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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. 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’étude du microclimat montre que les
sites sont très semblables climatiquement mais que les variations annuelles sont importantes. Des
variations d’abondance des espèces sont observées sur les sites mais le nombre d’espèce compté
chaque année est stable pour chaque site. Il existe cependant des différences en termes de
composition des cortèges entre les sites étudiés. La prise en compte de nouvelles années de suivi et de
nouveaux paramètres pourrait permettre de mieux comprendre ces différences. Leucorrhinia albifrons
a été observée sur 6 lagunes en 2021 avec 87 individus (8 lagunes en 2020 avec 180 individus).
Leucorrhinia pectoralis n’a pas été observée en 2020. Les étés 2018, 2019 et 2020 se sont avérés très
chauds, voire caniculaires par période, tandis que l’année 2021 s’est caractérisée par une forte
pluviométrie au printemps et en été donc des niveaux d’eau importants dans les lagunes durant les
premiers passages avec des températures plus faibles. Les modèles corrélatifs de répartition créés
pour 53 espèces d’odonates présentes dans la région Nouvelle-Aquitaine montrent des réponses
variées au changement climatique. Si certaines espèces perdent une large partie d’habitats 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 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.

Mots-clés : abondance, cortège odonatologique, exuvie, imago, lagunes, Landes de Gascogne,
Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia pectoralis, répartition, richesse, steli, 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…) 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. 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) et le Trithémis à ailes ambrées (Trithemis kirbyi) arrivé en NouvelleAquitaine en 2019 après avoir colonisé l’Espagne, et dont la reproduction a été prouvé en Pays basque
en 2020.
À une échelle locale, des variations du méso-climat peuvent être attendues en fonction de la
localisation de la lagune mais aussi en fonction des caractéristiques du milieu. Ainsi, la latitude et la
longitude de chaque lagune peut avoir une influence directe sur le méso-climat du site, ainsi que sur
les espèces constituant le cortège. De même, la végétation et les activités anthropiques (gestion,
agriculture) peuvent avoir des effets sur le méso-climat de chaque site. Par exemple, une lagune située
dans un milieu forestier pourrait expérimenter des températures plus fraiches et une humidité relative
plus importante qu’une lagune entourée d’un milieu plus ouvert. Il semble ainsi important d’étudier
les climats à l’échelle locale afin de comprendre son impact sur les espèces d’odonates actuellement
présentes. La caractérisation du méso-climat des sites pourra aussi permettre d’anticiper les
potentiels impacts du changement climatiques sur les cortèges d’odonates.
L’évolution future des cortèges d’odonates des landes de Gascogne dépend de nombreux facteurs :
de facteurs abiotiques (températures, précipitations, humidité) et de facteurs biotiques (type de
végétation, compétition entre espèces, disponibilité en ressources alimentaires). Les milieux humides
sont des écosystèmes particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique en
particulier au travers des altérations des phénomènes hydrologiques (ERWIN, 2008), de l’augmentation
des températures, d’évènements climatiques extrêmes et du niveau de la mer pour les écosystèmes
côtiers (JUNK et al., 2013). Les changements climatiques majeurs tels que l’augmentation des
températures seraient plus importants pour les hautes latitudes que pour les régions tropicales,
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affectant durablement ces écosystèmes. Dans le sud de l’Europe, les précipitations vont décroitre dans
le futur avec des sécheresses en été plus importantes associées avec des températures en été plus
extrêmes (JUNK et al., 2013).
Afin d’étudier d’une part les effets du méso-climat et d’autres part les potentiels effets du
changement climatique sur les leucorrhines et leur cortège d’odonates associé, des suivis annuels
protocolés de type STELI ont été mis en place sur des lagunes à travers les Landes de Gascogne. Ce
protocole est couplé à la mise en place de stations météorologiques sur chaque site afin de caractériser
le méso-climat des lagunes mais aussi d’observer les effets météorologiques annuels sur les
populations suivies. En plus de l’analyses des données de suivis, une modélisation de la répartition des
espèces est réalisée afin d’étudier les impacts du changement climatique sur le long terme à l’échelle
de la région Nouvelle-Aquitaine sur les espèces d’odonates aujourd’hui présentes dans la région. 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). 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. 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, 1980). 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).
Dans une première partie le méso-climat des sites sera mis en relation avec les suivis des cortèges
d’odonates dans la région Nouvelle-Aquitaine. Dans une deuxième partie, les effets des climats futurs
sur 53 espèces d’odonates présentes en Nouvelle-Aquitaine seront étudiés à l’aide de trois scénarios
de changement climatique pour la période allant de 2021 à 2100. Les résultats ont pour but de souligner
les espèces les plus impactées par les changements avec une attention particulière pour les espèces à
enjeux ainsi que pour les effets sur la diversité à l’échelle régionale. L’identification de zones à enjeux
pour le futur pourra être dégagée de ces résultats.
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5.2 Matériels et Méthodes
5.2.1 Sites d’étude pour les suivis des cortèges d’odonates
Au total, 16 sites sont prospectés, sur lesquels 19 transects sont parcourus (Tab. XXVII et Fig. 103)
(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). 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).
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.
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 (mai, juin et août). Il est
basé sur la recherche d’exuvies d’anisoptères excluant celles de zygoptères. Leur collecte n’est pas
mise en œuvre car elles sont souvent beaucoup plus complexes à identifier, voire impossibles au rang
spécifique.
Les sites de suivis ont été équipés de stations météorologiques mesurant la température et
l’humidité relative. 17 stations ont donc été réparties entre les sites, avec pour le site d’Arjuzanx une
station pour chaque transect. Les stations météorologiques sont composées de l’enregistreur de
température/ humidité relative externe avec interface USB optique HOBO datalogger U23 Pro V2
(HOBO U23 Pro v2, Hobo®, Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) et de l’abri météorologique
HOBO0039 RS1. Elles enregistrent des mesures toutes les heures à une hauteur de 1m30 et les données
sont recueillies pendant la phase de terrain estivale chaque année. La première station a été posée en
août 2017 (Site Lagune de Layat) mais la plupart ont été posées sur le site à l’été 2018. Des analyses
complètes des données de température en d’humidité relative sont détaillées en annexe (Annexe 6).
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Tab. XXVII. Récapitulatif des sites étudiés pour le suivi des odonates.
Département

Site

Station
météorologique

Commune

Transect

Structure

Lagune d’Argues

Oui

Hourtin (33)

Lagune d’Argues – Transect 1

Cistude Nature

Landes de Mouchon

Oui

Lanton (33)

Landes de Mouchon – Transect 1

Cistude Nature

Lac des Troupins

Oui

Guillos (33)

Lac des Troupins – Transect 1

Cistude Nature

Lagune des Layats

Oui

Louchats (33)

