supérieurs à 30°C ont été enlevés pour ces modèles. Les Leucorrhines étudiées
sont en effet connues pour être présentes dans des milieux lagunaires et la variable des degrés-jours
supérieurs à 30°C montrait peu de variations pour la période présente dans la zone d’étude restreinte
pour ces modèles.
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Table des corrélations de Spearman sur les variables utilisées pour les modèles
Les variables climatiques sélectionnées évoluent suivant les différents scénarios et horizons utilisés
pour l’étude du changement climatique. L’humidité relative (HR) en été pour le présent montre que les
zones côtières, le massif central, ainsi que le département des Pyrénées-Atlantiques ont une humidité
relative plus élevée que le reste de la zone d’étude (Fig. 144). Ce schéma spatial se retrouve dans les
scénarios et horizons futurs. En revanche, les valeurs d’humidité relative observées évoluent
fortement suivant les cas. Pour tous les scénarios à l’horizon H1 les différences avec le présent sont
minimes. Pour les autres horizons, une baisse globale de l’humidité relative est observée
principalement en plaine. Le scénario RCP 8.5 montre le plus fort contraste avec le présent aux
horizons H2 et H3 : dans le massif central l’humidité relative au présent est d’environ 80-85% tandis
qu’il est de 65-70% pour l’horizon H3.
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Évolution de la variable humidité relative (printemps-été) pour les différents scénarios-horizons
L’humidité relative (HR) en hiver (automne-hiver) pour le présent montre ainsi que le département
des Pyrénées-Atlantiques à l’exception des Pyrénées ont une humidité relative moins élevée que le
reste de la zone d’étude avec des valeurs d’environ 75%-80% d’humidité (Fig. 145). Ce schéma spatial
se retrouve dans les scénarios et horizon futurs. En revanche, les valeurs d’humidité relative observées
évoluent fortement suivant les cas. Pour tous les scénarios à l’horizon H1 les différences avec le
présent sont minimes. Pour les autres horizons, une baisse globale de l’humidité relative est observée
principalement en plaine. Le scénario RCP 8.5 montre le plus fort contraste avec le présent aux
horizons H2 et H3 en particulier dans le département de la Dordogne : l’humidité relative au présent
est d’environ 82% tandis qu’elle est de 78% pour l’horizon H3. Les écarts sont cependant moins
importants que pour la période été.
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Évolution de la variable humidité relative (automne-hiver) pour les différents scénarios-horizons
La température moyenne en été (printemps-été) pour le présent montre ainsi que les deux massifs
montagneux ont une température moyenne moins élevée que le reste de la zone d’étude avec des
valeurs d’environ 10°C (Fig. 146). Les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres sont aussi moins
chauds que l’ancienne région Aquitaine avec des températures moyenne d’environ 16°C contre 18-19°C.
Ce schéma spatial se retrouve dans les scénarios et horizons futurs. En revanche, les valeurs de
température relative observées évoluent fortement suivant les cas. Pour tous les scénarios à l’horizon
H1 les différences avec le présent sont minimes. Pour les autres horizons, une diminution globale de
l’humidité relative est constatée. Le scénario RCP 8.5 montre le plus fort contraste avec le présent aux
horizons H2 et H3 en particulier avec une répartition des températures plus uniforme sur le territoire.
Dans le massif central les moyennes de températures sont d’environ 18°C.
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Évolution de la variable température moyenne été (printemps-été) pour les différents scénarios-horizons
La température moyenne en hiver (automne-hiver) pour le présent montre que les deux massifs
montagneux ont une température moyenne moins élevée que le reste de la zone d’étude avec des
valeurs d’environ 2-4°C (Fig. 147). Les températures moyennes les plus élevées sont observées dans
les zones côtières avec une moyenne d’environ 10-12°C. Les valeurs de température observées
évoluent fortement suivant les scénarios-horizons. Pour tous les scénarios à l’horizon H1 les
différences avec le présent sont minimes. Pour les autres horizons, une augmentation globale de la
température est observée. Le scénario RCP 8.5 montre le plus fort contraste avec le présent aux
horizons H2 et H3 en particulier avec une répartition des températures plus uniforme sur le territoire.
Dans le massif central les moyennes de températures sont d’environ 7-8°C et de 14°C sur la côte
atlantique (H3).
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Évolution de la variable température moyenne hiver (automne-hiver) pour les différents scénarios-horizons
Les degrés-jours cumulés sur l’année pour le présent montrent des valeurs plutôt uniformes sur
l’ensemble de la zone d’étude avec les Landes et le nord-est de la Gironde qui cumulent le plus de
degrés (environs 10 degrés-jours) ; (Fig. 148). Les degrés-jours les moins élevés sont observés dans les
zones montagneuses avec des valeurs cumulées de 0 degrés-jours. Si une augmentation est constatée
pour tous les scénarios-horizons, un contraste très important apparait pour le RCP 8.5 H3. Les valeurs
entre le scénario RCP 4.5 H3 et le RCP 8.5 H2 sont similaires avec des valeurs d’environ de 20 à 40
degrés-jours en plaine. Le scénario RCP 8.5 montre une répartition des degrés-jours moins uniforme
sur le territoire avec des cumuls allant jusqu’à 100 degrés-jours dans les Landes, la Gironde ou la
Dordogne. Les zones côtières et montagneuses cumulent le moins de degrés-jours avec des valeurs 10
degrés-jours pour la côte et le massif central ainsi que des valeurs d’environ 5 degrés-jours dans les
Pyrénées.
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Évolution de la variable degrés-jours supérieur à 30°C (année) pour les différents scénarios-horizons
Les précipitations sur l’année pour le présent sont plus importantes dans la zone sud de la région
(Pays Basque et massif pyrénéen) avec des valeurs de 1500mm à 2500mm (Fig. 149). Les Landes ainsi
que le Massif Central reçoivent des précipitations intermédiaires d’environ 1000mm à 1500mm de pluie
par année. Si une diminution est constatée pour tous les scénarios-horizons le schéma spatial observé
au présent reste de manière générale conservé. Pour le RCP 8.5 à l’horizon H3, le Pays Basque ne reçoit
plus qu’environ 1300mm de pluie et la majeure partie du massif central seulement 1000mm. Le reste
du territoire en plaine reçoit entre 500mm et 1300mm de pluie par année.
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Évolution de la variable totalité de la pluie (année) pour les différents scénarios-horizons
Les variables d’occupation du sol utilisées montrent de larges zones avec des caractéristiques très
différentes (Fig. 150). Les zones de prairies sont situées principalement dans le massif central et le
département des Deux-Sèvres. Les zones urbaines sont marquées principalement par les grandes
villes de la région avec une densité générale en dehors des villes plus importante dans le pays basque,
la Charente-Maritime et plus globalement les bords de l’estuaire de la Gironde et l’agglomération
bordelaise. Les zones forestières sont principalement représentées par les forêts landaises ainsi que
celles des deux massifs montagneux. Les zones de cultures sont situées en majorité dans l’ancienne
région Poitou-Charentes, dans le Lot-et-Garonne ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques en basse
altitude. Concernant les milieux humides (Fig. 151), les plans d’eau d’une large surface sont représentés
par les lagunes le long de la côte atlantique ainsi que dans une moindre mesure par des plans d’eau
dans le massif central. En revanche, le nombre de plans d’eau est particulièrement important dans le
marais poitevin puis dans les départements des Deux-Sèvres, la Haute-Vienne et le nord de la
Dordogne. Les petits linéaires d’eau sont bien répartis dans la région Nouvelle-Aquitaine avec
quelques zones présentant une longueur totale moins importante en Charente et dans le sud de la
Vienne principalement. Les linéaires de moyen débit sont présents également sur le territoire et les
grands linéaires représentent les principales rivières de la région.
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Variables d’occupation du sol de hors milieu humide
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Variables d’occupation du sol des zones humides
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• Modélisation
Toutes les analyses ont été faites avec le logiciel R (version 3.6.3, R CORE TEAM, 2020). Les modèles
ont été réalisés avec le package BIOMOD2 (version 3.4.6, (THUILLER et al., 2009) qui permet de faire des
modèles d’ensemble à partir de différents algorithmes et simulations. Pour cette étude, les
algorithmes GLM, RandomForest et Maxent (PHILLIPS et al., 2006) ont été sélectionnés et pour chaque
algorithme trois répétitions ont été effectuées afin d’évaluer la performance (80 % des données pour
l’entraînement du modèle et 20% pour l’évaluation). Les points de fond ont été générés aléatoirement
sur la zone d’étude Nouvelle-Aquitaine (n=10 000). Afin de limiter les effets du biais d’échantillonnage
et de l’autocorrélation, les données d’observation ont été réduites spatialement à l’aide du package
spThin version0.2.0 (AIELLO‐LAMMENS et al., 2015) dans une fenêtre de 10km. Cette méthode permet
d’optimiser le nombre d’observations nécessaire pour les modèles, en gardant le nombre maximum
d’observation possible suivant le nombre initial d’observation, leur répartition et la distance souhaitée.
Cette méthode permet pour les espèces avec peu d’observations d’en garder un nombre suffisant pour
les modèles (> 20 observations) de manière automatique contrairement aux méthodes qui consistent
à garder uniquement un certain nombre d’observation par mailles. Le seuil pour la création des
modèles d’ensemble a été choisi comme le quantile 0,5 des valeurs TSS des 24 modèles individuels
créés. Si tous les modèles ont une valeur TSS inférieure à 0,4 alors aucun modèle d’ensemble n’est créé
car les modèles individuels ne sont pas assez performants. Les modèles d’ensemble représentent la
moyenne des prédictions des modèles individuels pondérée par la performance de chacun des
modèles. Les prédictions pour la région Nouvelle-Aquitaine ont été réalisées pour le présent et pour
chaque scénario horizon. Ces prédictions sont exprimées en probabilité relative comprise entre 0 (plus
mauvais habitat) et 1 (meilleur habitat). De ces prédictions, des cartes de présence/absence sont aussi
créées avec comme seuil TSS (fonction rangesize du package BIOMOD2). Ainsi, le nombre de mailles
occupées par les espèces a pu être calculé pour le présent et chaque scénario-horizon. Ces cartes ont
aussi été utilisées pour connaître le nombre de mailles passant de présent à absent (perte), d’absent à
présent (gain).
Des modèles spécifiques ont été créés pour trois espèces rares et patrimoniales de région NouvelleAquitaine : Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhinia albifrons. Ces modèles
spécifiques ont pour particularité d’être centrés sur des départements où ces espèces sont présentes :
les Landes et la Gironde. Un buffer de 10km a été appliqué afin de prendre en compte toutes les
observations de ces espèces. Cependant, certaines observations situées au nord du département de la
Vienne n’ont pas été utilisées pour ces modèles.
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Suivi des odonates des lagunes sur des sites d’étude dans les Landes de Gascogne
• Sites d’étude
Au total, 16 sites sont prospectés, sur lesquels 19 transects sont parcourus (Tab. XXXVIII et Fig. 152)
(MALLARD, 2018b). La sélection des sites a été conditionnée par la présence connue de leucorrhines,
l’accessibilité et l’accord du propriétaire pour y réaliser les suivis (conventions).
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Récapitulatif des sites étudiés pour le suivi des odonates.
Département

Site

Commune

Transect

Structure

Lagune d’Argues

Hourtin (33)

Lagune d’Argues – Transect 1

Cistude Nature

Landes de Mouchon

Lanton (33)

Landes de Mouchon – Transect 1

Cistude Nature

Lac des Troupins

Guillos (33)

Lac des Troupins – Transect 1

Cistude Nature

Lagune des Layats

Louchats (33)

Lagune des Layats – Transect 1

Cistude Nature

Bassine SB01

RNCFS Arjuzanx

RNN d’Arjuzanx

Arjuzanx (40)
Digue vasière

RNCFS Arjuzanx

GIRONDE

Lagune de la Gaudole

Bourriot-Bergonce (40)

Lagune de la Gaudole – Transect 1

Cistude Nature

Marais du Parias

Callen (40)

Marais du Parias – Transect 1

CPIE SeignanxAdour

Labrit (40)

Lagune de la Tapy – Transect 1

CPIE SeignanxAdour

Vert (40)

Lagune de la Tapy – Transect 2

CPIE SeignanxAdour

Lagune de Moutan

Le Sen (40)

Lagune de Moutan – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Lagune centrale photovoltaïque

Losse (40)

Centrale photovoltaïque – Transect 1

Cistude Nature

Lagune de la Matte

Luxey (40)

Lagune de la Matte – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Lagune de Put Boué

Sabres (40)

Lagune de Put Boué – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Lagune de Garrans

Saugnacq-et-Muret (40)

Lagune de Garrans – Transect 1

Cistude Nature

Lagune de Castet-Bieilh

Seignosse (40)

Lagune de Castet-Bieilh – Transect 1

RNN de l’Etang Noir

Lagune de la Joureyre

Sore (40)

Lagune de la Joureyre – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Marais du Plata – Transect 1

CPIE SeignanxAdour

Marais du Plata – Transect 2

CPIE SeignanxAdour

Lagune de la Tapy

LANDES

Marais du Plata

Sore (40)
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Sites étudiés pour le suivi des odonates.

• Méthode d’échantillonnage des individus et identification des espèces
Le protocole utilisé est une adaptation du protocole STELI (OPIE, 2011), basé sur des transects de 50
mètres de longueur à l’interface eau/berge (MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018b).
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L’ensemble des imagos observés ont fait l’objet, dans la mesure du possible, d’une identification à
l’espèce. Si du temps d’identification est nécessaire in situ, il est déduit des 30 minutes à consacrer au
transect (arrêt du chronomètre). Si une identification à l’espèce est impossible, des groupes ont été
constitués permettant d’être, malgré tout, plus précis qu’uniquement un nom de genre.
Conformément au STELI, neuf passages par site ont été effectués, répartis équitablement entre le
printemps et l’été avec un temps minimal de latence de sept jours entre chaque session (Tab. XXXIX,
Annexe 10).
La recherche d’exuvies se fait sur les transects utilisés pour les imagos. Une heure doit y être
consacrée. Si les suivis imagos et exuvies sont faits le même jour, le suivi des imagos est à réaliser en
premier. Trois périodes sont présélectionnées pour mettre ce suivi en œuvre (Tab. XXXIX). Il est
essentiellement basé sur la recherche d’exuvies d’anisoptères mais il est aussi possible de collecter
celles de zygoptères. Leur collecte est facultative car elles sont souvent beaucoup plus complexes à
identifier, voire impossible au rang spécifique. De plus, les zygoptères restent la plupart du temps à
proximité des points d’eau qui les ont vus émerger, ce qui permet de les détecter par le transect
imagos. À l’inverse, parfois seules les exuvies de certains anisoptères, dont les adultes quittent les sites
rapidement après l’émergence, sont retrouvées sur le site sans qu’aucun imago n’ait été observé.