Lagune des Layats – Transect 1

Cistude Nature

Bassine SB01

RNCFS Arjuzanx

Digue vasière

RNCFS Arjuzanx

Bourriot-Bergonce
(40)

Lagune de la Gaudole – Transect 1

Cistude Nature

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

Le Sen (40)

Lagune de Moutan – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Losse (40)

Centrale photovoltaïque – Transect 1

Cistude Nature

Luxey (40)

Lagune de la Matte – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Sabres (40)

Lagune de Put Boué – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Saugnacq-et-Muret
(40)

Lagune de Garrans – Transect 1

Cistude Nature

Seignosse (40)

Lagune de Castet-Bieilh – Transect 1

RNN de l’Etang
Noir

Sore (40)

Lagune de la Joureyre – Transect 1

CEN NouvelleAquitaine

Marais du Plata – Transect 1

CPIE SeignanxAdour

Marais du Plata – Transect 2

CPIE SeignanxAdour

GIRONDE

Oui
RNN d’Arjuzanx

Arjuzanx (40)
Oui

Lagune de la Gaudole

Marais du Parias

Oui

Oui

Oui
Lagune de la Tapy

Lagune de Moutan

LANDES

Lagune centrale
photovoltaïque
Lagune de la Matte

Lagune de Put Boué

Lagune de Garrans

Lagune de Castet-Bieilh

Lagune de la Joureyre

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Marais du Plata

Sore (40)
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Fig. 103. Sites étudiés pour le suivi des odonates.
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5.2.2 Analyse des cortèges d’odonates sur des sites d’étude dans les Landes de Gascogne : influence
des sites, des années et évaluation du protocole
• Influence du climat sur les effectifs et espèces observés
Les effets des variables climatiques sur la composition du cortège d’odonates ont été étudiés à
l’aide d’une analyse discriminante régularisée qui est plus robuste au regard de variables explicatives
corrélées à l’aide du package vegan (OKSANEN et al., 2007). Des modèles prenant comme variables les
températures moyennes, minimales, l’écart journalier et l’humidité relative pour chaque saison ainsi
que les noms de sites ont été réalisés. Pour définir le meilleur modèle, des permutations entre les
variables ont été faites jusqu’à obtenir celui qui explique le mieux les variations observées avec deux
méthodes (comparaison des modèles avec Rajusté et p-value). Le meilleur modèle est ensuite comparé
avec un modèle nul à l’aide de l’AIC. Dans un premier temps, l’analyse a été effectuée uniquement avec
les suivis odonates de l’année 2019, l’année 2018-2019 étant complète pour de nombreuses stations
météo. Dans un deuxième temps, des moyennes pour chaque variable ont été faites entre toutes les
stations afin de couvrir la période complète des suivis de 2018 à 2020. Les données d’imagos et
d’exuvies ont été analysées séparément et corrigées pour l’effort d’échantillonnage (le nombre
d’individus observés a été divisé par le nombre de passage effectués dans l’année).

• Évaluation de l’effort d’échantillonnage des protocoles mis en place
Les dénombrements et identifications des odonates en espèces sont la base des données de suivis
sur le terrain. Les individus Ni observés sont répartis dans des espèces i. Pour un nombre d’individus
suffisant (> 20 individus), ces valeurs sont résumables par des proportions d’abondance relative pi =
Ni/N, N nombre total d’individus.
À partir de cette base de données, l’utilisation des « nombres de Hill » (HILL, 1973) permet de
généraliser les indices de diversité classiquement utilisés en écologie (diversité de Shannon-Wiener,
indice de Simpson, Berger-Parker, etc.) et de les inclure. L’utilisation des nombres de Hill s’impose dans
la littérature depuis quelques années comme une méthode à suivre (CHIU et al., 2014) (MALLARD, 2016b
; MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a). En fonction des résultats en particulier des espèces rares lors des
campagnes de dénombrement sur le terrain, le taux de couverture représentant la qualité de l’effort
d’échantillonnage peut être évaluée. Elle est liée à la probabilité qu’un individu d’une espèce donnée
lors d’une campagne d’observation qui serait totale et exhaustive, se retrouve effectivement dans une
des espèces identifiées dans l’échantillonnage partiel obtenu. Elle est estimée en particulier à partir
des singletons de l’échantillon (espèce représentée par un seul individu) et des doubletons (espèce
représentée par deux individus).

• Comparaison des indices climatiques par rapport à la période de référence
Les écarts entre les indices de températures et l’humidité mesurés par mois par les stations
météorologiques du programme et les valeurs de la période de référence 1991-2020 (provenant du
modèle Aladin CRNM 2014) ont été calculées pour chaque site quand le nombre de mesures était
suffisant (au moins 25 jours complets de mesures dans le mois). En effet, les écarts par rapport à une
période de référence sont utilisés couramment afin de situer le climat d’une année par rapport à une
période climatique de référence. Pour chaque site, les valeurs ont été comparées avec la maille
climatique correspondante (maille de 8km²). Les écarts à la normale pour la température moyenne,
maximale et minimale ainsi que l’humidité relative moyenne ont été calculés.
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5.2.3 Méthode de modélisation corrélative de la répartition des odonates face au changement
climatique
• Les données de présence
Les données de présence des odonates dans la région Nouvelle-Aquitaine utilisées pour cette étude
proviennent de l’Observatoire de la Faune Sauvage de Nouvelle-Aquitaine FauNA (FauNA,
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 FauNA. 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), il est en est de
même pour les espèces suivantes : 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, 53 espèces ont été conservées pour la modélisation corrélative de répartition dans la
région Nouvelle-Aquitaine.

• Les 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
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
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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
sur l’année entière ou sur deux périodes de l’année suivant :
-

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 forme 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. Des
variables corrélées entre elles ont cependant été conservées comme recommandé par (B RAUNISCH 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 53 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.
Les variables paysagères utilisées ont été créés par E. Lobry (Chapitre 14) à l’échelle de la NouvelleAquitaine avec des mailles de 0.25km². Parmi ces variables, une première sélection a été faite pour
identifier les variables corrélées entre-elles (test de Spearman). Le choix a ensuite été effectué de
manière à refléter différents aspects de la mosaïque paysagère en termes d’homogénéité et de
diversité d’habitat présents. Deux variables ont finalement été sélectionnées : le nombre de patchs
dans un rayon de 5500m et la superficie d’espace cœur disjoint dans un rayon de 1500m. Les variables
d’occupation du sol précédemment calculée pour des mailles de 1km² ont été recalculées à 0.25km²
pour plus de précision. Pour éviter d’avoir un trop grand nombre de variables pour la modélisation, les
variables pourcentage de surface en forestière, urbains et altitude ont été retirées.
Les nouveaux modèles « paysage » seront comparés avec les modèles créés l’année dernière afin
de connaître l’apport des variables paysagères pour la modélisation de l’aire de répartition des espèces
d’odonates et d’observer les éventuelles différences entre les modèles.

199

Les sentinelles du climat
5.2.4 Indices de diversité spatiale des odonates
Pour expliquer l’évolution des profils de diversité, des indices régionaux ont été définis en
collaboration avec les gestionnaires de milieux naturels du territoire « CEN » Nouvelle-Aquitaine
(formules des indices présentées dans le Chapitre 3 sur l’étude des lépidoptères). Ces indices prennent
en compte les enjeux de gestion en fonction des espèces bénéficiant d’une protection juridique (indice
de protection), des espèces patrimoniales (indice de patrimonialité) y compris protégées, menacées
(liste rouge), des espèces rares ayant un intérêt naturaliste dans la région (Mallard et al, soumis à The
International Journal of Climate Change Strategies and Management (IJCCSM)). L’indice de diversité
représente le nombre d’espèces dans chaque maille afin d’identifier les zones qui abritent un nombre
élevé d’espèces et doivent être protégées. À partir de ces indices l’indice de refuge climatique a été
calculé. Cet indice représente la moyenne des trois indices définis : indice de protection, indice de
patrimonialité et indice de diversité. Cet indice permet d’identifier les zones à enjeux de conservation
contenant des espèces protégées et patrimoniales ainsi qu’une diversité importante. Enfin, l’indice de
similarité a été calculé. Cet indice est une comparaison de la présence des espèces entre les scénarios
climatiques présents et futurs permettant d’anticiper les possibilités de changement dans
l’assemblage de la population.

5.3 Résultats
5.3.1 Bilan des suivis 2021
Leucorrhinia albifrons a été observée sur 6 lagunes en 2021 avec 87 individus (8 lagunes en 2020
avec 180 individus). Des exuvies ont aussi été récoltées sur deux sites en 2021 : lagune de la Matte (56
exuvies) et Lagune de la Joureyre (2 exuvies) indiquant la reproduction de cette espèce sur ces sites.
Leucorrhinia pectoralis n’a été observée qu’une seule fois en 2018. Pour chaque lagune suivie, de
nombreuses espèces sont identifiées représentant de 26% à 41% des espèces présentent en NouvelleAquitaine. Un total de 8554 imagos a été observé cette année (sans site RNN Arjuzanx en attente des
données 2021). Certains sites ont grandement évolué depuis le début des suivis. Le site de centrale
photovoltaïque (Fig. 104), où Leucorrhinia albifrons n’a été observée qu’en 2018 bien que le site soit
historiquement connu pour abriter une importante population, montre des évolutions de la qualité de
l’habitat due à la présence de l’Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii). La présence de cette
espèce est aussi observée sur d’autres sites de suivis.
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Fig. 104. Évolution de la lagune centrale photovoltaïque entre 2016 (à gauche) et 2020 (à droite).

5.3.2 Analyse des cortèges d’odonates sur des sites d’étude dans les Landes de Gascogne : influence
des sites, des années et évaluation du protocole
L’analyse des données 2019 montrent que les variables climatiques n’expliquent pas la composition
des cortèges d’odonates observées. Le meilleur modèle sélectionné après chaque procédure de
permutation était un modèle avec la variable de température minimale en hiver (p-value=0,0045 et
Radj=0,058). Cependant, ce modèle n’explique pas mieux qu’un modèle nul la composition des cortèges
d’odonates observés (AICmodèle_nul=-9,4 ; AICmodel>=-9,37). Les modèles exuvies donnent le même
résultat avec un AICmodèle_nul=-8,2 tandis qu’il est supérieur à -7,9 pour tous les autres modèles.
Aucune variable climatique n’a pu être sélectionnée avec la méthode de permutation utilisant la
p_value (p_value> 0,005) mais la variable d’humidité relative en été a été sélectionnée par la méthode
par R ajusté (Radj=0,40). Cependant ce modèle n’explique pas mieux les variations qu’un modèle nul
(AICmodèle= - 7,9).
L’analyse des données sur les données pour les trois années de suivi montrent que les sites sont la
variable principale qui permet d’expliquer les cortèges d’odonates observés. La méthode de
permutation utilisant le R ajusté sélectionne le meilleur modèle avec comme variable explicative le
nom de sites (AIC= -67,0315). La méthode de permutation utilisant les p-values sélectionne aussi le
nom de site comme variable explicative (p-value= 0,005 et AIC=-67,0315). Ce résultat montre qu’un
site est avant tout semblable à lui-même, même si des variations climatiques entre les années existent
(Fig. 105). Le positionnement des sites par année en fonction de la composition de leur cortège montre
cependant que certains sites se ressemblent. On peut aussi remarquer que les sites pressentis comme
étant spécifiques climatiquement, ne le sont pas nécessairement au regard du cortège. Leucorrhinia
albifrons semble être une espèce caractéristique de certaines lagunes (Lagune de la Matte, lagunes de
Garrans, Lagunes de de la Joureyre, lagune de Put-boué) et est fortement associée à Coenagrion puella,
Ceriagrion tenellum et Cordulia aenea.

201

Les sentinelles du climat

Fig. 105. Localisation des sites (3 années) par rapport aux deux premières dimensions, pour les données imagos.
De même, l’analyse des données exuvies pour les trois années de suivis montrent que les sites sont
la variable principale qui permet d’expliquer les cortèges d’odonates observés. La méthode de
permutation utilisant le R ajusté a sélectionné comme le meilleur modèle celui avec comme variable
explicative le nom des sites (Radj=0,21; AIC= -22,17). La méthode de permutation utilisant les p-values
sélectionne elle aussi le nom des sites comme principale variable explicative (p-value= 0,005 et AIC= 22,17). Ce résultat rejoint donc les observations précédentes. On remarque qu’il est malgré tout plus
difficile d’expliquer les cortèges d’espèces à partir des exuvies avec uniquement le nom de sites, les
deux dimensions n’expliquant que 14,5 % et 7,9 % des variations observées (Fig. 106). On remarque que
la présence et la reproduction de Leucorrhinia albifrons semblent en partie caractéristiques de
certaines lagunes (lagune de la Matte, Lagune de la Joureyre, lagune de la gaudole et lagune de Moutan.
On retrouve dans le même axe la présence d’Anax imperator, cependant cette espèce est une espèce
commune dans la zone d’étude. En revanche, les deux autres espèces de leucorrhines suivies ne
semblent pas participer à la caractérisation d’un type de cortège ou de lagune.
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Fig. 106. Localisation de sites (3 années) par rapport aux deux premières dimensions pour les données exuvies.