Périodes devant faire l’objet d’un passage
Saison

Période
SI1 - 1 mai - 15 mai
SI2 - 16 mai - 31 mai
Printemps
SE1 - 16 mai - 31 mai
SI3 - 01 juin - 15 juin
SI4 - 16 juin - 30 juin
SE2 - 16 juin - 30 juin
Été
SI5 - 01 juillet - 15 juillet
SI6 - 16 juillet - 31 juillet
SI7 - 01 août - 15 août
SE3 - 01 août - 15 août
Automne
SI8 - 16 août - 31 août
SI9 - 01 septembre - 15 septembre

Stade Temps (h)
Adultes 00:30
Adultes 00:30
Exuvies 01:00
Adultes 00:30
Adultes 00:30
Exuvies 01:00
Adultes 00:30
Adultes 00:30
Adultes 00:30
Exuvies 01:00
Adultes 00:30
Adultes 00:30

Les éléments des différents protocoles, exposés dans le rapport 2018 (MALLARD, 2018a), sont
présentés ci-dessous.

Transects « imagos » :
-

longueur du transect : 50 mètres ;
suivi réalisé à l’interface eau/berge (mobile et suivant le niveau de l’eau au cours de l’année) ;
durée du suivi : 30 minutes ;
comptabiliser les individus sur une bande de 3 mètres : 1,5 mètres à droite et à gauche ;
détermination à vue, aux jumelles et par capture au filet à papillons ;
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-

-

dénombrement précis des individus ou utilisation des classes d’abondance suivantes : 2 à 10, 11
à 50, de 50 à 100, de 100 à 200, plus de 200 ;
pas de possibilité d’arrêter le chronomètre : en cas de difficultés d’identification, les individus
sont conservés pour identification à la fin du suivi puis relâchés sur place ;
identification au niveau spécifique dans la mesure du possible (niveau 3), le cas échéant, se
référer aux niveaux 1 (groupes d’espèces basés principalement sur les couleurs) et niveau 2
(genres ou groupes de deux espèces) (MALLARD, 2018a) ;
renseigner le comportement (ponte, tandem, cœur copulatoire, comportement d’appétence
sexuelle…) et le sexe des individus ;
lors des passages simultanés adultes/exuvies, réaliser le suivi sur les adultes en premier ;
respecter un minimum de 7 jours ouvrés entre chaque passage et un maximum de 21 jours ;
respecter le calendrier saisonnier prévisionnel ;
respecter les conditions météorologiques et horaires préconisées.

Transects « exuvies :
-

longueur du transect : 50 mètres, suivre le transect du protocole « imagos » ;
suivi réalisé à l’interface eau/berge ;
durée du suivi : 1 heure ;
comptabiliser les individus sur une bande de 1 mètre côté berge ;
ne collecter que les Anisoptères ;
détermination réalisée en laboratoire à l’aide d’une loupe binoculaire;
identification à l’espèce dans la mesure du possible (niveau 3), le cas échéant, se référer aux
niveaux 1 et 2 définis en 2018 (MALLARD, 2018a) ;
renseigner, si possible, le sexe des individus ;
lors des passages simultanés adultes/exuvies, réaliser le suivi sur les exuvies en dernier ;
respecter le calendrier saisonnier prévisionnel ;
respecter les conditions météorologiques et horaires préconisées ;
renseigner la pluviométrie cumulée des trois jours précédents l’échantillonnage.

Hors transect :
-

identification des odonates observées en dehors du transect pendant la réalisation de l’un des
protocoles ;
pour éviter les risques de double comptage, seules les espèces non aperçues lors de la
réalisation du transect peuvent être prises en compte ;
renseigner le comportement (ponte, tandem, cœur copulatoire, comportement d’appétence
sexuelle…) et le sexe des individus.

Ces informations « hors transect » pourront apporter des compléments utiles quant à la
caractérisation des cortèges d’odonates qui accompagnent les Leucorrhines, notamment dans le cas
d’espèces présentes sur le site mais non-détectées lors des transects.
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• Détermination des cortèges d’espèces
Un système de notation attribue à chaque espèce 1 point par an lorsqu’elle est détectée à l’état
d’imago sur un site (soit 3 points maximum par espèce en 2020) (Annexe 9). Les individus observés sur
les sites en dehors des transects sont pris en compte à cette étape. En 2018, 2019 et 2020, 16 sites ont
été prospectés dont 1 qui n’a que deux années de suivi (RNN d’Arjuzanx – 2019, 2020). Une espèce vue
en 2018, 2019 et 2020 sur l’ensemble des sites cumule donc 47 points, soit une présence de 100%. Les
espèces ayant une présence comprise entre 75 et 100% sont considérées comme constitutives du
cortège odonatologique.
Trois cortèges sont ainsi définis :
-

Le cortège des lagunes, calculé sur l’ensemble des sites étudiés (16 sites = 47 points maximum
par espèce) ;
Le cortège de Leucorrhinia albifrons, calculé sur les sites où l’espèce a été vue en 2018, 2019 ou
2020 (11 sites = 33 points maximum par espèce) ;
Le cortège de Leucorrhinia pectoralis, calculé sur les sites où l’espèce a été vue en 2018, 2019 ou
2020 (3 sites = 9 points maximum par espèce).

5.3 Résultats
Répartition des espèces d’odonates en région Nouvelle-Aquitaine
• Modèles généraux
Les modèles pour les 68 espèces d’odonates ont été réalisés, avec des performances allant de 0,91
à 1 pour l’AUC et de 0,64 à 0,99 pour TSS. Afin d’étudier les variables les plus importantes dans
l’ensemble des modèles, la contribution de chacune a été classée de la plus importante (rang 1) à la
moins importante (rang 16) ; (Fig. 153, Fig. 154, Fig. 155). La variable qui est le plus souvent la plus
importante est la variable nombre de plans d’eau (34% des espèces). Pour 49% des espèces cette
variable est soit la plus importante soit la deuxième plus importante. Ensuite, la variable des grands
linéaires d’eau est pour 22% des espèces l’une des deux variables les plus importantes à égalité avec
l’altitude, le pourcentage de cultures et la surface totale des plans d’eau. La variable la moins
importante est la température moyenne en été pour 31% des espèces, suivie de l’humidité relative en
hiver (15% des espèces et 52% des espèces avec la troisième moins importante), des grands linéaires
d’eau (15% des espèces et 40% avec la troisième moins importante) ainsi que le pourcentage de zones
urbaines (10% des espèces). Lorsque l’on classifie par rang d’importance les variables uniquement
climatiques (de 1 à 6), le total des degrés-jours supérieurs à 30°C est la variable climatique la plus
importante pour 34% des espèces et la deuxième plus importante pour 28% des espèces. Cette variable
est suivie de la totalité de la pluie tombée dans l’année (22% des espèces au rang 1 et 28% au rang 2).
Les deux variables climatiques les moins importantes sont la température moyenne en été ainsi que
l’humidité relative en hiver (62% et 59% aux rangs 5 et 6 respectivement).
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Importance des variables des modèles odonates généraux (partie a.)
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Importance des variables des modèles odonates généraux (partie b.)
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Importance des variables climatiques uniquement des modèles odonates généraux.
La répartition des habitats des espèces d’odonates étudiées varie grandement en fonction des
espèces et des scénarios-horizons étudiés. Certaines espèces gagnent des habitats favorables au court
du temps tandis que d’autre subissent une perte de leur habitat (Fig. 156, Fig. 157, Annexe 11, Annexe
12).
Concernant les pertes, le scénario RCP 2.6 présente les pertes les moins importantes avec une seule
espèce qui perd entre 75% et 100% de son habitat (horizon H2 Sympetrum danae 80%), et 18 espèces
qui perdent entre 25% et 75% de leur habitat pour l’horizon H1, 28 espèces pour l’horizon H2 et 23 pour
l’horizon H3 (Fig. 156). On remarque que pour ce scénario, l’horizon H2 est celui qui a un effet plus
important sur les pertes d’habitat. Les pertes sont plus importantes pour le RCP 4.5 H1 avec un
maximum de perte d’environ 85.5% (Sympetrum danae) et 25 espèces qui perdent entre 100% et 25%
de leur habitat (minimum 30% pour Gomphus pulchellus) tandis que pour le RCP 8.5 H1 un maximum
de perte de 60% (Brachytron pratense) et 23 espèces qui perdent entre 100% et 25% est observé. A
l’horizon H2 pour le scénario RCP 4.5 6 espèces perdent entre 75% et 100% de leur habitat (Sympetrum
danae, Calopterygidae, Boyeria irene, Brachytron pratense, Somatochlora metallica, Calopteryx
splendens) et 22 espèces entre 25% et 75% de leur habitat tandis que 9 espèces perdent entre 75% et
100% de leur habitat et 23 espèces entre 25% et 75% de leur habitat (avec une plus forte proportion de
perte entre 50% et 75%) pour le scénario RCP 8.5. Pour l’horizon le plus lointain H3 les pertes sont plus
importantes pour les deux scénarios avec 14 espèces qui perdent entre 75% et 100% de leur habitat
pour le scénario RCP 4.5 (Sympetrum danae, Calopterygidae, Somatochlora metallica, Brachytron
pratense, Aeshna cyanea, Calopteryx splendens, Aeshna grandis, Boyeria irene, Lestes barbarus,
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Gomphus graslinii, Sympecma fusca, Erythromma najas, Libellula quadrimaculata, Oxygastra curtisii)
et 19 espèces pour le scénario RCP 8.5 (Sympetrumdanae, Aeshna grandis, Calopterygidae, Brachytron
pratense, Somatochlora metallica pertes supérieures à 95%). Le nombre d’espèce avec des pertes
intermédiaire entre 25% et 75% est plus important pour le scénario RCP 4.5 (19 espèces) que pour le
scénario RCP 8.5 (10 espèces).
Pour le scénario RCP 2.6 les gains vont de 50% à 517% à l’horizon H1 par rapport à la répartition au
présent (18 espèces avec le maximum pour Stylurus flavipes pour une surface potentielle de 120
mailles) ; (Fig. 156, Fig. 157). Pour l’horizon H2 19 espèces présentent des gains d’habitat de 50% à 500%
(Platycnemis latipes 50% pour une surface potentielle de 11484 mailles et Coenagrion mercuriale 482%
pour une surface potentielle de 36155 mailles) et 2 espèces des gains de 500% à 1000% avec un
maximum à environ 1000% (Calopteryx splendens splendens 515% pour une surface potentielle de
19358 mailles, Stylurus flavipes 572% pour une surface potentielle de 807 mailles). Pour le dernier
horizon ces gains diminuent avec 22 espèces qui ont des gains d’habitat entre 50% et 500%. Ces gains
sont amplifiés pour certaines espèces pour les deux scénarios plus pessimistes.
Pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5 les différences avec le présent sont croissantes au cours du
temps pour la plupart des espèces. Ainsi les gains à l’horizon H1 sont au maximum de 1247% (une seule
espèce : Stylurus flavipes) pour le RCP 4.5 et d’environ 942% pour le RCP 8.5 (une seule espèce :
Stylurus flavipes). 21 espèces montrent des gains d’habitat entre 50% et 500% pour le RCP 4.5
(minimum Ceriagrion tenellum avec 52% gain pour une surface potentielle de 28875 mailles et
maximum Orthetrum coerulescens coerulescens avec 375% pour une surface potentielle de 20096
mailles) et 17 espèces pour leRCP 8.5 (minimum Gomphus simillimus avec 69% pour une surface
potentielle de 6417 mailles et maximum Stylurus flavipes avec 942% pour une surface potentielle de
1617 mailles).
Pour l’horizon H2 une espèce présente un fort gain pour le scénario RCP 4.5 (Stylurus flavipes2325%
pour une surface potentielle de 2911 mailles) tandis que 24 espèces ont un gain entre 50% et 500%
(minimum Ischnura pumilio avec 57% pour une surface potentielle de 21959 mailles et maximum
Orthetrum coerulescens coerulescens avec 484% pour une surface potentielle de 24676 mailles). Pour
le scénario RCP 8.5 à l’horizon H2 le gain maximal observé est d’un peu moins de 1500% avec une espèce
qui a un gain supérieur à 1000% (Stylurus flavipe). 4 espèces ont un gain entre 500% et 1000%
(minimum Calopteryx haemorrhoidalis avec 556% pour une surface potentielle de 74633 mailles,
Calopteryx splendens splendens,Coenagrion mercuriale et maximum Platycnemis acutipennis avec
617% pour une surface potentielle de 79235 mailles) et 15 espèces un gain entre 50% et 500% (minimum
Ischnura pumilio avec 74% pour une surface potentielle de24369 mailles et maximum Calopteryx
xanthostoma avec 431% pour une surface potentielle de 67158 mailles).
Pour l’horizon H3 le gain maximal est de 716% pour le RCP 45 (Calopteryx splendens splendens) et
de 2100% pour le RCP 8.5 avec une espèce qui a un gain supérieur à 1000% d’habitat (Orthetrum
coerulescens coerulescens 1303% pour une surface potentielle de 18512 mailles). Un gain entre 500%
et 1000% est observé pour 5 espèces au scénario RCP 4.5 (minimum Calopteryx haemorrhoidalis avec
578% une surface potentielle de 77141 mailles) et pour 8 espèces au scénario 8.5 (minimum
Onychogomphus forcipatus avec 502% pour une surface potentielle de 71736 mailles et maximum
Calopteryx splendens splendens avec 784% pour une surface potentielle de 67859 mailles). 17 espèces
ont un gain entre 50% et 500% pour le scénario RCP 4.5 (minimum Ischnura pumilio avec 71% pour une
surface potentielle de 23960 mailles et maxmimum Calopteryx xanthostoma avec 464% pour une
surface potentielle de 71270 mailles) et 19 espèces pour le scénario RCP 8.5 (minium Cordulia aenea
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avec 66% pour une surface potentielle de 27411 et maximum Sympetrum fonscolombii avec 477% pour
une surface potentielle de 85688 mailles).

Nombre d’espèce par catégorie de pertes et gains d’habitat par rapport à la surface d’habitat du présent.

Gains et pertes d’habitat par rapport à la surface d’habitat du présent pour les 68 espèces étudiées.

272

La répartition potentielle prédite pour les espèces étudiées dans la zone d’étude NouvelleAquitaine montre de larges changements. En effet, la répartition du nombre de maille des différentes
espèces (de la plus rare à la plus répandue) montre que les espèces rares pourront occuper des surfaces
moins grandes avec le temps tandis que les espèces les plus répandues pourront occuper des surfaces
croissantes du territoire (Fig. 158). Ainsi, au court du temps, la répartition potentielle des espèces ayant
les plus petites proportions d’habitat en Nouvelle-Aquitaine après une baisse pour l’horizon H2,
remonte à une valeur similaire à celle du présent à l’horizon H3 pour le RCP 2.6. En revanche, les
répartitions potentielles pour les espèces avec peu d’habitats favorables en Nouvelle-Aquitaine sont
en baisse constante pour les scénarios RCP 4.5 et 8.5. Pour le présent les espèces Sympetrum danae,
Cordulegaster bidentata, Aeshna juncea et Stylurus flavipes sont présentes sur des surfaces de 3220 à
120 mailles tandis que pour le RCP 8.5 H3 les espèces Aeshna grandis, Sympetrum danae, Gomphus
graslinii, Brachytron pratense, Aeshna juncea et Calopterygidae ont une répartition potentielle de 143
mailles à 1 maille. Pour le quantile 25 de la répartition potentielle en Nouvelle-Aquitaine, une baisse
continue est observée au cours du temps pour tous les scénarios. La médiane des surfaces favorables
aux espèces d’odonates étudiée reste stable au cours du temps pour les trois scénarios. Les surfaces
pouvant être occupées par les espèces ayant la plus large part d’habitat favorable en NouvelleAquitaine augmentent au cours du temps. Le quantile 75 des surfaces occupées par les odonates
étudiés montre une légère augmentation pour les RCP 2.6 et 4.5 mais une augmentation importante
pour le RCP 8.5. Pour le quantile 90 des surfaces d’habitat favorable, on observe une augmentation
similaire jusqu’à l’horizon H2. Une baisse est ensuite constatée pour le RCP 2.6 tandis que les deux
autres scénarios suivent une trajectoire similaire avec un maximum de répartition potentielle pour le
RCP 8.5. Les espèces les plus présentes dans la région étudiée ont dans le présent une répartition totale
d’une surface entre 17950 et 22785 mailles (Coenagrion puella, Ischnura elegans, Cordulegaster
boltonii, Ceriagrion tenellum, Orthetrum coerulescens, Chalcolestes viridis, Anax imperator) tandis que
à l’horizon H3 les espèces qui auront la plus grande répartition pourront occuper une surface de plus
81000 mailles, soit presque toute la région pour les espèces Sympetrum fonscolombii, Cordulega
sterboltonii, Platycnemis acutipennis, Chalcolestes viridis, Orthetrumal bistylum, Enallagma
cyathigerum, Coenagrion mercuriale, Calopteryx haemorrhoidalis et Calopteryx xanthostoma.
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Évolution de la surface disponible d’habitat favorable en Nouvelle-Aquitaine pour les espèces étudiée.
Cette évolution des répartitions potentielles impacte la répartition spatiale de la diversité des
espèces dans la région Nouvelle-Aquitaine pour les différents scénarios et horizons étudiés. Pour la
période actuelle, il existe une plus grande diversité des espèces dans l’ancienne région du Limousin,
dans les Landes - en particulier le long des cours d’eau - ainsi que dans le marais poitevin dans
l’ancienne région Poitou-Charentes (Fig. 159). Un maximum de 59 espèces par maille est observé avec
une moyenne sur le territoire de 9.5 espèces par maille.

Nombre d’espèce par maille pour la période présente
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Pour le scénario RCP 2.6 les mailles sont en moyenne favorables pour 11,4 espèces pour l’horizon
H1, 13,2 pour l’horizon H2 et 12,3 pour l’horizon H3. Le nombre maximal observé reste stable avec
respectivement 61, 58, 59 espèces pour qui l’habitat est favorable. Les zones côtières, les Landes ainsi
que le Massif Central sont prédites comme ayant les conditions favorables pour le plus d’espèces. La
zone centrale de la région devient plus favorable au cours du temps pour de plus nombreuses espèces.
Le même schéma est observé pour le scénario RCP 4.5 avec une diversité potentielle par maille qui
augmente : en moyenne les mailles sont favorables pour 13,1 espèces pour l’horizon H1, 14,3 pour
l’horizon H2 et 16,5 pour l’horizon H3. Le nombre maximal observé diminue avec respectivement 59,
58, 56 espèces pour qui l’habitat est favorable dans une même maille. Les zones côtières, les Landes
ainsi que le Massif Central sont prédites comme ayant les conditions favorables pour le plus d’espèces
pour les horizons H1 et H2. En revanche, à l’horizon H3 la diversité potentielle des espèces diminue dans
le massif central ainsi que pour les mailles situées à l’est des landes. La majorité de la région est prédite
comme ayant sur son territoire un climat plus favorable pour un certain nombre d’espèces, donnant
une diversité potentielle plus importante sur une grande partie du territoire. Pour le scénario RCP 8.5
la diversité moyenne potentielle par maille augmente au cours du temps : en moyenne les mailles sont
favorables pour 12,1 espèces pour l’horizon H1, 16,3 pour l’horizon H2 et 21,1 pour l’horizon H3. Le
nombre maximal observé diminue avec respectivement 59, 56, 55 espèces pour qui l’habitat est
favorable dans une même maille. Les zones côtières, les landes ainsi que le massif central sont prédites
comme ayant les conditions favorables pour le plus d’espèces pour les horizons H1, H2 et H3. À partir
de l’horizon H2 la diversité potentielle des espèces augmente encore sur les côtes par rapport au
présent. Dès l’horizon H2, la majorité de la région est prédite comme ayant sur son territoire un climat
plus favorable pour un certain nombre d’espèces, donnant une diversité potentielle plus importante
sur des larges surfaces à l’exception du massif Pyrénéen qui reste avec des habitats favorables
simultanément pour une dizaine d’espèces au maximum (Fig. 160).
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Nombre d’espèces ayant un habitat favorable par maille pour les différents scénarios-horizons étudiés.

• Exemples d’espèces : Anax imperator
Cette espèce généraliste est observée sur une large partie de la région Nouvelle-Aquitaine avec 1971
observations qui ont pu être utilisées pour la modélisation. Les performances estimées du modèle sont
de 0,95 (AUC) et 0,75 (TSS). Les variables les plus importantes sont dans l’ordre décroissant le nombre
de plan d’eau, le pourcentage de culture et la surface totale des plans d’eau par maille. Les deux
variables climatiques les plus importantes sont la totalité de la pluie dans l’année ainsi que les degrésjours supérieurs à 30°C. Un nombre minimal de 5 plans d’eau par maille est le plus favorable (Fig. 161).
Ces plans d’eau doivent avoir une surface 12.5m² à 75m² par maille. Un pourcentage de culture faible
est favorable pour l’espèce. Une quantité de pluie par an entre 1000 mm et 1500m est le plus favorable.
Une réponse neutre est observée pour la variable des degrés-jours supérieurs à 30°C.

276

Courbes de réponse pour l’espèce Anax imperator
L’espèce occupe pour la période actuelle 17950 mailles dans la zone d’étude (Tab. XL). Le nombre de
mailles favorables diminue pour les RCP 2.6 et 4.5. Cette diminution est aussi constatée pour les
horizons H1 et H2 du RCP 8.5. Ces pertes d’habitat sont localisées principalement à l’est de l’ancienne
région Poitou-Charentes, en Dordogne ainsi que dans le Massif Central notamment pour le RCP 4.5 H3.
Dans le même temps les zones côtières deviennent plus favorables qu’aujourd’hui pour l’espèce. Une
augmentation nette du nombre de mailles favorables à l’espèce est observée à l’horizon H3 de ce
scénario (29991 mailles). Les zones les plus favorables prédites sont localisées principalement dans
l’ancienne région Aquitaine jusqu’aux contreforts du massif Pyrénéen (Fig. 162).

Nombre de mailles favorables à l’espèce pour chaque scénarios-horizons.
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Prédictions pour le modèle d’Anax imperator

• Exemples d’espèces : Sympetrum danae
Cette espèce est observée principalement dans le Massif Central avec 33 observations dans la zone
d’étude qui ont pu être utilisées pour la modélisation. Les performances estimées du modèle sont de
0,99 (AUC) et 0,96 (TSS). Les variables les plus importantes sont dans l’ordre décroissant la moyenne
des températures en hiver, les degrés-jours supérieurs à 30°C, le pourcentage de culture par maille.
Plus le nombre de plans d’eau par maille est grand plus l’habitat est favorable (Fig. 163). Un
pourcentage de culture et de prairies faible est favorable pour l’espèce. Pour la variable des degrésjours supérieurs à 30°C un nombre de degrés-jours supérieur à 3 est défavorable pour l’espèce et une
température moyenne hivernale supérieure à 5 °C est aussi défavorable.
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Courbes de réponse pour l’espèce Sympetrum danae
L’espèce occupe pour la période actuelle 3201 mailles dans la zone d’étude (Tab. XLI). Le nombre de
mailles favorables diminue pour tous les scénarios et pour chaque horizon pour atteindre un minimum
de 1 maille à l’horizon H3 du RCP 4.5. Ces pertes d’habitat sont localisées dans les zones de présence
de l’espèce (massif central et contrefort du massif Pyrénéen). Le scénario RCP 2.6 est celui qui permet
la persistance d’habitats favorables à l’espèce en Nouvelle-Aquitaine (Fig. 164). En revanche pour les
deux autres scénarios, une disparition probable de l’espèce dans la zone d’étude est prédite.

Nombre de mailles favorables à l’espèce Lestes virens pour chaque scénarios-horizons.
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Prédictions pour le modèle de Sympetrum danae

• Trois espèces patrimoniales : modèles spécifiques aux Leucorrhines
Comme vu avec les modèles généraux, les fortes variations climatiques peuvent surestimer la
répartition des habitats favorables dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec des zones favorables
climatiquement mais ne possédant pas forcément de milieux humides favorables pour l’espèce. Pour
être plus pertinent, les modèles spécifiques aux Leucorrhines sont axés sur les deux départements
(Gironde et Landes) où les lagunes, qui sont les milieux humides favorables à ces espèces, sont
présentes. Seules les variables les plus pertinentes pour ces espèces ont été conservées.
Pour Leucorrihnia albifrons, il y a 628 observations dans les départements de la Gironde et des
Landes. La performance du modèle d’ensemble est de 0,97 (AUC) et 0,86 (TSS). Les variables les plus
importantes sont dans l’ordre décroissant le nombre de plan d’eau, le pourcentage de prairie, le
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pourcentage de forêt et la totalité de la pluie. Pour le nombre de plans d’eau, deux à six plans d’eau
par maille est le plus favorable pour l’espèce (Fig. 165). Les zones de prairies sont prédites
défavorables, tandis que les zones forestières sont très favorables lorsque le recouvrement de forêt
est compris entre 60% et 90% par maille. Des pluies abondantes sur l’année sont favorables pour
Leucorrihnia albifrons avec un minimum de 900mm par an pour être très favorable.

Courbes de réponse pour le modèle spécifique de Leucorrhinia albifrons
La répartition actuelle de Leucorrhinia albifrons montre que les zones favorables à l’espèce sont
situées dans le triangle landais ainsi que dans le nord du département de la Gironde (Fig. 166-Tab. XLII).
Pour les différents horizons des RCP 2.6 peu de variations sont observées, seulement certains sites
proches de la côte ainsi que dans le nord de Gironde voient une baisse de la qualité de l’habitat (perte
estimée de 2%). Pour l’horizon H3 la qualité de ces habitats est améliorée. Pour le scénario RCP 4.5 la
qualité des habitats diminue au cours du temps en particulier pour les zones les plus proches de la côte
et au nord du département de la Gironde avec une perte à l’horizon H3 de 28%. Pour le scénario le plus
pessimiste, la même évolution est observée avec une intensité plus importante. À l’horizon H3, seuls
les habitats au centre du triangle landais restent favorables mais la qualité de l’environnement y est
diminuée par rapport au présent (perte de 65%).

Nombre de mailles d’habitat favorable pour l’espèce
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Prédictions pour le modèle spécifique de Leucorrhinia albifrons
Pour Leucorrhinia pectoralis, 424 observations (dans 49 mailles) ont été utilisées pour la
modélisation. La performance du modèle d’ensemble est de 0,95 (AUC) et 0,76 (TSS). Les variables les
plus importantes sont dans l’ordre décroissant le pourcentage de prairie, le nombre de plan d’eau, le
pourcentage de cultures et l’humidité relative en été. Les zones de prairies sont prédites défavorables
pour l’espèce, tout comme les zones de cultures (Fig. 167). Un nombre de plans d’eau supérieur à 4 par
maille est le plus optimal pour l’espèce. Une humidité relative basse est défavorable pour l’espèce.
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Courbes de réponse pour le modèle spécifique de Leucorrhinia pectoralis
La répartition actuelle de Leucorrhinia pectoralis montre que les zones favorables à l’espèce sont
situées dans le triangle landais ainsi que dans le nord du département de la Gironde, avec les habitats
les plus favorables localisés dans les lagunes du centre du triangle landais (Fig. 168). Pour les différents
horizons des RCP 2.6 peu de variations sont observées, et les habitats les plus favorables aujourd’hui
restent très favorables au cours du temps (gain estimé de 9%). Pour le scénario RCP 4.5, la qualité des
habitats diminue au cours du temps sur toute la zone d’étude. Certaines lagunes restent favorables
pour l’espèce à l’horizon H3 mais la perte est estimée à 33% par rapport au présent. Pour le scénario le
plus pessimiste, la même évolution est observée avec une intensité bien plus importante. À l’horizon
H3, les lagunes du triangle landais très favorables sont réduites par rapport au présent (perte de 81%).
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Prédictions pour le modèle spécifique de Leucorrhinia pectoralis
Pour Leucorrhinia caudalis, 138 observations réparties dans seulement 21 mailles dans la zone
d’étude ont été utilisées pour création d’un modèle corrélatif de répartition. Cependant, 20
observations est le nombre minimal recommandé pour pouvoir être utilisées dans un modèle. Dans
notre cas, les résultats du modèle ne semblaient pas être suffisants à la fois pour le présent (surajustement) et dans le futur. Le faible nombre d’observations n’a pas permis au modèle d’estimer les
relations entre les observations et les variables environnementales. Les résultats pour cette espèce ne
sont donc pas présentés ici.

284

Odonates des lagunes des sites sentinelles
• Suivi du calendrier prévisionnel
En 2020, seuls 10 passages imagos n’ont donnés aucune observation d’odonates :
-

RNN Arjuzanx – Transect de la digue : Dernier passage ;
Lagune de Put Boué – Transect 1 : Premier passage ;
Lagune de la Joureyre – Transect 1 : Premier, deuxième et septième passage ;
Marais du Plata – Transect 1 : Deuxième et troisième passage ;
Marais du Plata – Transect 2 : Deuxième, troisième et huitième passage.

La recherche d’exuvies est plus aléatoire avec beaucoup plus de passages infructueux. Sur la grande
majorité des sites suivis (13 sur 19), aucune exuvie n’a été relevée lors du dernier passage,
correspondant bien souvent à une période où la lagune a des niveaux d’eau très faibles limitant les
émergences. Il est également possible que les conditions météorologiques et notamment les orages
de l’été aient pu détruire les exuvies.