• Effort d’échantillonnage des protocoles des suivis imagos et exuvies
De 2018 à 2020, l’indice du taux de couverture pour le protocole de suivis des imagos est réparti de
0.89 pour le site MOUCH à 1.00 pour le site JOURE. En moyenne, l’effort d’échantillonnage sur les trois
années et l’ensemble des sites suivis est de 97%± 2% s.d.
De 2018 à 2020, l’indice du taux de couverture pour le protocole de suivis des exuvies est réparti de
0.60 pour le site MOUTA à 1.00 pour les sites CENTR, ARGUE, GARRA, MATTE, LCALL. En moyenne,
l’effort d’échantillonnage sur les trois années et l’ensemble des sites suivis est de 86%± 12% s.d.
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• Comparaison par site des années avec la période de référence
Concernant la température, des similarités sont observées entre les différents sites. Les
températures maximales mesurées sont pour tous les sites et la plupart des années plus hautes par
rapport à la période de référence. L’écart positif maximal aux températures maximales observé est de
+9°C (site de la Matte) et l’écart positif minimal est de +4°C (site de la lagune de Castet-Bieilh). L’écart
négatif maximal est lui de -2°C (site de la lagune de Castet-Bieilh) et minimal de 0,5°C pour de
nombreux sites. Pour les sites lac des Troupins et lagune de Mouchon, il n’y a pas de d’écarts négatifs
de température par rapport à la période de référence. La situation est plus contrastée pour les
températures minimales plus élevées ou plus basses que la période de référence suivant les années et
les mois. L’écart positif maximal observé le plus important est de +4°C (site Lagunes de la Tapy) et
l’écart positif minimal de +1°C (site lac des Troupins). L’écart négatif maximal observé est de -5°C
(Lagune du Plata) et de -2°C (Lagune de la Matte).
Au cours de l’année, pour 12 sites les mois de février à juillet ont des écarts à la température
moyenne de la période de référence positifs indiquant des températures plus chaudes pour ces mois
et années suivis. Les mois d’août à septembre sont pour la plupart des sites, plus frais que la période
de référence.
Concernant l’humidité relative moyenne pour tous les sites et années les mois de juin et juillet sont
plus secs que la période de référence avec des pourcentages d’humidité relative plus bas jusqu’à -10 %
pour le site centre photovoltaïque en 2019. Des variations entre années sont observées pour ces mois
aux sites lagunes d’Argues avec des mois de juin et juillet parfois plus humides parfois plus secs que la
période de référence. Le site lagune de Castet-Bieilh est particulier avec des valeurs d’humidité audessus des valeurs de référence pour tous les mois de l’année et toutes les années (Fig. 107). Les
variations par rapport aux valeurs de référence peuvent différer fortement entre les années par
exemple pour le site des lagunes de la Matte au mois de mai de 2018 l’écart est de +20 % tandis que
pour les deux années suivantes il est en dessous de +5 % (Fig. 108). Les mois de février, mars et avril
montrent aussi pour certains sites des valeurs d’humidité relative plus basses que pour la période de
référence, mais des variations entre les années sont observées : par exemple pour la lagune de Joureyre
au mois de mars 2018 un écart de +4 % est observé, en mars 2019 un écart de -4 % puis en mars 2020
un écart de +5,5 % par rapport à la période de référence.
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Fig. 107. Écarts à la période de référence pour quatre indices du site lagune de Castet-Bieilh (station CASTE_130)
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Fig. 108. Écarts à la période de référence pour quatre indices du site lagune de la Matte (station MATTE_130)
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5.3.3 Répartition des espèces d’odonates en région Nouvelle-Aquitaine
• Modèles avec variables paysagères
Les variables paysagères ajoutées ne sont pour la plupart des espèces pas les variables les plus
importantes pouvant expliquer leur répartition. Les variables sont importantes pour un nombre
d’espèces limité (Tab. XXVIII). Sur les onze espèces, dix ont pour variables paysagère importante la
superficie de l’espace cœur dans un rayon de 1500m. Pour la plupart des espèces, la réponse observée
est soit stable soit en diminution linéaire indiquant que ces espèces sont présentes dans des espaces
qui ont des petites surfaces. Pour deux espèces (Coenagrion mercuriale et Lestes barbarus), la distance
au plus proche patch dans un rayon de 5500m est importante. La distance optimale est située entre
1km et 2km pour les deux espèces, avec des patchs distances supérieurs à 2km très défavorables pour
Lestes barbarus. Ces résultats montrent que si les indices paysagers sont un bon moyen de décrire les
caractéristiques de paysage, les premiers facteurs expliquant la présence des odonates sont le climat
et le type de paysage (milieu humide). Même si les variables ajoutées ne sont pas importantes, elles
peuvent jouer un rôle dans les résultats de répartition pour chaque espèce, ainsi la comparaison des
modèles « paysage » avec les modèles précédents peut permettre d’identifier des espèces pour
lesquelles les résultats diffèrent.

Tab. XXVIII. Espèce pour lesquelles une variable paysagère est importante pour leur répartition
Espèce
Aeshna cyanea
Boyeria irene
Aeshna grandis
Anax parthenope
Coenagrion mercuriale
Erythromma viridulum
Gomphus graslinii
Gomphus simillimus
Gomphus vulgatissimus
Lestes barbarus
Libellula fulva

Type de variable
core_mn
core_mn
core_mn
core_mn
enn
core_mn
core_mn
core_mn
core_mn
core_mn, enn
core_mn

Valeur d'importance
0.1
0.1
0.13
0.1
0.15
0.18
0.1
0.2
0.1
0.13 et 0.11
0.15

Type de réponse
linéaire
linéaire_diminution
linéaire
linéaire_diminution
quadratique
linéaire
linéaire_diminution
linéaire_diminution
linéaire
linéaire et quadratique
linéaire diminution

• Comparaison des modèles
Les premiers modèles de répartition créées pour la région Nouvelle-Aquitaine peuvent être
comparés à des nouveaux modèles qui comprennent des variables paysagères.
Pour 29 espèces sur 62, les modèles paysages prédisent des gains ou pertes d’habitat différents des
modèles précédents, indiquant que pour ces espèces, il faudrait affiner les résultats soit en ajoutant
de nouvelles variables, soit en incluant plus de données afin de diminuer le biais d’échantillonnage.
Tous les modèles paysages montrent des performances moins fortes que les anciens modèles sauf
pour deux espèces (Orthetrum cancellatum, Sympetrum danae) mais pour des différences infimes (0.022, -0.004 respectivement). En revanche, les seuils estimés pour la création des cartes de
présence/absence et pour le calcul des gains et pertes d’habitat sont toutes plus élevées pour les
modèles paysages (sauf pour l’espèce Sympetrum danae avec une différence de 0.014).
Les plus grandes différences peuvent être observées pour des espèces avec peu d’observations ou
pour des espèces avec un échantillonnage spatialement biaisé (en particulier avec de nombreuses
observations dans le limousin). Pour les deux types de modèles des pertes d’habitat à long terme sont
prédites pour 12 espèces. Pour certaines, les pertes sont localisées en particulier dans le Limousin, les
espèces n’étant pas ou peu présentes dans le reste de la région (Fig. 109), (Aeshna cyanea, Aeshna
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grandis, Aeshna juncea Gomphus pulchellus, Gomphus simillimus, Somatochlora metallica, Sympetrum
danae). Pour d’autres, les pertes d’habitats sont situées principalement en plaine et dans le triangle
landais, sans que de nouveaux espaces ne soient gagnés (Brachytron pratense, Lestes virens). Deux
espèces, malgré des pertes importantes, gagnent des espaces climatiquement favorables notamment
en altitude ou le long de la côte atlantique (Erythromma lindenii, Erythromma najas). Enfin, la
répartition de l’espèce Pyrrhosoma nymphula est réduite à la fois en plaine mais aussi en altitude
allant de 70% de perte pour le modèle paysage à 96% de pertes pour l’autre modèle.