• Abondance
•

Effectifs totaux

1515 données ont été collectées en 2020 grâce aux trois types d’acquisition : hors transect, transects
exuvies et transects imagos (Fig. 169). 7005 individus, 490 exuvies et 6515 imagos, ont été comptabilisés
en 2020. 93% des effectifs d’imagos sont issus du protocole « transect imagos ».

490

6532

Transects imagos

Transects exuvies

Distribution des effectifs observés en 2020 par type d’acquisition
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•

Abondance globale par site

L’abondance par site renseigne sur le nombre de libellules recensées au total. Ici, le site où
l’abondance est la plus grande, tant pour les imagos que pour les exuvies, est la RNN d’Arjuzanx avec
1394 individus (Tab. XLIII). Cependant, la RNN d’Arjuzanx possède deux transects, ce qui double
potentiellement le nombre d’individus observés. Si on rapporte les résultats à la surface
échantillonnée (50m sur 5m de large par transect), alors c’est la lagune de la Matte qui possède
l’abondance la plus élevée, avec 75 exuvies et 753 imagos observés sur un seul transect. Vient ensuite
la Lagune de Put Boué avec 695 imagos observés.

Abondance par site et par type d’acquisition des odonates identifiés en 2020
Bassine SB01
RNN Arjuzanx
Digue vasière
Lagune de la Matte
Luxey (40) - Lagune de la Matte - Transect 1
Lagune de Put Boué
Sabres (40) - Lagune de Put Boué - Transect 1
Lagune de la Joureyre
Sore (40) - Lagune de la Joureyre - Transect 1
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 1
Marais du Plata
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 2
Lagune d'Argues
Hourtin (33) - Lagune d'Argues - Transect 1
Labrit (40) - Lagune de la Tapy - Transect 1
Lagune de la Tapy
Vert (40) - Lagune de la Tapy - Transect 2
Lagune de Garrans
Saugnacq-et-Muret (40) - Lagune de Garrans - Transect 1
Lagune des Layats
Louchats (33) - Lagune des Layats - Transect 1
Lagune de la Gaudole Bourriot-Bergonce (40) - Lagune de la Gaudole - Transect 1
Marais du Parias
Callen (40) - Marais du Parias - Transect 1
Lac des Troupins
Guillos (33) - Lac de Troupins - Transect 1
Centrale photovoltaïque
Losse (40) - Centrale photovoltaïque - Transect 1
Lagune de Moutan
Le Sen (40) - Lagune de Moutan - Transect 1
Landes de Mouchon
Lanton (33) - Landes de Mouchon - Transect 1
Lagune de Castet Bieilh
Seignosse (40) - Lagunes de Castet Bieilh - Transect 1
TOTAL

Suivi STELI adapté - exuvies Suivi STELI adapté - imagos
33
604
129
628
75
753
11
684
8
536
6
232
40
171
34
406
28
196
11
204
50
352
1
308
4
301
11
269
9
217
2
221
36
180
147
2
106
490
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6515

Total
637
757
828
695
544
238
211
440
224
215
402
309
305
280
226
223
216
147
108
7005

•

Abondance obtenue parles transects imagos

L’analyse de l’abondance par transect, et non par site, montre que les deux transects de la RNN
d’Arjuzanx ne sont pas les plus riches en abondance d’odonates. Le transect le plus riche en abondance
en 2020 est celui de la Lagune de la Matte (Tab. XLIV). Par rapport à 2019, l’abondance en odonates sur
les transects suivis a augmenté entre 2019 et 2020 et 5 transects ont vu leur abondance diminuée en
2020 (Tab. XLIV).

Effectifs totaux obtenus par les transects imagos
Bassine SB01
Digue vasière
Lagune de la Matte
Luxey (40) - Lagune de la Matte - Transect 1
Lagune de Put Boué
Sabres (40) - Lagune de Put Boué - Transect 1
Lagune de la Joureyre
Sore (40) - Lagune de la Joureyre - Transect 1
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 1
Marais du Plata
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 2
Lagune d'Argues
Hourtin (33) - Lagune d'Argues - Transect 1
Labrit (40) - Lagune de la Tapy - Transect 1
Lagune de la Tapy
Vert (40) - Lagune de la Tapy - Transect 2
Lagune de Garrans
Saugnacq-et-Muret (40) - Lagune de Garrans - Transect 1
Lagune des Layats
Louchats (33) - Lagune des Layats - Transect 1
Lagune de la Gaudole Bourriot-Bergonce (40) - Lagune de la Gaudole - Transect 1
Marais du Parias
Callen (40) - Marais du Parias - Transect 1
Lac des Troupins
Guillos (33) - Lac de Troupins - Transect 1
Centrale photovoltaïque
Losse (40) - Centrale photovoltaïque - Transect 1
Lagune de Moutan
Le Sen (40) - Lagune de Moutan - Transect 1
Landes de Mouchon
Lanton (33) - Landes de Mouchon - Transect 1
Lagune de Castet Bieilh
Seignosse (40) - Lagunes de Castet Bieilh - Transect 1
RNN Arjuzanx

TOTAL

Suivi STELI adapté - imagos Total imagos 2019 Différence
604
913
-309
628
927
-299
753
443
310
684
484
200
536
230
306
232
206
26
171
208
-37
406
294
112
196
146
50
204
174
30
352
231
121
308
65
243
301
350
-49
269
243
26
217
29
188
221
123
98
180
100
80
147
139
8
106
204
-98
6515
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•

Abondance obtenue par les transects exuvies

Avec 129 individus, le transect « Digue vasière » de la RNN d’Arjuzanx est celui où le plus d’exuvies
ont été collectées (Tab. XLV). Le transect de la Lagune de la Matte est le deuxième site le plus riche
avec 75 exuvies. Aucune exuvie n’a été vue lors des trois passages pour un transect : Landes de
Mouchon – Transect 1. C’est la troisième année consécutive qu’aucune exuvie n’est récoltée sur ce site.
Deux sites n’ont récolté des exuvies que sur un seul passage : Lagune de la Gaudole – Transect 1 et
Lagune de la Joureyre – Transect 1. Par rapport à 2019, 7 transects ont vu leur nombre d’exuvies
récoltées diminuer et 11 ont vu ce nombre augmenter. Sur l’ensemble des sites, il y a eu moins
d’observations d’exuvies en 2020 par rapport à 2019.

Effectifs totaux obtenus avec les transects exuvies
Bassine SB01
RNN Arjuzanx
Digue vasière
Lagune de la Matte
Luxey (40) - Lagune de la Matte - Transect 1
Lagune de Put Boué
Sabres (40) - Lagune de Put Boué - Transect 1
Lagune de la Joureyre
Sore (40) - Lagune de la Joureyre - Transect 1
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 1
Marais du Plata
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 2
Lagune d'Argues
Hourtin (33) - Lagune d'Argues - Transect 1
Labrit (40) - Lagune de la Tapy - Transect 1
Lagune de la Tapy
Vert (40) - Lagune de la Tapy - Transect 2
Lagune de Garrans
Saugnacq-et-Muret (40) - Lagune de Garrans - Transect 1
Lagune des Layats
Louchats (33) - Lagune des Layats - Transect 1
Lagune de la Gaudole Bourriot-Bergonce (40) - Lagune de la Gaudole - Transect 1
Marais du Parias
Callen (40) - Marais du Parias - Transect 1
Lac des Troupins
Guillos (33) - Lac de Troupins - Transect 1
Centrale photovoltaïque
Losse (40) - Centrale photovoltaïque - Transect 1
Lagune de Moutan
Le Sen (40) - Lagune de Moutan - Transect 1
Landes de Mouchon
Lanton (33) - Landes de Mouchon - Transect 1
Lagune de Castet Bieilh
Seignosse (40) - Lagunes de Castet Bieilh - Transect 1
TOTAL

Suivi STELI adapté - exuvies Différence 2019-2020
33
-144
129
93
75
-85
11
-16
8
-118
6
5
40
33
34
15
28
27
11
11
50
26
1
-11
4
1
11
7
9
9
2
-2
36
28
0
0
2
-5
490
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•

Abondance par mois

La plus forte activité en odonates a été observée au cours des mois de mai (2140 individus) et de
juillet (1722 individus). Comparé à 2019, un décalage d’un mois pour le pic d’observations (Fig. 170) est
remarqué. Les exuvies trouvées sont beaucoup plus nombreuses aux mois de mai (184 exuvies) et juin
(196 exuvies), comme ce fut le cas en 2019 (MALLARD, 2019). Ces résultats sont cohérents puisqu’il y a
beaucoup moins d’espèces qui émergent à la fin de l’été ou au début de l’automne (Sympetrum
striolatum) qu’au printemps ou au début de l’été (Leucorrhinia albifrons). De plus, les émergences
printanières sont souvent synchronisées tandis que les émergences estivales sont étalées dans le
temps (JOURDE, 2010).
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Abondance par mois des odonates recensés en 2020

• Indice de richesse spécifique
•

Richesse spécifique globale

Tout type d’acquisition confondu, 57taxons ont été recensés en 2020, dont 41 identifiés à l’espèce.
Comme en 2018 et 2019, 43 % de la faune odonatologique française et 57% de celle de l’ex-Aquitaine
apu être observé en 2020 en prospectant les lagunes des Landes de Gascogne. Cette grande richesse
démontre l’intérêt de cet habitat naturel et des sites retenus pour les odonates.
La présence de Leucorrhinia albifronsa été détectée sur 8 lagunes :
-

Lagune d’Argues (33) : 5 adultes observés ;
Lagune de Garrans (40) : 21 adultes observés ;
Lagune de la Joureyre (40) : 1 exuvie et 4 adultes ;
Lagune de la Matte (40) : 66 exuvies et 180 adultes ;
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-

Lagune de la Gaudole : 2 adultes observés ;
Lagune de La Tapy (40) : 5 adultes observés ;
Lagune de Moutan (40) : 3 adultes et 31 exuvies. Première observation de l’espèce depuis 2011
(4 adultes observés).
RNN d’Arjuzanx : 45 exuvies et 33 adultes.

À noter que Leucorrhinia albifronsn’a pas été revu en 2020 sur la Lagune de Put Boué (Sabres - 40)
alors qu’elle avait été notée en 2018 et 2019.
Leucorrhinia pectoralis n’a pas été observé en 2020. L’espèce n’a pas été revue sur les trois sites
ciblés pour cette espèce : la Lagune de la Gaudole (dernière observation 2019), le Lac des Troupins
(dernière observation 2018) et la Lagune de Layats (dernière observation 2018).

•

Richesse spécifique des transects imagos

Ce suivi a permis d’observer l’ensemble des 41 espèces recensées par l’ensemble des protocoles.
Les données sont réparties en cinq classes (MALLARD, 2018a ; PASCO et al., 2008 ; MAUTRET, 2014) (Tab.
XLVI) qui les regroupent selon leur abondance. Attention, ici, ces groupes permettent de répartir les
données obtenues par le protocole transect imagos en 2020. Ne prenant en compte que les effectifs
globaux, ils ne tiennent pas compte de la pression d’échantillonnage (nombre de sites et nombre de
transects par site, nombre global d’individus…), ces classes ne sont donc pas directement comparables
avec celles de 2018 et 2019 (MALLARD, 2018a), sauf en les rapportant à la surface réellement
échantillonnée, ce qui sera réalisée à la fin de la quatrième année de suivi.

Classes d’abondance
Classe
I
II
III
IV
V

Abondance
Très faible
Faible
Moyenne
Élevée
Très élevée

Nombre total moyen d’individus
Nb = 1
1 < Nb ≤10
10< Nb ≤ 50
50< Nb ≤ 100
Nb > 100

Le groupe V comporte les 16 espèces ayant les abondances les plus élevées avec en première
position Ceriagrion tenellum (Fig. 171) qui représente 15% des effectifs totaux. Les deux autres espèces
qui dominent largement sont Ischnura elegans et Coenagrion puella, soit deux espèces ubiquistes.Il
faut attendre la 5ème place pour voir une espèce plutôt liée aux lagunes : Lestes dryas avec 7% des
effectifs totaux. A noter que Leucorrhinia albifrons fait parti de ce groupe V, grâce au nombre
important d’imagos observés en 2020 : 253 imagos, 4% des effectifs totaux.
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Coenagrion puella
Orthetrum albistylum et Sympecma fusca ont une abondance élevée, groupe IV, mais ne
représentent respectivement que 1,5 et 1,2% des effectifs totaux.
Les espèces à abondance moyenne, groupe III, sont celles à faibles effectifs, liées au moins
partiellement aux lagunes comme Lestes sponsa, et d’autres plus généralistes comme Orthetrum
cancellatum et Sympetrum fonscolombii.
Les groupes I et II correspondent aux espèces, ou groupes d’espèces, avec un maximum de 10
individus observés sur l’ensemble des passages de tous les sites. Ces espèces à très faibles effectifs
peuvent être de plusieurs catégories (Fig. 173):
-

des individus erratiques éloignés de leur habitat préférentiel (cours d’eau par exemple pour les
caloptéryx), Brachytron pratense ; Calopteryx virgo ;
des individus à forte capacité de dispersion en quête de nouvelles zones de chasse ou à
coloniser, Libellula depressa ; Anax parthenope et Aeschna mixta ;
des espèces associées au moins partiellement aux milieux lagunaires à détectabilité faible :
Somatochlora flavomaculata (Fig. 172) ; Ischnura pumilio;
des groupes d’espèces d’individus qui n’ont pu être identifiés plus précisément (le fait de
retrouver ces taxons dans les groupes I et II montre que la plupart des individus ont pu être
identifiés à l’espèce). Au total, en 2020, 7% des données correspondent à des indéterminations
à l’espèce et sont classées au genre ou au groupe d’espèces semblables.

291

Somatochlora flavomaculata
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Ceriagrion tenellum (Villers, 17789)
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Richesse spécifique et classe d’abondance obtenues par les transects de suivis des imagos.
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•

Richesse spécifique des transects de suivis des exuvies

490 exuvies ont été récoltées et identifiées via ce protocole (Fig. 174). Elles se répartissent en 19
taxons dont 13 au rang spécifique. Pour ces espèces, leur autochtonie est avérée dans la mesure où
l’exuvie apporte la preuve d’un stade larvaire mené à terme. Avec 137 exuvies, Leucorrhinia albifrons
est l’espèce la plus abondante. Elle est suivie par le complexe de Sympetrum striolatum / S.
meridionale qui en compte 132.
La RNN d’Arjuzanx, la lagune de la Matte et celle de Garrans représentent respectivement 33%, 15%
et 10% des effectifs totaux d’exuvies collectées (pour toutes les espèces), soit 58%.

Effectifs par taxon des exuvies collectées en 2020
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•

Richesse spécifique par site

En 2020, le Lac des Troupins et la lagune d’Argues sont les sites les plus riches avec 23 espèces (Tab.
XLVII). La richesse spécifique est la plus faible à la Lagune de Moutan. La comparaison de la moyenne
de la richesse spécifique sur 3 ans, ou de la différence entre 2018 et 2019 lorsqu’il n’y a que deux années
de suivis, montre que l’année 2020 est globalement une année avec une richesse spécifique plus
importante. Seuls les transects de Put Boué, Castet Bieilh et ceux d’Arjuzanx ont vu leur richesse
spécifique diminuer.

Richesse spécifique totale par site en 2018 et 2019
Centrale photovoltaïque
Losse (40) - Centrale photovoltaïque - Transect 1
Lac des Troupins
Guillos (33) - Lac de Troupins - Transect 1
Lagune d'Argues
Hourtin (33) - Lagune d'Argues - Transect 1
Lagune de Garrans
Saugnacq-et-Muret (40) - Lagune de Garrans - Transect 1
Lagune de la Gaudole Bourriot-Bergonce (40) - Lagune de la Gaudole - Transect 1
Lagune de la Joureyre
Sore (40) - Lagune de la Joureyre - Transect 1
Lagune de la Matte
Luxey (40) - Lagune de la Matte - Transect 1
Labrit (40) - Lagune de la Tapy - Transect 1
Lagune de la Tapy
Vert (40) - Lagune de la Tapy - Transect 2
Lagune de Moutan
Le Sen (40) - Lagune de Moutan - Transect 1
Lagune de Put Boué
Sabres (40) - Lagune de Put Boué - Transect 1
Lagune des Layats
Louchats (33) - Lagune des Layats - Transect 1
Lagune des Troupins
Guillos (33) - Lagune de Troupins - Transect 1
Lagunes de Castet Bieilh
Seignosse (40) - Lagunes de Castet Bieilh - Transect 1
Landes de Mouchon
Lanton (33) - Landes de Mouchon - Transect 1
Marais du Parias
Callen (40) - Marais du Parias - Transect 1
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 1
Marais du Plata
Sore (40) - Marais du Plata - Transect 2
Bassine SB01
RNN Arjuzanx
Digue vasière
Nombre d'espèces moyen par transect
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2018
12
19
18
14
17
15
17
16
16
9
15
15
6
26
12
14
16
12
-

2019
11
9
14
17
20
12
18
14
17
12
18
11
17
15
16
21
18
16
17

2020
22
23
23
22
21
17
18
16
20
14
16
15
15
21
19
20
15
15
16

Variation
7.0
6.0
4.7
4.3
1.7
2.3
0.3
0.7
2.3
2.3
-0.3
1.3

15

15

18

3

-4.3
5.0
2.7
1.0
0
-1
-1

5.4 Discussion
Modélisation corrélative en région Nouvelle-Aquitaine
Des modèles corrélatifs de répartition ont été créés pour 68 espèces d’odonates présentes en
Nouvelle-Aquitaine. Les résultats sur ces 68 espèces montrent des réponses très différentes aux effets
du changement climatique. Ces réponses varient en fonction des trois scénarios étudiés. De manière
générale, le scénario RCP 2.6 est celui qui a le moins de différences avec la répartition des espèces
actuelles. Ce scénario correspond à un pic d’émission de CO2 en 2020 suivi d’un déclin pour atteindre 0
en 2080 (MOSS et al., 2010). Il semble aujourd’hui que ce scénario ne soit pas d’actualité, il montre donc
plutôt la répartition des espèces telle qu’elle aurait pu être si les émissions de C02 émises étaient à leur
maximum en 2020. Pour les scénarios RCP 4.5 et 8.5 les effets constatés sont importants pour de
nombreuses espèces. En effet, le scénario RCP 4.5 prévoit un pic d’émission de C02 vers 2050 puis un
déclin jusqu’en 2070 et une stabilisation jusqu’en 2100 et le scénario RCP 8.5 prévoit une augmentation
continue des émissions de CO2 jusqu’à une stabilisation en 2100 avec un forçage radiatif qui augmente
linéairement au cours du temps sans se stabiliser (MOSS et al., 2010). Une perte potentielle majeure de
répartition dans la zone d’étude est constatée avec jusqu’à 23 espèces qui perdent entre 25% et 100%
de leur habitat (RCP 4.5 H3). Au contraire d’autres espèces pourraient gagner en proportion et qualité
d’habitat favorable. Des gains très importants ont été prédits avec la presque totalité de la région
devenant favorable pour certaines espèces (par exemple Anax imperator), montrant que les futurs
climats sont favorables pour l’espèce. Ce résultat, qui se retrouve aussi dans l’estimation de la
diversité dans la zone d’étude où un nombre d’espèce par maille sur toute la région est important,
semble surestimé. En effet, si l’évolution des conditions climatiques s’applique en continu sur le
territoire, rendant de larges zones plus favorables pour certaines espèces, les odonates restent
inféodés aux milieux humides pour leur reproduction et pendant la durée de leur phase larvaire. Les
variations importantes des variables climatiques semblent prendre le pas sur l’importance des milieux
humides dans les prédictions futures. De plus, les variables d’occupation du sol utilisées ne varient pas
dans le temps, hors la végétation, la présence de plans d’eau ou le débit des cours d’eau peuvent être
influencés par l’évolution du climat (température, pluviométrie) (THIERY et al., 2011). La difficulté de
prédire les répartitions des habitats pour les climats futurs peut aussi provenir du fait que certaines
espèces étudiées ne sont pas à l’équilibre dans la zone d’étude. En effet, un des postulats des modèles
corrélatifs de répartition est que l’espèce étudiée est à l’équilibre dans son environnement,
permettant d’estimer la réponse de l’espèce pour un intervalle de valeurs dans laquelle l’espèce peut
vivre. De plus, dans le cas d’un réchauffement climatique, notamment pour le scénario le plus
pessimiste, certaines températures moyennes ou nombre de degrés-jours n’existent pas pour le climat
actuel dans la zone d’étude, il peut donc être difficile d’estimer la réponse des espèces aux valeurs les
plus extrêmes. Cela est particulièrement visible pour la variable des degrés-jours supérieurs à 30°C où
les maximums pour le présent est de 20 jours mais de plus de 100 jours pour le scénario RCP 8.5 H3.
L’utilisation d’une zone d’étude plus large prenant en compte la répartition totale de chaque espèce
étudiée pourrait permettre de mieux estimer la niche réalisée par ces espèces et donc leur future
répartition potentielle (BARBET-MASSIN et al., 2010).
Pour certaines espèces, peu d’observations ont pu être utilisées pour la modélisation corrélative de
répartition. Les résultats des modèles pour les espèces les plus rares (telle que Leucorrhinia caudalis)
doivent être interprétés avec précaution (HERNANDEZ et al., 2006). D’autres observations de ces espèces
lors de prochains suivis pourraient permettre d’améliorer ces résultats.
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La résolution utilisée pour les modèles est de 1km² pour les variables d’occupation du sol et
topographique mais de 8km² pour les variables climatiques. Le choix de cette résolution pourrait avoir
un impact sur les résultats car elle ne permet pas d’avoir les caractéristiques des micro-habitats des
odonates (SEO et al., 2009). Des observations géolocalisées précisément associées à des variables
environnementales à fine résolution pourraient permettre d’avoir des résultats plus précis de la
répartition des habitats des odonates. Il est cependant difficile d’obtenir des données climatiques à
très fines échelles (MORENO & HASENAUER, 2016). L’analyse prochaine des abondances des espèces
observées avec les relevés des stations météorologiques dans le cadre du programme sentinelles du
climat permettra d’apporter des réponses sur les caractéristiques climatiques des sites suivis. Ces
analyses viendront compléter nos connaissances des espèces et permettront une meilleure estimation
de la pertinence des modèles réalisés dans cette étude.
Les modèles réalisés peuvent aussi être limités par les variables sélectionnées au départ. Il est
possible que des paramètres importants pour les espèces n’est pas été pris en compte comme les
caractéristiques chimique des plans d’eau, la présence d’autres espèces (les modèles ne prennent pas
en compte les interactions entre espèces telles que la compétition, la prédation) ou les caractéristiques
fines de la végétation des milieux humides.
Il pourrait être intéressant de poursuivre ce travail en recherchant les points communs des espèces
qui perdent ou gagnent des habitats dans les différents scénarios étudiés. En particulier, il pourrait
être intéressant de comparer les évolutions des espèces composant des cortèges associés aux
Leucorrhines suivies par le programme sentinelles du climat. L’utilisation des traits de vie des espèces
pourrait permettre de connaître comment sont impactées les espèces en fonction de chaque trait
sélectionné et éventuellement d’extrapoler ce résultat à d’autres espèces pour lesquelles il y a peu
d’observations.
Concernant les trois espèces patrimoniales suivies par le programme sentinelles du climat,
Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia caudalis et Leucorrhinia pectoralis les modèles spécifiques réalisés
ne semblaient pertinent que pour Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia pectoralis d’après nos
connaissances de ces espèces. En effet, pour Leucorrhinia caudalis, seules 21 observations étaient
disponibles pour la création de modèles corrélatifs de répartition, ne permettant pas de produire de
résultats satisfaisants (surestimation). Pour les deux autres espèces, la restriction spatiale des
modèles à leurs zones de présence a permis d’avoir une estimation de la répartition potentielle pour
les différents scénarios et horizons. Pour les deux espèces, des pertes sont constatées pour les
scénarios RCP 4.5 et 8.5 qui représentent chacun une augmentation des émissions dans le futur. L’effet
constaté est particulièrement fort pour Leucorrhinia pectoralis, pour laquelle les zones où l’espèce est
présente actuellement perdent en qualité d’habitat, confirmant les résultats obtenus par JAESCHKE et
al. (2013) pour la région Nouvelle-Aquitaine (disparition de l’espèce). Pour Leucorrhinia albifrons l’effet
observé pour chaque scénario est moins fort, mais une perte d’habitat importante est tout de même
observée dans la zone d’étude. Ce résultat rejoint ceux de cette même étude où l’espèce perd jusqu’à
73% de son aire en Europe et dont la répartition potentielle en Nouvelle-Aquitaine se réduit, voire
disparait à l’horizon 2050 (JAESCHKE et al., 2013).

Richesse spécifique globale
L’année 2020 s’est caractérisée par une plus forte pluviométrie au printemps dans les Landes de
Gascogne (http://www.meteofrance.fr), contrastant avec la plupart des autres régions de France (Fig.
175).
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Rapport à la moyenne saisonnière (1981-2010) des cumuls des précipitations en France au printemps 2020
(Météo France)
Ces précipitations semblent avoir favorisé les émergences d’imagos pour de nombreuses espèces.
Malgré cela, les fortes températures estivales ont provoqué une évaporation importante avec des
niveaux d’eau parfois très bas en fin d’été, comme cela fut constaté en 2019. L’abondance globale en
odonates obtenue en 2020 est plus importante qu’en 2019 (6237 individus), année où l’abondance était
déjà plus importante que celle de 2018 (3435 individus minimum). L’ensemble des sessions n’avait pas
pu être réalisé en 2018 sur quelques sites et la RNN d’Arjuzanx n’était pas encore suivie. Il est donc
normal d’obtenir des effectifs plus importants liés à un effort d’échantillonnage plus important (Tab.
XLVII). Le nombre d’espèces moyen (18 espèces) a également augmenté en 2020 comparativement à
2019, avec 3 espèces supplémentaires : Orthetrum brunneum, Plactynemis latipes et Plactynemis
pennipes. Pour la suite du programme, l’intégration de l’effort d’échantillonnage dans la comparaison
des effectifs permettra d’intégrer tous les sites.

•

Analyse des imagos

L’abondance interspécifique diffère peu entre 2018 et 2020, avec deux espèces qui dominent tous
les ans : Ceriagrion tenellum et Ischnura elegans. La troisième espèce change tous les ans, entre
Libellula quadrimaculata en 2018, Lestes virens en 2019 et Coenagrion puella en 2020 (Tab. XLVIII).
Certaines espèces ont cependant vu leurs effectifs fortement évoluer depuis 2018, comme par
exemple Coenagrion puellaen progression depuis 2018 (effectifs multipliés par 6 depuis 2018),
Chalcolestes viridis (effectifs multipliés par 6 depuis 2018), Enallagma cyathigerum (effectifs multipliés
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par 6 depuis 2018) et Lestes virens (effectifs multipliés par 2). Les espèces moins observées ont de
petits effectifs (Aeschna mixta, Calopteryx virgo, Brachytron pratense, etc.). À noter qu’en 2020, 3 fois
plus d’imagos de Leucorrhinia albifrons ont été observés en 2020 par rapport à 2018, alors que les
effectifs observés en 2019 étaient en baisse (86 en 2018, 52 en 2019 et 253 en 2020) (Tab. XLVIII). Il est
normal d’observer des fluctuations d’effectifs en raison des différents cycles biologiques des espèces,
et notamment chez les insectes dont le cycle biologique permet ces « explosions » ponctuelles
d’effectifs. Il n’est donc pas encore possible d’y voir une influence des paramètres climatiques. Pour
s’affranchir de ces cycles biologiques, seule une analyse de données sur du long terme va permettre
de mettre en évidence l’influence de paramètres extérieurs comme le climat.
Le nombre global d’espèces en 2020 est égal à 41, soit le même nombre qu’en 2018 et 2019 (auquel
s’ajoutent les taxons non-identifiés au rang spécifique) (Tab. XLVIII). En revanche, les espèces sont
différentes avec certaines qui n’ont pas été revues en 2020 ou non-observées en 2018 ou 2019. Ces
espèces sont des odonates peu observés en Aquitaine comme Erythrom manajasou des espèces plus
régulières en Aquitaine mais dont l’habitat des lagunes ne constitue pas un habitat optimal : Libelulla
fulva, Plactynemis latipeset Plactynemis pennipes (Bailleux & al., 2017).
Leucorrhinia pectoralis n’a pas été observée 2020. Il s’agit de la première année sans observation
pour la Lagune de la Gaudole mais déjà la deuxième pour le Lac des Troupins et la Lagune de Layats. La
tendance globale des populations de L. pectoralis en Aquitaine est préoccupante (Bailleux & al., 2018)
et les sites suivis dans le cadre du programme vont dans ce sens. Il n’y a pas encore d’explication sur
cette évolution.
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Comparaison des espèces obtenues par transect imagos entre 2018 et 2020
Espèces

2018

2019

2020

Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Aeshna mixta Latreille, 1805
Anax imperator Leach, 1815
Anax parthenope (Selys, 1839)
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Gomphus pulchellus Selys, 1840
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellula fulva O.F. Müller, 1764
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Platycnemis acutipennis Selys, 1841
Platycnemis latipes (Rambur, 1842)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)

4
7
161
3
3
3
1
348
31
100
92
41
133
38
3
21
2
333
1
32
111
27
107
86
4
1
1
261
78
25
128
17
7
1
29
10
5
198
14
12