Fig. 109. Gains et pertes d’habitat pour Somatochlora metallica avec le modèle paysage pour chaque scénario et

horizon.

Certaines espèces voient leur répartition croitre au cours du temps suivant les différents scénarios
climatiques (Fig. 110, Tab. XXIX). En tout pour 18 espèces, une augmentation ou stabilité de l’aire de
répartition est observée pour les deux types de modèles. Pour une partie de ces espèces, les gains sont
localisés principalement en plaine mais des pertes sont observées dans les zones de plus hautes
altitudes du Limousin. Les zones prédites comme gains sont aussi principalement des zones
climatiques dans le sud, ne comprenant pas forcément de zones humides. Ces dernières sont
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cependant prédites comme maintenues dans le temps par les modèles. En revanche, des gains proches
des cours d’eau et des plans d’eau sont observés en Poitou-Charentes.

Tab. XXIX. Liste des espèces pour lesquelles une stabilisation ou une augmentation de l’air de répartition est prédite
par les deux types de modèles
Espèces
Anax imperator
Calopteryx xanthostoma
Chalcolestes viridis
Crocothemis erythraea
Arythromma viridulum
Gomphus vulgatissimus
Ischnura elegans
Ischnura pumillio
Sympetrum striolatum

Lestes dryas
Onychogomphus uncatus
Orthetrum cancellatum
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Platycnemis pennipes
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Orthetrum albistylum

Fig. 110. Gains et pertes d’habitats pour Erythromma veridulum avec le modèle paysage
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5.3.4 Indices de diversité
À partir des résultats obtenus pour chaque espèce, des indices ont été calculés à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine.

• Indice de protection
On observe que les espèces protégées en Nouvelle-Aquitaine sont des espèces de cours d’eau.
Actuellement, elles sont présentes en ex-région Aquitaine et en ex-région Poitou-Charentes (Fig. 111).
Pour les scénarios futurs les plus pessimistes (RCP 4.5 et 8.5), on remarque une forte diminution de la
surface d’habitat favorable pour ces espèces. Les zones identifiées comme pouvant rester le plus
favorable à long-terme sont localisées en Poitou-Charentes principalement mais disparaissent
presque totalement pour le RCP 8.5 H3 (GLAD & MALLARD, soumis a).

Fig. 111. Indice de protection calculé pour les espèces d’odonates en Nouvelle-Aquitaine (GLAD & MALLARD, soumis
a).

• Indice de patrimonialité
La présence d’espèces patrimoniales est fortement associée au triangle landais (Fig. 112). Certaines
espèces sont aussi présentes en Limousin. Concernant l’évolution future, les zones situées près de la
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côte atlantique semblent devenir des zones refuges pour ces espèces, les zones situées plus à
l’intérieur des terres devant moins favorables au cours du temps pour les différents scénarios (GLAD &
MALLARD, soumis a).

Fig. 112. Indice de patrimonialité calculé pour les espèces d’odonates en Nouvelle-Aquitaine (GLAD & MALLARD,
soumis a).

• Indice de diversité spécifique
La diversité spécifique mesurée montre une plus forte diversité dans le Limousin pour la période
actuelle (Fig. 113). Pour les scénarios futurs, la diversité spécifique évolue au cours du temps. En
particulier, la zone du Limousin ne conserve pas une haute diversité spécifique pour les RCP 4.5 et 8.5.
La diversité spécifique la plus importante est alors observée le long de la côte atlantique (GLAD &
MALLARD, soumis a).
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Fig. 113. Indice de diversité spécifique calculé pour les espèces d’odonates en Nouvelle-Aquitaine (GLAD & MALLARD,
soumis a)

• Indice de similarité
Pour le RCP 2.6, l’indice de similarité montre un impact faible de ce scénario sur les cortèges
d’espèces présentes en Nouvelle-Aquitaine (Fig. 114). Pour le scénario 4.5, à l’horizon H3 on observe
une évolution des cortèges en particulier en Limousin, avec moins d’espèces communes à la période
actuelle. Pour le scénario 8.5, cette évolution est observée dès l’horizon H2, montrant des
changements importants des cortèges dans la région à moyen terme. Les zones de cours d’eau situées
dans le triangle landais semblent les moins touchées par cette évolution (GLAD & MALLARD, soumis a).
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Fig. 114. Indice de similarité calculé pour les espèces d’odonates en Nouvelle-Aquitaine (GLAD & MALLARD, soumis
a)