2
5
1
146
5
2
1
978
248
311
326
1
36
168
362
1
9
6
1
726
3
26
182
24
542
52
3
7
238
108
43
144
1
34
5
179
58
2
123
47
17

30
8
1
223
3
1
2
1003
112
633
241
1
60
158
87
31
837
4
163
415
36
225
224
6
425
105
3
39
172
1
1
1
56
12
3
74
32
8
279
167
47
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Evolution
2020 par
rapport à la
moyenne
18.0
1.3
0.0
46.3
-0.7
-1.0
-0.3
-1.0
226.7
-18.3
285.0
21.3
-1.0
14.3
5.0
-75.3
-2.0
-9.0
11.7
-1.5
205.0
1.3
89.3
179.0
7.0
-66.3
103.3
-3.5
1.3
-1.0
117.0
8.0
0.0
3.3
24.0
0.0
0.0
0.0
20.3
4.0
1.0
-20.0
-1.3
3.0
79.0
91.0
21.7

•

Analyse des exuvies

Globalement, l’année 2020 n’a pas été favorable pour la récolte d’exuvies, la majorité des espèces
ayant vu le nombre d’exuvies récoltées diminuer (Tab. XLIX). Aucune exuvie de Sympetrumfons
colombii n’a été observée contre 17 en 2018. D’autres espèces comme Crocothemis erythraea,
Orthetrum coerulescens et Sympetrum sanguineum ont été plus abondantes en 2020. Cette faible
abondance dans la récolte des exuvies n’est pas expliquée en 2020, car même si le printemps a été
pluvieux, le protocole permet normalement de s’affranchir du biais lié à la destruction d’exuvies par
la pluie en ciblant les relevés après trois jours sans pluie. Cependant, il est possible que sur certains
sites, les très faibles niveaux d’eau en été limitent les supports d’émergences en fin de saison et
demande une recherche d’exuvies sur un secteur plus large que celui préconisé dans le protocole pour
réussir à en trouver. Une réflexion sur le protocole sera menée à la fin du premier programme afin de
l’adapter. L’autochtonie de 20 espèces a été mise en évidence entre 2018 et 2020 (Tab. XLIX). Elles
utilisent donc les lagunes des Landes de Gascogne comme habitat larvaire. Mis en relief avec les 47
espèces d’imagos identifiées depuis 2018, il ressort clairement que ces lagunes ont un rôle
fondamental à jouer pour la faune odonatologique. Les connaissances et les outils actuels de
détermination des exuvies ne permettent pas de toutes les identifier. Dans le cadre de ce suivi, seuls
les anisoptères (et ponctuellement les Lestidae) sont échantillonnés. D’autres espèces se reproduisent
très certainement sur les lagunes étudiées (Coenagrionidae, Platycnemididae, Lestidae), portant à plus
de 20 le nombre d’espèces autochtones.

Comparaison des espèces obtenues par transect exuvies en 2018 et 2020
Espèces

2018

2019

2020

Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Anax imperator Leach, 1815
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Gomphus pulchellus Selys, 1840
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)

2
130
1
3
10
4
212
26
16
3
44
13
1
1
17
1
-

38
40
1
30
6
141
132
7
10
2
1
56
12
10

39
16
1
27
137
23
5
11
13
6
4
14
6

Espèce observée une seule année
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Evolution
2020 par
rapport à la
moyenne
-2
-30
-3
-0.7
4.7
-4
-6
-26.3
-37.3
-4.3
-3
-10.7
3.7
-1
-1
-15
-6.5
-1
1
-2

Le cortège odonatologique des lagunes
Leucorrhinia pectoralis et Leucorrhinia albifrons sont des espèces qui dépendent de milieux oligomésotrophes à eutrophes avec une mosaïque d’hydrophytes et des zones d’eau libre (ASKEW, 1988 ;
COURANT, 2010 ; CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE & OBSERVATOIRE REGIONAL DES
INVERTEBRES, 2016). Les cortèges d’espèces définis ci-dessous comprennent des odonates appartenant
aux catégories « généralistes opportunistes » et « généralistes orientées » de milieux lentiques et/ou
oligotrophes (DOMMANGET, 1989).
Sept espèces ont une présence supérieure à 75% sur l’ensemble des lagunes étudiées en 2018, 2019
et 2020 selon la méthode présentée en partie :
-

généralistes
opportunistes :
Anax
imperator,
Ischnura
elegans,
Sympetrum sanguineum, Coenagrionpuella;
généralistesorientées vers les milieux oligotrophes : Ceriagriontenellum ;
généralistes
orientées
vers
les
milieux
lentiques :
Crocothemiserythraea,
Libellula quadrimaculata.

• Le cortège de Leucorrhinia albifrons
Les exigences de cette espèce sont les plus restrictives au stade larvaire. Étant très sensible à la
prédation, du fait de capacités natatoires faibles, notamment en cas de fuite, la présence de poissons
dans une lagune lui est très préjudiciable voire discriminante. Cette préférence pour des milieux à
faible pression de prédation est aussi partagée par d’autres odonates (Lestidae). Le site doit avoir des
herbiers aquatiques développés, des massifs immergés et des végétaux flottants (nénuphars,
potamots)en eau claire et légèrement acide (STERNBERG & BUCHWALD, 2000 ; DE BOER, 2007). L’espèce
peut aussi être présente dans des sites anthropiques : lagunes d’extraction de la tourbe, gravières ou
points d’eau DFCI etc., dès lors qu’ils répondent aux critères qui viennent d’être énoncés (BAILLEUX et
al., 2017).
Bien que certains mâles territoriaux soient mobiles, avec une distance de dispersion courante (sur
toute leur vie) de 18km, l’essentiel de la population reste sur le site (BEUTLER, 1987 ; JAESCHKE et al., 2013).
La détectabilité de l’imago est donc assez élevée aux abords des lagunes aux bonnes périodes (mai à
juin). En effet, l’apparition est simultanée et limitée dans le temps, de mai à juin. La période
d’occurrence est souvent courte, 4 à 8 semaines, avec plus de la moitié des individus émergés en 15
jours (GRAND & BOUDOT, 2006 ; DUPONT, 2010b).
En appliquant la méthode présentée en partie , le cortège de Leucorrhinia albifrons a été défini. Il
regroupe six espèces classées selon leurs exigences écologiques (DOMMANGET, 1989).
-

généralistes opportunistes : Anax imperator, Coenagrionpuella, Ischnura
Sympetrumsanguineum;
généralistesorientées vers les milieux oligotrophes : Ceriagriontenellum ;
généralistes orientées vers les milieux lentiques : Libellulaquadrimaculata.

elegans,

Une espèce a un pourcentage de présence égal à 73% et peuvent être, à 2% près, considérée comme
appartenant au cortège : Coenagrionscitulum.
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• Le cortège de Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralisn’a pas été observé en 2020. D’après le bilan stationnel des leucorrhines, il a
été montré que seulement 30% des données pour cette espèce sont récentes, correspondant à des
données de moins de 5 ans lors de l’analyse (BAILLEUX et al., 2018). De plus, les suivis réalisés sur un pool
de 30 lagunes du PNR des Landes de Gascogne constatent également son absence alors qu’elle y était
présente en 2014 (FOUERT-POURET, 2019). Ce faisceau d’informations indique que le statut de
Leucorrhinia pectoralis est préoccupant. L’analyse de son cortège sera poursuivie si elle est de nouveau
observée dans les prochaines années.

• Synthèse des cortèges
Afin de rendre la lecture des cortèges plus simple et plus rapide, ils sont synthétisés dans le tableau
ci-dessous (Tab. L).

Cortèges d’espèces définis d’après les résultats de 2018, 2019 et 2020
Espèces
Anax imperator Leach, 1815
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)

Lagunes
X
X
X
X
X
X
X

L. albifrons
X
X
X
X
X
X

Analyse à l’échelle d’un site
Une analyse plus fine à l’échelle du site a été réalisée en ciblant les sites suivis depuis 3 années et
qui ont connu des évolutions significatives dans le cortège d’espèces observées. Il s’agit d’analyses
préliminaires qui pourront être affinées au fur et à mesure des années de suivis. De plus, l’analyse des
données des stations météos installées sur site pourront être intégrées aux analyses pour mettre en
avant des corrélations entre paramètres météorologiques et évolution observée des populations
d’odonates.

• Lagune de la Matte – Luxey (40)
Analyse du cortège odonatologique
Depuis 2018, 24 espèces d’odonates ont été recensées lors des suivis sur la lagune de la Matte (Tab.
LI). Parmi ces 24 espèces, 12 ont été observées les 3 années et 9 d’entre elles se reproduisent
effectivement sur la lagune (exuvies ou émergents détectés). Chalcolestes viridis peut être rajoutée à
ces 12 espèces, l’espèce ayant été observée en 2019 et 2020 avec présence d’émergents. Cette liste
d’espèces constitue en l’état actuel des connaissances la base du cortège odonatologique de la lagune
de la Matte.
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Tableau comparatif d’années d’observation des espèces sur la lagune de la Matte. En vert les espèces observées
les 3 années ou avec preuve d’autochtonie, en jaune uniquement en 2018, en rouge uniquement en 2019 et en bleu
celles observées uniquement en 2020
Espèces

2018 2019 2020

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator Leach, 1815
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Anysoptères
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Zygoptères
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Total

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

17

18

20

Exuvie ou émergent
observé
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

L’analyse de l’abondance permet de préciser le cortège et son évolution sur les 3 années de suivis.
Depuis la mise en place du protocole STELI adapté en 2018, c’est un total de 2 095 imagos qui a été
recensé, réparti comme suit parmi les espèces. Sur les 3 années, Coenagrion scitulum est l’espèce qui
a été le plus souvent contactée (Tab. LII), représentant 24,7% de la totalité des observations. Vient
ensuite Coenagrion puella avec 21,8% du total, suivie de Ceriagrion tenellum avec 13,3% et Leucorrhinia
albifronsavec 12,8%. Sur les 26 espèces, 9 représentent 91,8% des observations. Les lagunes des Landes
de Gascogne constituent l’habitat principal pour ces espèces en Aquitaine (BAILLEUX et al., 2017), il est
donc logique de les retrouver majoritaires dans les relevés.
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Tableau comparatif des effectifs observés pour chaque espèce durant les suivis sur la lagune de la Matte entre
2018 et 2020. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve d’autochtonie
Espèces

2018 2019 2020

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator Leach, 1815
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Anysoptères
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Zygoptères
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

1
20
5
49
20
5
2

20
5
1
40
21
16
1

17
12
180
60
4
2
1

21
3
1
120

12
4

10
4
1
85
31
231
71

168
202
3
150
13
25

73
19
58
245
3
3
9
2
6

Total

25
1

1
57
22
1
269
101
25
5
1
0
43
11
2
278
50
457
518
3
7
150
35
27
31
1

TOTAL

2095

1
13

% (2018 à
2020)
0.05%
2.72%
1.05%
0.05%
12.84%
4.82%
1.19%
0.24%
0.05%
0.00%
2.05%
0.53%
0.10%
13.27%
2.39%
21.81%
24.73%
0.14%
0.33%
7.16%
1.67%
1.29%
1.48%
0.05%

Les analyses suivantes réalisées sur l’abondance des espèces constituent un test pour évaluer les
potentialités d’analyse de ce type de suivi pour la suite du programme. Cependant, le nombre d’années
de suivis est encore trop faible pour réaliser cette analyse à plus large échelle.
Si on prend les espèces ayant eu une année une abondance supérieure ou égale à 10% du nombre
total d’imagos observés, on peut voir que les espèces majoritaires ont fortement évoluées en 2020 par
rapport à 2018 et 2019 (Fig. 176). Ces évolutions semblent pour l’instant liées à des fluctuations
interannuelles des effectifs en lien avec le cycle biologique des espèces.
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50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Leucorrhinia
albifrons

Ceriagrion
tenellum
2018

Coenagrion
puella
2019

Coenagrion
scitulum

Lestes barbarus

2020

Évolution de l’abondance entre 2018 et 2020 des espèces avec au moins une année une abondance >10% Lagune de la Matte.

Une comparaison des effectifs observés en 2020 par rapport à la moyenne des observations
réalisées sur les 3 années permet d’estimer une tendance d’évolution des populations (Tab. LIII). Celleci reste une hypothèse que seul le réplicat des suivis sur plusieurs années permettra de confirmer. Il a
été considéré à dire d’expert, qu’il y avait une évolution des effectifs lorsque l’écart à la moyenne était
de + ou – 2.
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Tableau comparatif des tendances d’évolution des effectifs des espèces observées sur la lagune de la Matte
entre 2018 et 2020. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve d’autochtonie.
Espèces
2018 2019 2020 Evolution effectifs 2020
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
1
Anax imperator Leach, 1815
20
20
17
Stable
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
5
5
12
Augmentation
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
1
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
49
40
180
Augmentation
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
20
21
60
Augmentation
Anysoptères
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
5
16
4
Réduction
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
2
1
2
Stable
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
1
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
21
12
10
Réduction
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
3
4
4
Stable
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
1
1
Stable
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
120
73
85
Réduction
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
19
31
Augmentation
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
168
58
231
Augmentation
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
202 245
71
Réduction
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
3
Zygoptères
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
3
3
1
Stable
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
150
Lestes dryas Kirby, 1890
13
9
13
Stable
Lestes virens (Charpentier, 1825)
25
2
Réduction
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
6
25
Augmentation
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
1
TOTAL

808

538

749

Sur les 17 espèces analysées, 5 ont vu leurs effectifs observés diminuer en 2020 et 6 ont vu leurs
effectifs observés augmenter (Tab. L). Parmi les espèces ayant eu de fortes variations d’effectifs en
2020, on peut citer :
-

Leucorrhiniaalbifrons : + 90 imagos observés en 2020.
Libellulaquadrimaculata : + 26 imagos observés en 2020.
Coenagrionpuella : + 79 imagos observés en 2020.
Coenagrionscitulum : - 102 imagos observés en 2020.

Coenagrionscitulum est une espèce qui voit son aire de répartition européenne se décaler vers le
nord, l’espèce pouvant être sensible au changement climatique (BOUDOT & KALKMAN, 2015). L’évolution
des effectifs pour cette espèce sera à suivre dans les prochaines années afin de vérifier cette tendance
à la baisse où s’il ne s’agit que d’une variation annuelle. L’évolution des effectifs de Leucorrhinia
albifrons est plus surprenante, les sites ayant une évolution positive aussi forte sont plutôt rares en
Aquitaine. Une analyse plus détaillée est réalisée dans le paragraphe suivant. Pour les deux autres
espèces, il ne s’agit pas a priori d’espèces sensibles au changement climatique, mais l’augmentation
de leur abondance sur le site de la Matte peut être le signe d’une modification de l’habitat qui pourrait
devenir de moins en moins oligotrophe et donc favoriser ces espèces (GRAND & BOUDOT, 2006).
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Évolution des effectifs de Leucorrhinia albifrons
La lagune de la Matte abrite une population de Leucorrhinia albifrons, espèce ciblée dans le cadre
de ce programme. Les suivis mis en œuvre depuis 2018 vont permettre d’estimer une tendance
d’évolution des populations et de la comparer avec la tendance globale observée à l’échelle de
l’Aquitaine. Ainsi, depuis 2018, les effectifs globaux (imagos + exuvies) observés sont variables selon
les années, avec une année 2019 peu favorable avec seulement 109 observations. L’année 2020 se
rapproche des effectifs observés en 2018 (Fig. 177). Cependant, l’analyse selon les stades (exuvie ou
imago) permet d’affiner l’analyse. Le nombre d’exuvies observées sur la lagune de la Matte est en
diminution depuis 2018, passant de 176 à 44 exuvies en 2020. En revanche, le nombre d’imagos observés
en 2020 a été bien plus important que celui observé en 2018 et 2019.

200
180
160
140
120
100
80

60
40
20
0
Imagos

Exuvies
2018

2019

2020

Évolution des effectifs de Leucorrhinia albifrons entre 2018 et 2020 - Lagune de la Matte
Le nombre important d’imagos observés en 2020 sur la lagune de la Matte semble cohérent, au
regard du grand nombre d’exuvies observées en 2018. En effet, le développement larvaire chez
Leucorrhinia albifrons dure 2 années (DUPONT, 2010b). Les imagos ayant émergés en 2018 se sont
reproduits sur le site et cette nouvelle génération a donc été observée en 2020. Cependant il aurait
également été logique de retrouver de nombreuses exuvies en 2020. Plusieurs hypothèses peuvent
expliquer cette différence :
-

Les niveaux d’eaux important au printemps 2020 n’ont pas permis de retrouver la majorité des
exuvies ;
L’observation importante d’imagos provient d’individus venant d’autres lagunes, l’espèce étant
connue pour avoir de bonnes capacités de dispersion (DUPONT, 2010b), des observations de
terrains ayant confirmé un déplacement de 17 km en Allemagne (BEUTLER, 1987), laissant
présager de capacités de dispersion importantes.

Cependant, la deuxième hypothèse est peu valable, car la très grande majorité des imagos ont été
observés en début de la période de vol (159 ind. Le 28/05/2020) avec de nombreux individus immatures
ou émergents. Il est donc plus probable que ce soit un biais lié à la recherche d’exuvies.
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Il sera intéressant de vérifier cette hypothèse en quatrième année de suivi, qui devrait logiquement
connaitre une baisse des observations des imagos par rapport à 2020.

• Lagune de la Joureyre – Sore (40)
Analyse du cortège odonatologique
Depuis 2018, 19 espèces d’odonates ont été recensées lors des suivis sur la lagune de la Joureyre
(Tab. LIV). Parmi ces 19 espèces, 12 ont été observées les 3 années et 8 d’entre elles se reproduisent
effectivement sur la lagune (exuvies ou émergents détectés). Chalcolestes viridis peut être rajouté à
ces 12 espèces, l’espèce ayant été observée en 2019 et 2020 avec présence d’émergents. Cette liste
d’espèce constitue en l’état actuel des connaissances actuelles la base du cortège odonatologique de
la lagune de la Joureyre.

Tableau comparatif d’années d’observation des espèces sur la lagune de la Joureyre. En vert les espèces
observées les 3 années ou avec preuve d’autochtonie et en bleu celles observées uniquement en 2020
Espèces

Anysoptères

Zygoptères

2018 2019 2020

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator Leach, 1815
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Total

15

15

17

Exuvie ou
émergent
observé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

L’analyse de l’abondance permet de préciser le cortège et son évolution sur les 3 années de suivis.
Depuis la mise en place du protocole STELI adapté en 2018, c’est un total de 2 438 imagos qui a été
recensé, réparti comme suit parmi les espèces. Sur les 3 années, Ceriagrion tenellum est l’espèce qui a
été le plus souvent contactée (Tab. LV), représentant 34,6% de la totalité des observations. Vient
ensuite Lestes dryas avec 16,6% du total, et Coenagrion scitulumavec 13,3%. Sur les 19 espèces, 8
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représentent 91% des observations. On retrouve ici des espèces communes et bien réparties dans les
Landes de Gascogne (Bailleux & al., 2017).

Tableau comparatif des effectifs observés pour chaque espèce durant les suivis sur la lagune de la Joureyre
entre 2018 et 2020

Anysoptères

Zygoptères

Espèces
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator Leach, 1815
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

2018
13
11
6
21
117
5
5
610
95
250
51
2
296
96
13

2019 2020
1
6
14
13
2
1
6
18
4
66
22
14
6
29
3
108 126
2
14
5
41
27
47
1
1
7
120
24
84
32
1
2

Total
1
33
26
13
43
205
19
40
3
844
16
141
324
52
10
120
404
128
16

TOTAL

2438

% (2018 à 2020)
0.04%
1.35%
1.07%
0.53%
1.76%
8.41%
0.78%
1.64%
0.12%
34.62%
0.66%
5.78%
13.29%
2.13%
0.41%
4.92%
16.57%
5.25%
0.66%

Évolution des effectifs de Leucorrhinia albifrons
La lagune de la Joureyre abrite une population de Leucorrhinia albifrons, espèce ciblée dans le cadre
de ce programme. Les suivis mis en œuvre depuis 2018 vont permettre d’estimer une tendance
d’évolution des populations et de la comparer avec la tendance globale observée à l’échelle de
l’Aquitaine. Les effectifs d’imagos sont en baisse depuis 2018 et notamment en 2020 où seul 4 imagos
ont été observés (Fig. 178). Concernant les exuvies, l’année 2020 semble similaire à celle de 2018.
D’après le nombre d’imagos observés en 2019 (18 imagos) et le nombre d’exuvies récoltées la même
année (15 exuvies), ces deux valeurs semblent cohérentes. La recherche des exuvies semble avoir
permis de récolter la majorité des exuvies du site. En revanche, cela ne semble pas être le cas en 2018.
Il semble que la recherche des exuvies soit aléatoire et dépendante des niveaux d’eau. L’année 2019
est caractérisée par des niveaux d’eau bas dès le printemps ce qui a sans doute facilité la récolte des
exuvies. Or ce n’est pas le cas des années 2018 et 2020. Il est donc possible que seule une partie des
exuvies ait pu être récoltée. En prenant en compte un temps de développement des larves de 2 ans, on
aurait dû avoir en 2020 un nombre important d’imagos observés. Malgré cela, le très faible nombre
d’imagos observés en 2020 reste inquiétant pour cette lagune. Les prochaines années de suivis
permettront peut-être de voir s’il s’agit uniquement d’une variation annuelle ou si elle traduit une
baisse réelle de la population du site.
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Évolution des effectifs de Leucorrhinia albifrons entre 2018 et 2020 - Lagune de la Joureyre

• Lac de Troupins – Guillos (33)
Diversité spécifique obtenue par les transects imago
Avec un total de 28 espèces recensées sur le site, 39% de la faune odonatologique de l’ex-Aquitaine
a pu être vue suite aux prospections menées depuis 2018. Par ailleurs, 5 espèces n’ont été observées
qu’en 2018 et 9 seulement en 2020. En 2019, très peu d’espèces ont été observées (9). Cette faible
quantité s’explique notamment par un nombre de passages réduit par rapport aux autres années (7 au
lieu de 9), dont 3 se sont avérés être infructueux.
Des preuves d’autochtonie (exuvie ou émergent) ont pu être observées seulement pour 4 espèces.
Cette liste d’espèces constitue tout de même la base du peuplement odonatologique du lac de
Troupins.
La présence de Leucorrhinia pectoralis n’a été décelée qu’en 2018 (Tab. LVI), et Leucorrhinia
albifrons n’y a pas été vue.
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Diversité spécifique sur le lac de Troupins. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve
d’autochtonie et en bleu celles observées uniquement en 2020
Espèces
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Anax imperator (Leach, 1815)
Anax parthenope (Selys, 1839)
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Anisoptères Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Zygoptères Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Platycnemis acutipennis (Selys, 1841)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

2018

2019

2020

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Exuvie ou émergent
observé
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Diversité spécifique obtenue par les transects exuvie
En 2018 et 2019, aucune exuvie n’a été trouvée au lac de Troupins. En 2020, un total de 9 exuvies,
réparties sur les 3 passages effectués, ont été récoltées. Elles correspondent à 3 ou 4 espèces :
Sympetrum sanguineum, Orthetrum cancellatum et Sympetrum striolatum/meridionale. Ces derniers
ne sont pas dissociables sur la base de leur exuvie, et les deux espèces ont été contactées au cours de
l’année 2020. Cependant, aucune exuvie de Leucorrhine n’a été trouvée.
Le lac de Troupins présente un niveau d’eau variable au cours de la saison. En début de suivi, au
printemps, le niveau de l’eau est élevé et proche de la végétation rivulaire, fournissant une grande
quantité de supports d’émergence. C’est à cette période que les exuvies sont les plus fréquentes.
Cependant, les touradons de molinie, les arbres et le niveau de l’eau rendent la progression difficile le
long de la berge et induit un biais dans leur recherche. Lorsque le niveau d’eau diminue, la végétation
se fait beaucoup plus rare, voire nulle par endroits. Au cours de l’été, aucune exuvie n’a été trouvée.
Abondance des imagos
Depuis la mise en place du protocole STELI adapté en 2018, un total de 386 imagos a été recensé,
réparti comme suit parmi les espèces. Ishnura elegans est l’espèce qui a été le plus souvent contactée
(Tab. LVII ), représentant 29 ,5% de la totalité des observations. Vient ensuite Libellula quadrimaculata
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avec 10,3% du total, suivie de Trithemis annulata avec 8,5%. Sur les 28 espèces, 12 représentent 89,9%
des observations.
Leucorrhinia pectoralis, espèce ciblée par le programme, ne représente que 0,26% des observations
avec une seule donnée collectée.

Abondance sur le lac de Troupins. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve d’autochtonie

Anisoptères

Zygoptères

Espèces
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Anax imperator (Leach, 1815)
Anax parthenope (Selys, 1839)
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Platycnemis acutipennis (Selys, 1841)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

2018
5
1
1
2
9
1
21
1
4
1
8
3
7
6
5
2
58
1
8

2019
3
5
2
7
4
1
1
5
1
-

2020
1
15
1
1
11
17
5
7
6
1
2
1
19
14
25
2
9
15
55
3
1
1
1

Total
1
23
2
1
3
25
1
40
6
18
7
1
14
1
23
14
33
2
9
6
25
2
114
3
1
1
1
9

TOTAL

386

% (2018 à 2020)
0.26%
5.96%
0.52%
0.26%
0.78%
6.48%
0.26%
10.36%
1.55%
4.66%
1.81%
0.26%
3.63%
0.26%
5.96%
3.63%
8.55%
0.52%
2.33%
1.55%
6.48%
0.52%
29.53%
0.78%
0.26%
0.26%
0.26%
2.33%

Évolution des effectifs de Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis n’a été observé qu’en 2018, avec un seul individu, sans certitude de
l’existence d’une population. Non retrouvée en 2019 et 2020, la possibilité d’un individu erratique capté
en 2018 n’est pas à exclure sachant qu’il existe des populations avérées proches (comm. pers. CEN NA).
De plus, aucune exuvie de cette espèce n’a été détectée au cours de ces 3 années de prospection.
Une quatrième année permettra peut-être de déceler la présence de cette espèce discrète, ainsi que
d’établir son éventuelle autochtonie.
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• Lagune centrale photovoltaïque
Diversité spécifique obtenue par les transects imago
La lagune centrale photovoltaïque recense un total de 23 espèces, soit 32% du total connu sur le
territoire de l’ex-Aquitaine. 10 espèces n’ont été observées qu’en 2020, et 1 seule uniquement en 2019.
Cette liste d’espèces constitue la base du peuplement odonatologique de lagune centrale
photovoltaïque (Tab. LVIII).
Des preuves d’autochtonie (exuvie ou émergent) ont pu être observées seulement pour 4 espèces.
Cette liste d’espèces constitue tout de même la base du peuplement odonatologique de cette lagune.
Leucorrhinia albifrons n’a été contacté qu’en 2018, aucun individu n’a été revu depuis.

Diversité spécifique sur la lagune centrale photovoltaïque. En vert les espèces observées les 3 années ou avec
preuve d’autochtonie et en bleu celles observées uniquement en 2020
Espèces
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator (Leach, 1815)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Anisoptères
Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Zygoptères
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Platycnemis latipes (Rambur, 1842)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2019
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Exuvie ou émergent observé
Oui
Oui
Oui
Oui
-

La plupart des espèces observées seulement en 2020 sont des espèces discrètes pouvant passer
inaperçu (Lestes sponsa, Lestes barbarus, Coenagrion scitulum) ou qui sont en déplacement (Libellula
depressa, Cordulegaster boltonii). Ces dernières sont des données opportunistes lors de passage des
individus au-dessus de la lagune, ne constituant pas le cortège habituel de ce type de milieu.
Diversité spécifique obtenue par les transects exuvie
En 2018 et 2019, aucune exuvie n’a été trouvée. En 2020, seules 2 exuvies de Libellula
quadrimaculata ont été récoltées. Aucune exuvie de Leucorrhine n’a été observée au cours de ces trois
années de suivi.
Les berges de cette lagune sont très abruptes, rendant délicate la recherche des exuvies. En effet,
l’accès à l’interface eau/berge est compliqué de par la pente importante se prolongeant dans l’eau. De
plus, il est préférable d’éviter de marcher directement dans l’eau afin de ne pas piétiner l’habitat
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larvaire ainsi que les larves des libellules. La végétation rivulaire très dense permet également une
grande quantité de supports, pouvant parfois rendre difficile la détection de certaines exuvies.
Abondance des imagos
Depuis la mise en place du protocole en 2018, 443 imagos ont été recensés, répartis selon les
espèces comme suit (Tab. LIX). Lestes virens est l’espèce la plus contactée, avec 32% des observations.
Vient ensuite Libellula quadrimaculata avec 18,7%, puis Coenagrion puella avec 9,5%. Seulement 7
espèces représentent près de 85% de la totalité des observations.
Leucorrhinia albifrons, espèce ciblée par le programme, ne représente que 2% des observations avec
9 données collectées.