• Indice de refuges climatiques
L’indice de refuges climatiques montre des variations importantes entre le présent et les différents
scénarios et horizons (Fig. 115). Pour la période actuelle, les zones identifiées comme refuges se situent
dans le triangle landais en région Limousin et dans la région Pyrénées-Atlantiques. Ces endroits
renferment une grande diversité d’odonates ainsi que des espèces protégées et patrimoniales.
Concernant le RCP 2.6, peu de changements sont observés principalement dans la zone Limousin à
l’horizon H3 avec une diminution de la proportion de mailles identifiables comme zones refuges à plus
basse altitude. Le RCP 4.5 montre que les zones susceptibles de devenir des refuges climatiques à
l’avenir se situent le long de la côte atlantique. La zone refuge du Limousin présente moins de
conditions climatiques favorables aux espèces cibles de cette étude. L’horizon RCP 8.5 H2 est similaire
au RCP 4.5 H3 décrit précédemment. Cependant, concernant le scénario RCP 8.5 H3, l’importance de la
zone située à proximité de la côte atlantique est mise en évidence comme refuge climatique au nord
de la région (GLAD & MALLARD, soumis a).
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Fig. 115. Indice de refuges climatiques pour les espèces d’odonates en Nouvelle-Aquitaine (GLAD & MALLARD,
soumis a)
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5.4 Discussion
5.4.1 Caractéristiques climatiques des sites et des années de suivi
Si des variations annuelles ont bien été observées entre les trois années de suivi, l’influence du
climat sur la présence des espèces d’odonates et la composition des cortèges n’est pas significative.
Un premier constat est que malgré des sites climatiquement proches, les cortèges entre les sites
d’études sont différents. Les variations dans les effectifs de populations et la composition des cortèges
ne sont pas expliquées par les variabilités climatiques des différentes saisons et années. Plusieurs
hypothèses peuvent être formulées au regard de ces résultats. La première est que la présence des
espèces est principalement associée à d’autres paramètres environnementaux tels que la taille et la
profondeur du plan d’eau, la température de l’eau, les éventuels évènements de perturbations
(assèchement du plan d’eau, espèces invasives, impacts anthropiques), la végétation et les interactions
avec les autres espèces (présence de proies, compétition). Afin de connaître quels sont les paramètres
les plus importants, en particulier pour les trois espèces de leucorrhines étudiées dans le cadre du
programme, des relevés sur les caractéristiques des sites pourraient apporter des informations
supplémentaires et permettre une meilleure compréhension de la constitution des cortèges dans les
landes de Gascogne. Il a en effet été montré que les cortèges d’odonates étaient influencés par le type
de plan d’eau (permanent, non-permanent), mais aussi par le type de végétation présent sur le site
(HOLTMANN et al., 2019). En particulier, les variables de gestion de l’eau, de pollution de l’eau et
d’altération de l’habitat sont identifiées comme des facteurs influençant les populations avant les
effets du climat pour les odonates (TANG & VISCONTI, 2021).
Les difficultés à identifier l’impact du climat sur les populations d’odonates sont liées à différents
facteurs extérieurs au protocole mis en place. En effet, l’évaluation de l’effort d’échantillonnage a
montré que l’échantillonnage est suffisant pour les protocoles de suivis imagos au-dessus du seuil
statistique de 85% pour chaque site. Concernant le suivi des exuvies, l’effort d’échantillonnage
pourrait être renforcé pour 9 sites ARGUE, CENTR, GARRA, GAUDO, LCALL, LTAPY, MOUTA, PLATA,
TROUP) en augmentant le nombre de passages. Ces facteurs sont en partie liés au fait que seulement
trois années complètes de suivis ont été analysées. La durée minimale pour différencier des variations
annuelles d’une tendance est communément admise d’être au minimum de 10 années (HALSCH et al.,
2021 ; ORGERET et al., 2021) De plus, le cycle de vie des odonates comprend une phase larvaire aquatique
qui peut pour certaines espèces durer plusieurs années. Ainsi, les impacts climatiques d’une année ne
pourraient s’observer sur le nombre d’exuvies ou d’imagos que deux ou trois années plus tard. Les
espèces et effectifs de la première année de suivi pourraient donc être plus dépendants du climat des
années précédentes que du climat de l’année de suivi. L’obtention de nouvelles données de suivi dans
le futur permettra de tester cette hypothèse et d’obtenir les données nécessaires à l’identification des
impacts du changement climatique. Les différences observées entre les échantillonnages imagos et
exuvies montrent aussi que les paramètres à prendre en compte pouvant expliquer leur répartition
sont peut-être différents entre les adultes et les larves. La prise en compte des observations d’exuvie
permet de valider que le site d’étude est une zone de reproduction pour l’espèce observée. Or la niche
écologique de la phase larvaire pourrait être un meilleur indicateur des conditions nécessaires au
maintien de l’espèce que celle des imagos, car elle est plus restreinte (PATTEN et al., 2015). Un suivi des
habitats larvaires pourrait être envisagé afin d’obtenir plus d’informations sur les besoins des espèces
lors de leur phase aquatique.
Concernant les sites de suivis, si les cortèges d’imagos observés se ressemblent sur un même site
au fil des années, il existe tout de même des différences pour certaines espèces entre les années
(Marais de Plata, site centrale photovoltaïque). Ces changements semblent spécifiques à chaque site,
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ce qui souligne le besoin de suivis supplémentaires pour pouvoir expliquer ces variations. Les
différences entre les années au sein d’un même site sont plus importantes pour les exuvies avec le seul
site de lagune de la Matte qui est stable dans le temps avec de nombreuses espèces retrouvées chaque
année (Leucorrhinia albifrons, Anax imperator, Coenagrion puella, Lestes barbarus pour les exuvies et
Ceriagrion tenellum, Coenagrion puella, Coenagrion scitulum, Libellula quadrimaculata, Sympetrum
sanguineum, Anax imperator, Leucorrhinia albifrons pour les imagos). Ceci peut être dû à de multiples
facteurs : en effet, le protocole de suivi des exuvies ne prévoit que 3 passages tandis que celui des
imagos prévoit 9 passages, augmentant peut-être la part d’aléatoire dans la collecte des exuvies. Le
nombre d’exuvies peut aussi être influencé par les conditions météorologiques avec des pluies fortes
qui peuvent lessiver celles-ci avant le passage de l’observateur. De manière générale, le nombre
d’exuvies collectées est largement inférieur au nombre d’imagos observés chaque année. On peut
noter l’exception de la lagune de la Matte ou le nombre d’exuvies de Leucorrhinia albifrons est plus
grand que le nombre d’adultes observés. De plus, les espèces zygoptères ne sont pas relevées pendant
les suivis exuvies ne permettant pas de faire la comparaison entre toutes les espèces. Enfin, le
développement des larves et leur survie jusqu’au stade imago dépend de nombreux facteurs associés
au milieu aquatique qui sont très différents de ceux pouvant influencer la survie des adultes. La mesure
de données sur la température de l’eau, la profondeur des plans d’eau ainsi que leur composition
chimique pourrait permettre de mieux comprendre les résultats observés pour les sites suivis. Enfin, il
existe pour toute population une dynamique démographique stochastique qui ne peut être expliquée
par des variables environnementales. Cet effet ressort en particulier lorsque qu’on analyse des
données sur une courte durée. La poursuite du programme pourra permettre de s’affranchir de ces
effets et d’observer des tendances pour chaque site.
Concernant Leucorrhinia albifrons, qui est l’espèce parmi les trois Leucorrhines la plus souvent
observée, on peut noter qu’elle est présente sur 8 sites en 2020 et 9 sites sur toute la période d’étude.
Sur ces 8 sites, les variations sont observées sur le nombre d’observations de Leucorrhinia albifrons et
des autres espèces présentes. Les cortèges observés à la lagune de le Matte semblent les plus stables
dans le temps à la fois concernant les imagos mais aussi concernant le nombre important d’exuvies
collectées. Les caractéristiques de certains sites ne semblent pas toujours dépendre de la présence de
Leucorrhinia albifrons malgré son observation (Lagune de la Tapy, centrale photovoltaïque, lagune de
Layat). Leucorrhinia albifrons est associée en particulier à Ceriagrion tenellum et Coenagrion puella
pour les imagos. Cependant ces espèces sont plutôt communes et ne peuvent pas être utilisées comme
un indicateur du cortège associé à Leucorrhinia albifrons. Ce constat est probablement en partie dû à
la forte abondance de ces trois espèces dans le site de la lagune de la Matte. Il est encore difficile
d’expliquer la composition du cortège avec uniquement trois années de suivis et ceci d’autant plus que
l’étude des variables climatiques n’a pas permis de différencier les sites entre eux.
Le méso-climat mesuré sur les sites de suivi montre qu’il existe des différences notables par
rapport aux moyennes de la période de référence de la maille dans laquelle est situé le site. Les écarts
à la moyenne des températures varient selon les mois et selon les sites mais de manière générale les
températures moyennes sont plus élevées pendant le printemps et l’été et parfois aussi pendant
l’hiver tandis que l’automne est une saison plus fraiche que la période de référence. Les températures
maximales relevées sur les sites sont généralement plus élevées que celles de la période de référence
montrant des extrêmes plus chauds bien que les sites soient des milieux humides. Les résultats sont
plus contrastés concernant les températures minimales avec des variations selon les mois, les années
et les sites. L’évolution des températures de la période printanière a été montrée comme un facteur
important de l’avance des périodes de vol des espèces contrairement aux autres saisons (DINGEMANSE
& KALKMAN, 2008). La température a aussi été montrée comme étant un facteur important pouvant
affecter le nombre de génération par année avec une augmentation pour des températures plus
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hautes (DELPON et al., 2019). Un résultat intéressant a été observé pour l’humidité relative moyenne
mesurée sur les sites. Les mois de juin et juillet sont pour tous les sites sauf celui des lagunes de CastetBieilh plus sec que la période de référence. Pour les autres mois, des variations suivant les sites et les
années sont observées. Ce résultat est plutôt étonnant car l’on aurait pu s’attendre à ce que les milieux
humides que sont les lagunes et les plans d’eau soit plus humides que la valeur du macroclimat qui est
à une échelle large de 8 km². Les mois de juin et juillet semblent particulièrement sec par rapport à la
période de référence. Or ces deux mois représentent une période importante dans le cycle de vie de
nombreuses espèces d’odonates. La continuité des suivis ainsi que des mesures de températures et
d’humidité durant cette période pourrait permettre de confirmer les observations faites à partir des
premières années de suivi. Le site de la lagune de Castet-Bieilh est le seul site qui expérimente une
moyenne d’humidité relative plus humide que la période de référence quel que soit le mois et l’année,
indiquant que ce site est particulièrement humide. La proximité du site avec la côte Atlantique pourrait
expliquer ce résultat, qui ne se retrouve malgré tout pas dans les autres sites proches de la côte (lagune
d’Argue, lagune de Mouchon). Ces résultats montrent aussi les limites de l’utilisation de données
climatiques à large échelle pour la modélisation des aires de répartition actuelles et futures des
espèces, ces données ne représentent dans certains cas pas les températures et l’humidité
expérimentées par les espèces rendant difficile l’estimation de leur niche écologique.
Les assemblages d’espèces sont les résultats de nombreuses influences et processus à la fois dans
le présent mais aussi le passé. Les différents facteurs à différentes échelles temporelles et spatiales
influencent la présence des espèces ainsi que leur abondance, il est donc particulièrement difficile
d’expliquer la composition d’un assemblage d’espèces. L’hypothèse que des milieux similaires (dans
notre cas climatiquement) permettent la présence d’un cortège composé des mêmes espèces peut
être remise en question par l’importance d’autres effets. Les interactions entre espèces (compétition,
prédation) peuvent mener à l’exclusion réciproque d’espèces avec des traits similaires menant à des
cortèges d’espèces différents pour des milieux très semblables (CERINI et al., 2020). De nouvelles
analyses pourraient être faites en regroupant les espèces par groupe en fonction de leurs traits et
comportements connus pouvant mener à des exclusions mutuelles. L’historique de chaque site en
termes d’espèces présentes peut aussi grandement influencer les cortèges observés aujourd’hui. La
fragmentation du paysage ainsi que la distance entre les plans d’eau peuvent aussi jouer un rôle
important dans les migrations des individus entre sites diminuant le brassage et la colonisation par de
nouvelles espèces. On peut noter cependant qu’une étude sur les capacités migratoires de Leucorrhinia
caudalis n’a pas montré d’effet du paysage (BOLLIGER et al., 2011).

5.4.2 Modélisation corrélative en région Nouvelle-Aquitaine
Dans l’optique d’améliorer les modèles corrélatifs de répartition pour les odonates présents en
Nouvelle-Aquitaine l’ajout des variables décrivant la mosaïque paysagère a été testé.
L’ajout de variables paysagères ne semble pas dans le cas des espèces d’odonates étudiées jouer un
rôle important dans la répartition des espèces. Les variables paysagères ont été évaluées comme
importantes pour seulement quelques-unes d’entre elles. Ainsi, ces résultats montrent que si les
variables paysagères jouent un rôle dans la présence des espèces, il est moins important que les
variables décrivant les types de milieux humides (plan d’eau ou linéaires d’eau) et que les variables
climatiques pour une résolution de 0.25km². Le calcul de ces variables sur des fenêtres de 1.5km à
5.5km n’est peut-être pas la résolution optimale pour ces espèces, un calcul des variables paysagères
à une échelle encore plus fine pourrait permettre d’identifier des paramètres de mosaïque paysagère
importants pour les odonates. De larges différences ont parfois été observées concernant les
projections futures. L’influence du passage d’une résolution de 1km² à 0.25km ² peut avoir dans
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certains cas changé l’estimation de la niche de l’espèce, menant à ce type de résultat. En effet, le fait
que la zone d’étude soit à une échelle régionale ne permet pas toujours d’estimer correctement la
niche réalisée de l’espèce étudiée car la totalité de son aire de répartition n’est pas échantillonnée.
Cela peut mener à des estimations qui sont fausses pour les valeurs extrêmes climatiques. Si cela
influence peu les estimations pour le présent, les estimations futures en particulier pour les scénarios
les plus extrêmes peuvent être largement incohérentes avec la biologie connue de l’espèce.
Les modélisations corrélatives de répartition sont néanmoins un outil permettant d’aider à mesures
les impacts futurs. La modélisation de plusieurs espèces permet de calculer sur la région entière des
estimations de changement dans le cortège, de localisée les zones à enjeux notamment pour les
espèces protégées et patrimoniales. Nos résultats montrent que les zones de cours d’eau sont
essentielles pour la sauvegarde des espèces classées « protégée » dans la région Nouvelle-Aquitaine.
En revanche, les espèces patrimoniales sont localisées dans le triangle landais. Toutes sont
potentiellement impactée par le changement climatique avec pour les espèces patrimoniale une zone
d’habitat favorable localisée plutôt proche de la côte atlantique. Des évolutions importantes des
assemblages d’odonates sont attendus dans toute la région avec des espèces qui disparaissent
(extinction locale) et d’autres qui colonisent de nouveaux espaces. La zone la plus touchée par les
changements semble être le Limousin. En effet, le massif central par sa plus haute altitude est le
refuge d’espèces avec des affinités aux températures plus fraîches. De nombreuses espèces présentes
en altitude vont voir leur part d’habitat favorable diminuer fortement, tandis que le climat va devenir
plus favorable pour d’autres espèces aujourd’hui localisées en basse altitude. À l’aide de l’indice de
vulnérabilité, des zones à fort enjeux peuvent être identifiées. Les zones proches de la côte atlantique
ainsi que dans une certaine mesure du triangle landais sont estimés vulnérables en particulier pour les
scénarios RCP 4.5 et 8.5. Ainsi, ces zones seraient à protéger en priorité afin de permettre aux espèces
de pouvoir se maintenir dans la région malgré l’évolution du climat.