Abondance sur la lagune centrale photovoltaïque. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve
d’autochtonie
Espèces
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator (Leach, 1815)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Anisoptères
Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Zygoptères
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Platycnemis latipes (Rambur, 1842)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

2018
1
5
11
9
27
1
27
2
29
1
19
3

2019
2
5
10
17
3
10
2
2
5
1
66
-

2020
4
14
1
7
1
1
39
1
10
1
16
4
2
6
8
4
2
1
1
57
1
4

Total
7
24
1
28
1
9
1
83
1
10
4
27
4
31
10
42
4
4
1
1
142
1
7

TOTAL

443

% (2018 à 2020)
1.58%
5.42%
0.23%
6.32%
0.23%
2.03%
0.23%
18.74%
0.23%
2.26%
0.90%
6.09%
0.90%
7.00%
2.26%
9.48%
0.90%
0.90%
0.23%
0.23%
32.05%
0.23%
1.58%

Évolution des effectifs de Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia albifrons est l’une des espèces prioritairement ciblées par le programme. Le site de la
lagune centrale photovoltaïque est historiquement connu pour abriter une importante population de
Leucorrhine à front blanc (MALLARD, 2017b). En 2018, l’espèce était encore présente, avec 9 individus
observés lors de deux sessions distinctes (28/06/2018 et 11/07/2018). Cependant, aucune exuvie de
l’espèce n’a été retrouvée.
En 2019 et 2020, aucun individu ni aucune exuvie n’ont été trouvés. La possible disparition de cette
espèce sur ce site peut trouver son explication dans l’absence d’herbiers constatée lors des
prospections en 2020 (Fig. 179).
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Évolution de la lagune entre 2016 (à gauche) et 2020 (à droite)

Cette absence semble s’expliquer par le développement excessif de l’écrevisse de Louisiane
(Procambarus clarkii) au sein de cette lagune. En effet, de nombreux individus d’âges différents ont
été observés. Cette espèce invasive est connue pour provoquer de gros dégâts aux berges et aux
herbiers, notamment par perturbation du sol (HÄNFLING et al., 2011). Ainsi, leur abondance au sein du
plan d’eau peut expliquer la transformation du milieu, avec la disparition des herbiers ainsi que des
Leucorrhines pour lesquelles la qualité du milieu est devenue défavorable.
D’autres prospections lors de la quatrième année de mise en place du suivi permettront de vérifier
si les herbiers ne se développent pas, et si le milieu est définitivement défavorable ou non à la
Leucorrhine à front blanc.

• Lagune de la Gaudole
Diversité spécifique obtenue par les transects imago
Sur la lagune de la Gaudole, 28 espèces ont été recensées sur le site, soit 39% de la faune
odonatologique de l’ex-Aquitaine. Cinq espèces ont été observées seulement en 2019 ou en 2020, et
une seule uniquement en 2018. Des preuves d’autochtonie (exuvie ou émergent) ont pu être observées
pour 9 espèces, soit 30% des espèces observées sur l’ensemble du site. Cette liste d’espèces constitue
la base du peuplement odonatologique de la lagune de la Gaudole (Tab. LX).
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Diversité spécifique sur la lagune centrale photovoltaïque. En vert les espèces observées les 3 années ou avec
preuve d’autochtonie, en rouge en 2019 et en bleu celles observées uniquement en 2020
Espèces
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator (Leach, 1815)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Anisoptères Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Zygoptères
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas (Kirby, 1890)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2019
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Exuvie ou émergent observé
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Plusieurs espèces observées lors d’une seule année sont des espèces de passage, dont les lagunes
ne correspondent pas au milieu de développement (Calopteryxvirgo, Calopteryx xanthostoma). Elles
ne peuvent pas être considérées comme appartenant au cortège de la lagune.

Diversité spécifique obtenue par les transects exuvie
En 2018 et 2019, aucune exuvie n’a été trouvée. En 2020, 3 exuvies de Sympetrum sanguineum et 1
exuvie de Libellula quadrimaculata ont été récoltées. Aucune exuvie de Leucorrhine n’a été observée
au cours de ces trois années de suivi.
Cette lagune subit un marnage très important. En début de saison le niveau d’eau est très haut,
tandis qu’en fin de saison il est très bas. Ainsi, selon les conditions climatiques annuelles les fortes
variations de l’eau déplacent le transect, pouvant induire des biais importants dans la recherche des
exuvies. Les variations de la hauteur d’eau pourraient également faire tomber les exuvies, les rendant
indétectables.
Abondance des imagos
Depuis la mise en place du protocole en 2018, ce sont 773 imagos qui ont été observés répartis
comme suit (Tab. LXI). Lestes virens est l’espèce la plus contactée avec 35,6% des observations. Vient
ensuite Ceriagrion tenellum avec 17%, puis Lestes dryas avec 8,8%. Seulement 7 espèces représentent
près de 84% de la totalité des observations.
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Leucorrhinia albifrons ne représente que 0,8% des observations avec 6 données, tandis que
Leucorrhinia pectoralis ne représente que 0,4% des observations avec 3 données collectées.

Abondance sur la lagune de la Gaudole. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve d’autochtonie
Espèces
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Anax imperator (Leach, 1815)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Anisoptères Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Zygoptères
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas (Kirby, 1890)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

2018
1
9
9
4
14
2
6
1
1
13
4
3
10
8
8
69
4

2019
8
3
3
14
9
1
4
2
1
57
4
1
17
1
39
189
2

2020
4
1
12
1
2
36
2
1
1
1
29
29
1
62
1
9
4
14
4
21
17
-

Total
4
2
29
13
6
3
64
2
9
2
1
3
39
32
1
1
1
132
5
16
14
1
39
1
4
68
275
6

TOTAL

773

% (2018 à 2020)
0.52%
0.26%
3.75%
1.68%
0.78%
0.39%
8.28%
0.26%
1.16%
0.26%
0.13%
0.39%
5.05%
4.14%
0.13%
0.13%
0.13%
17.08%
0.65%
2.07%
1.81%
0.13%
5.05%
0.13%
0.52%
8.80%
35.58%
0.78%

Évolution des effectifs de Leucorrhinia

Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis est l’une des espèces cible du programme. 3 individus ont été observés en
2019, mais elle n’a été vue ni en 2018 ni en 2020. Étant donné les capacités de dispersion de l’espèce, le
peu d’individu observé ainsi que l’absence d’immature ou d’exuvie ne permettent pas d’établir la
présence d’une population sur la lagune. Cependant, les observations ont été réalisées le même jour
(03/06/2019) ce qui peut indiquer un milieu potentiellement favorable à cette espèce.
L’absence de détection peut également être due aux fortes précipitations relevées en mai et juin
2020. En effet, le niveau de la lagune étant très haut aux périodes favorables, la surface à prospecter
est plus importante et fourni des zones éloignées inaccessibles pouvant permettre aux libellules de se
reposer hors de portée d’observation.
Les prospections menées en 2021 permettront de vérifier si la Leucorrhine à gros thorax est toujours
présente sur la lagune de la Gaudole et si elle s’y reproduit.
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Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia albifrons, quant à elle, a été observée en 2018 et 2020, respectivement 4 et 2 individus.
Aucune observation de l’espèce n’a été faite en 2019, seule année de recensement de la Leucorrhine à
gros thorax. Vue à plusieurs reprises en 2019, la Leucorrhine à front banc n’a été vue qu’à une seule
session en 2020.
Bien qu’aucun immature ni aucune exuvie n’ait été trouvés, la possibilité qu’une petite population
se développe sur la lagune de la Gaudole n’est pas à exclure. La récurrence et le nombre d’observations
vont en ce sens. L’absence d’exuvie n’est pas significative étant donné le haut niveau d’eau aux
périodes favorables, augmentant ainsi la quantité de supports d’émergence potentiels et la difficulté
à déceler leur présence. De plus, si la population est de petite taille il n’y aura que peu d’exuvies.
Les prospections menées en 2021 auront pour but d’établir la présence ou non de Leucorrhinia
albifrons sur la lagune, ainsi que d’estimer son éventuelle autochtonie.

• Lagune de Garrans
Diversité spécifique obtenue par les transects imago
Sur la lagune de Garrans, 27 espèces ont été identifiées, soit 38% de la faune odonatologique de
l’ex-Aquitaine. Le cortège semble variable, avec 10 espèces observées une seule année (2018, 2019 ou
2020), soit 37% de l’ensemble des espèces du site. Des preuves d’autochtonie (exuvie ou émergent) ont
pu être observées pour 11 espèces, soit 40% des espèces présentes. Parmi ces espèces autochtones,
seule Lestes virens n’a été observée qu’une seule année. Elles constituent donc la base du peuplement
odonatologique de la lagune de Garrans (Tab. LXII).
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Diversité spécifique sur la lagune de Garrans. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve
d’autochtonie, en rouge en 2019 et en bleu celles observées uniquement en 2020
Espèces
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Anax imperator (Leach, 1815)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Anisoptères
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Zygoptères
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas (Kirby, 1890)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

2019
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Exuvie ou émergent observé
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Diversité spécifique obtenue par les transects exuvie
En 2018 et 2019, aucune exuvie n’a été trouvée. En 2020, ce sont 50 exuvies qui ont été trouvées :
-

1 d’Anax imperator
1 d’Orthetrum coerulescens
1 de Libellula quadrimaculata
2 de Crocothemis erythraea
28 de Sympetrum striolatum/meridionale
17 de Sympetrum sanguineum/meridionale

Une exuvie de Corduliaaenea a été trouvée lors d’un passage de reconnaissance effectué avant la
mise en place du suivi 2020. Cependant, aucune exuvie de Leucorrhines n’a été observée.
Cette lagune ne subit pas de fortes variations du niveau de l’eau, à l’exception du mois d’août où le
niveau baisse significativement. De mauvaises conditions climatiques précédents les passages en 2018
et 2019 peuvent expliquer l’absence d’observations d’exuvies.
Abondance des imagos
Depuis la mise en place des protocoles (Tab. LXIII), ce sont 931 qui ont été observés, répartis comme
suit. Ceriagrion tenellum est l’espèce la plus contactée avec 32% des observations. Vient ensuite
Coenagrion scitulum avec 13%, puis Ischnura elegans avec seulement 9% de la totalité des
observations.
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Espèce cible du programme, Leucorrhinia albifrons représente 3% des données recueillies.

Abondance sur la lagune de Garrans. En vert les espèces observées les 3 années ou avec preuve d’autochtonie
Espèces
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Anax imperator (Leach, 1815)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Anisoptères
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Zygoptères
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas (Kirby, 1890)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

2018
9
2
23
8
31
3
1
8
2
1
4
112
16
96
2
49
6
-

2019
6
3
20
6
27
4
1
5
2
102
23
7
8
1
10
4
9

2020
4
12
1
26
21
24
13
1
1
10
23
1
82
23
21
2
28
1
16
1
6
3

Total
4
27
6
69
35
82
3
1
25
3
1
2
19
25
1
296
62
124
12
1
87
1
22
1
6
4
12

TOTAL

931

% (2018 à 2020)
0.43%
2.90%
0.64%
7.41%
3.76%
8.81%
0.32%
0.11%
2.69%
0.32%
0.11%
0.21%
2.04%
2.69%
0.11%
31.79%
6.66%
13.32%
1.29%
0.11%
9.34%
0.11%
2.36%
0.11%
0.64%
0.43%
1.29%

Évolution des populations de Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia albifrons a été observé chaque année du suivi. L’année 2020 a été particulièrement
riche en observation pour cette espèce comparativement aux autres années : 21 imagos contre
respectivement 8 et 6 en 2018 et 2019.
Cette différence peut s’expliquer par un passage lors du pic d’émergence, ou par des conditions
microclimatiques annuelles plus avantageuses pour l’espèce (ensoleillement important, pluie
localement moins abondante, pas de sécheresse). Bien qu’aucun individu émergent ni aucune exuvie
n’aient été observés, il est possible d’établir la présence d’une population sur cette lagune de par la
continuité des observations et leur abondance. De plus, plusieurs accouplements ont été observés en
2020.
Les prospections menées en 2021 auront pour but d’établir l’autochtonie de la Leucorrhine à front
blanc, notamment par la recherche d’exuvies permettant d’établir avec certitude que l’espèce
effectue l’ensemble de son cycle de développement sur la lagune de Garrans.
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5.5 Conclusion
L’année 2020 a été globalement l’année la plus favorable que ce soit en termes d’abondance ou de
richesse spécifique sur la majorité des sites suivis depuis 2018. En revanche, certaines espèces n’ont
pas suivi cette tendance, comme Leucorrhinia pectoralis qui n’a pas été observée cette année. Le suivi
permet de mettre en avant au bout de 3 années les fluctuations d’effectifs des populations de
Leucorrhinia albifrons. Dans la mesure où chaque site a été sélectionné en 2017 du fait de la présence
connue de populations de leucorrhines, la non-détection de l’espèce sur certains sites est à surveiller.
Pour certains sites, comme le lac de Troupins ou la lagune de la Gaudole, il ne peut s’agir que de
variations interannuelles des conditions microclimatiques. 2021 sera la dernière année de test du
protocole. Avec les résultats obtenus durant les 4 années de suivis, le jeu de donnée sera renforcé et
permettra de développer des analyses statistiques plus poussées, notamment pour mieux analyser les
tendances d’évolutions des cortèges odonatologiques et d’essayer de visualiser les liens avec les
conditions météorologiques. De plus, certains sites pourront être retirés si des éléments perturbateurs
sont arrivés et ont profondément modifié les lagunes suivies, comme c’est le cas à la Lagune de la
centrale photovoltaïque avec l’arrivée d’Écrevisse de Louisiane.
Les modèles corrélatifs de répartition ont montré que Leucorrhinia pectoralis et Leucorrhinia
albifrons vont être impactées négativement par le changement climatique avec de fortes pertes
d’habitat prédites dès 2050 pour les deux scénarios les plus pessimistes (RCP 4.5 et RCP 8.5). Les
scénarios RCP 2.6 ne montrent pas de changements majeurs mais ce scénario climatique simulant un
pic d’émission en 2020 est déjà dépassé et montre donc une répartition actuelle impossible.
Les modèles corrélatifs de répartition généraux créés pour 68 espèces d’odonates montrent des
réponses variées au changement climatique. Si certaines espèces perdent la totalité de leur habitat
(Sympetrum danae, Aeshna grandis, Calopterygidae, Brachytron pratense, Somatochlora metallica,
Calopteryx splendens, Gomphus graslinii, Aeshna cyanea), d’autres au contraire voient leur répartition
potentielle être étendue à une large partie de la région (Anax imperator Sympetrum fonscolombii,
Cordulegaster boltonii, Platycnemis acutipennis, Chalcolestes viridis, Orthetrum albistylum, Enallagma
cyathigerum, Coenagrion mercuriale, Calopteryx haemorrhoidalis et Calopteryx xanthostoma). Les
variables climatiques les plus importantes pour les espèces sont les degrés-jours au-dessus de 30°C
et la pluie, montrant que l’accumulation de fortes chaleurs et de sécheresse peut avoir un fort impact
sur ces espèces.
À terme, les données issues des suivis odonates et les données enregistrées par les stations
météorologiques sur site seront confrontées. Ces analyses statistiques vont permettre de déterminer
la part de responsabilité du changement climatique dans l’évolution des effectifs de leucorrhines et
plus globalement des odonates qui partagent son habitat (les cortèges).
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