5.4.3 Vers une modification de la diversité spatiale des odonates et des enjeux de conservation des
espèces
Calculé à partir de la modélisation de répartition actuelle et future pour chaque espèce, l’utilisation
d’indices a permis d’estimer les conséquences potentielles sur les espèces à enjeux de conservation,
les zones de biodiversité importantes actuelles et à identifier les zones de refuges climatiques qui
pourraient nécessiter des mesures de protection. Parmi les espèces impactées par le changement
climatique, les espèces protégées et patrimoniales sont très vulnérables face au changement
climatique. En effet, les deux espèces protégées étudiées (Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii) sont
susceptibles de disparaître d’ici 2100 confirmants leur statut dans la région Nouvelle-Aquitaine et la
nécessité de les protéger dans la zone où les populations sont encore présentes. Les espèces
patrimoniales peuvent trouver des conditions climatiques appropriées le long de la côte atlantique. En
effet, cette zone sera plus froide et connaîtra une humidité relative plus élevée que les zones situées
à l’intérieur des terres à l’avenir. Ces zones climatiques potentiellement favorables devront disposer
d’habitats favorables pour le maintien ou l’accueil de ces espèces. Ainsi, le maintien de lagunes
favorables et des zones humides semble être une action majeure à poursuivre, afin de permettre aux
espèces patrimoniales de trouver refuge dans ces secteurs (GLAD & MALLARD, soumis a).
Ces résultats rejoignent les observations de (Keil et al., (2008), soulignant que la région NouvelleAquitaine sera sujette à une diminution de la richesse spécifique des odonates si la température
augmente. Nos résultats montrent que les zones de haute altitude sont affectées négativement par
des changements de diversité, ce qui en fait des zones prioritaires de conservation. En effet, si certaines
espèces ne sont pas susceptibles d’être toujours présentes sous RCP 8.5, la présence d’habitats
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favorables ainsi que des micro refuges climatiques (végétation) peuvent permettre à certaines espèces
de maintenir leur population dans ces secteurs. Les indices de similarité sont les indices qui ont
présenté le plus les changements potentiels à venir dans la région Nouvelle-Aquitaine. Les zones
d’altitude élevée comme le massif central et des Pyrénées semblent être plus impactées par le
changement de l’assemblage des espèces. En effet, les espèces de milieux frais sont susceptibles de se
de décliner. En parallèle, les espèces de plaine peuvent se déplacer vers des zones d’altitude plus
élevées, modifiant largement l’assemblage des espèces présentes. Le secteur le long de la côte
atlantique a été mis en évidence comme potentiel refuge climatique. L’indice de refuge climatique
permet en effet d’identifier les secteurs pouvant abriter la plus grande diversité d’espèces ainsi que
les espèces ciblées par la conservation actuelle (espèces protégées et patrimoniales) (GLAD & MALLARD,
soumis a). La conservation et la restauration des zones humides le long du littoral apparait donc
essentielle, afin de permettre à une grande diversité d’espèces de maintenir des populations viables
dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Les cartes de répartition et les indices permettent d’apporter des résultats exploratoires sur les
changements potentiels en région Nouvelle-Aquitaine. Ces résultats peuvent être une base de
réflexion et d’échanges avec les gestionnaires et les décideurs pour repenser la conservation des
espèces actuelles. L’identification des espèces vulnérables face au changement climatique qui ne sont
pas encore prises en compte dans la gestion pourrait permettre d’amener à une réflexion sur
l’adaptation de la gestion de ces espèces et sur leur statut de protection, augmentant ainsi la
probabilité de survie des populations face au changement climatique. La protection juridique des
secteurs pourrait également permettre aux populations d’odonates de trouver des refuges à l’avenir.
Néanmoins, parmi les limites de ces résultats exploratoires, la capacité de déplacement de chaque
espèce est un paramètre clé qui n’a pas été pris en compte dans la modélisation de la répartition des
espèces. Jaeschke et al. (2013) ont montré que l’ajout d’une estimation de la capacité de déplacement
pour chaque espèce diminuait largement l’aire de répartition future potentielle. Pour les odonates, la
présence d’un réseau de mares et de ruisseaux en bon état de conservation est indispensable.
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5.5 Conclusion
Les trois années de suivi des lagunes ont permis de relever des différences entre les sites
concernant les espèces présentes ainsi que leur abondance. Dans le même temps, les mesures de
température et d’humidité relative pour chaque site montre qu’ils sont climatiquement très proches.
Des variations climatiques entre les années ont été observées. Si ces variations n’ont pas permis
d’expliquer les différences du cortège odontologique, la poursuite des suivis dans les années à venir
permettra d’identifier quelles sont les variables climatiques les plus importantes. Les modèles de
répartition corrélatifs montrent des impacts importants sur les 53 espèces modélisées. Les résultats
ont montré que 24 % à 33 % des espèces devraient perdre entre 75 et 100 % de leur habitat convenable
d'ici 2100 selon deux scénarios. D'autres espèces pourraient bénéficier du changement climatique, et
une extension de la disponibilité de l'habitat convenable a été prévue. Ceci, entraine des changements
importants dans la diversité locale des espèces pour les scénarios futurs. Le Limousin est identifié
comme une zone particulièrement concernée par ces changements. Les zones les plus vulnérables ont
été mises à jour sur la côte atlantique et dans le triangle landais. Ces zones à enjeux pourront faire
l’objet d’un suivi particulier et d’une protection accrue pour limiter les effets du changement
climatique. Différentes approches peuvent être poursuivies : protection de zones qui conviennent ou
conviendront à l'avenir aux espèces rares et/ou zones cibles qui conviendront à un grand nombre
d'espèces conduisant à une plus grande diversité. En protégeant les zones humides adaptées à un
assemblage diversifié d'odonates, d'autres espèces affiliées aux zones humides telles que les
amphibiens, les oiseaux et les plantes pourraient bénéficier de ces actions.
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