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PARTIE 1 : Contexte 

3 espèces de tourbière «à traiter en priorité»  
dans la déclinaison Auvergnate du Plan National d’Actions en faveur des Odonates 

 

              Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1845) 

Étudier la seule population connue dans le Cantal 

Mettre en place des mesures de gestion et/ou de restauration favorables à l’espèce 

 

              Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) et Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 

Suivre les populations connues en particulier à basse altitude  

Animation foncière afin de mettre en place des mesures de gestion conservatoire sur les tourbières abritant l’espèce 



Connue de la plupart des Massifs d’Auvergne 
 
Mais parfois uniquement des données anciennes 
ou sans preuve de reproduction 

PARTIE 2 : État des connaissances en 2013 

Cordulie arctique 



Connue des Volcans et du Forez 
 

PARTIE 2 : État des connaissances en 2013 

Leucorrhine douteuse 



Quelques observations ponctuelles dans le val 
d’Allier et dans le département de l’Allier mais 
sans preuve de reproduction 
 
 
Un seul site avec reproduction attestée dans le 
Cantal 

PARTIE 2 : État des connaissances en 2013 

Leucorrhine à gros thorax 



Un projet multi partenaires pour L. dubia et S. arctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Identification des sites potentiels 

     Méthodologie de recherche et description des sites 

     Formatage des données 

     Analyse des résultats 

Financeurs 

PARTIE 3 : Matériel et méthode 



Recherches coordonnées de L. dubia et S. arctica sur les 
différentes zones d’étude  :  
    Sélection des sites potentiels 
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Recherches coordonnées de L. dubia et S. arctica sur les 
différentes zones d’étude  :  
    Sélection des sites potentiels 
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Bibliographie 



Recherches coordonnées de L. dubia et S. arctica sur les 
différentes zones d’étude  :  
    Sélection des sites potentiels 

PARTIE 3 : Matériel et méthode  

données sur la flore (CBNMC) et 
cartographies d’habitats 

Taxons indicateurs de 

zones tourbeuses 

Taxons indicateurs de 

milieu aquatique 

tourbeux de type 

suintement, mare, bord 

d’étang, gouille  

Taxons indicateurs 

de milieu 

aquatique 

oligotrophe 

Sphagnum spp. Alisma natans  Menyanthes trifoliata 

Eriophorum spp. Eriophorum angustifolium Potentilla palustris 

Luronium natans Scheuchzeria palustris Equisetum fluviatile 

Lycopodiella inundata Utricularia spp.   

 Drosera spp.   Carex diandra   

Vaccinium oxycoccos Carex lasiocarpa    

Vaccinium microcarpum Carex pauciflora   

  Carex limosa   

  Rhynchospora alba   

  Potamogeton natans   

  Sparganium minimum   



Recherches coordonnées de L. dubia et S. arctica sur les 
différentes zones d’étude  :  
    Sélection des sites potentiels 

PARTIE 3 : Matériel et méthode 

photo-interprétation et connaissance de terrain 



Recherches coordonnées de L. dubia et S. arctica 
sur les différentes zones d’étude  :  
 
 Prospections en période d’émergence et  
                 de vol 
 
 Collectes d’informations sur les sites et  
                 sur les stations 
 
 

Une fiche de terrain commune 

Une journée de calage en amont 

Une base de donnée collective 

PARTIE 3 : Matériel et méthode 



Financeurs 

PARTIE 3 : Matériel et méthode  

Une étude spécifique pour L. pectoralis 

 

Localiser et décrire les habitats larvaires potentiels de 
l’espèce sur le site de présence 

 
Réaliser un inventaire sur les milieux favorables autour de 
la station 
 
 
Delpon, 2013 pour le PNR des volcans d’Auvergne 
 

 
Mais elles sont où ces exuvies ? 
On m’aurait menti ? 



Plus de 600 sites prospectés / 2400 ha / plus de 5000 données collectées 

 

 

PARTIE 4 : Résultats 

L. dubia S. arctica 

Nombre sites 
connus avant 2013  

35 21 

Prospections 2013-
2015 

Nouveau site Site confirmé 
Site non 
confirmé 

site connu 
non 

prospecté 
Nouveau site Site confirmé 

Site non 
confirmé 

site connu 
non 

prospecté 

18 16 13 6 46 14 7 0 

Total de sites post 
études 

34 60 



Cordulie arctique 

45 stations avec présence et autochtonie avérée 
+ 15 stations avec observation mais sans preuve de reproduction 
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Cordulie arctique 

45 stations avec présence et autochtonie avérée 
+ 15 stations avec observation mais sans preuve de reproduction 

PARTIE 4 : Résultats  

nombre relativement important de stations 
découvertes 
 
Pas de menace à court ou moyen terme sur 
l’habitat : suintements tourbeux naturels mais 

également les anciennes fosses de tourbage  



PARTIE 4 : Résultats 

Leucorrhine à gros thorax : toujours une seule station…  
…. et un 1 mâle à 10 km sur une tourbière exploitée 



2008                          2013 
Une des fosses à L. pectoralis 

PARTIE 4 : Résultats 

Leucorrhine à gros thorax : toujours une seule station…  
…. et un 1 mâle à 10 km sur une tourbière exploitée 

Situation très fragile, menaces fortes 



Leucorrhine douteuse 
28 stations avec présence et autochtonie avérée  
+  6 stations avec observation mais sans preuve de reproduction  
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Leucorrhine douteuse 
28 stations avec présence et autochtonie avérée  
+  6 stations avec observation mais sans preuve de reproduction  

PARTIE 4 : Résultats  

Bilan mitigé 
 
Nombre de stations historiques non confirmées assez 
élevé  
 
Colonisation de milieux d’origine anthropique 
évoluant vers un comblement 
 
Majorité des sites sont d’origine anthropique (fosses 
de tourbage) !  



S. arctica 
Animation foncière, protection des stations importantes 
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S. arctica 
Animation foncière, protection des stations importantes 

PARTIE 5 : Discussions 

Mieux comprendre le contexte du site ? 

Suites à donner 

L. pectoralis  
Maintien de fosses favorables 

  



PARTIE 5 : Discussions 

Mais si présence actuelle sur des sites d’origine anthropiques, 
quels sites à l’origine ?  

Suites à donner 

L. dubia 
Protection des stations les plus importantes par de la maitrise foncière 
Actions de restauration nécessaires si la préservation de l’espèce est souhaitée sur 
le territoire auvergnat : (re)creusement de fosses de tourbage sur secteurs 
stratégiques.   



L. dubia  
Plusieurs hypothèses possibles : 

- Milieux naturels qui n’existent plus (ou ont été dégradés) aujourd’hui ? 
- L’espèce naturellement très peu présente en Auvergne ? 
 

Les tourbières du Massif central offrent-elles « naturellement » des milieux de type 
gouilles/mares favorables à l’espèce ? 

PARTIE 5 : Discussions…entre naturalité et intervention 

P. Goubet « les mares naturelles ne sont pas très nombreuses, voire 
inexistantes.  Je n'ai d'ailleurs jamais observé d'indice de présence en 
sondage.  Ceci-dit, certaines conditions locales correspondent à des systèmes 
de type mares: point d'émergence, lac en voie de fermeture, zone 
d'écoulement ponctuelle...  » 
 
H. Cubizolle « En France, les tourbières à grandes mares n'existent que dans 
le cas des tourbières limnogènes non totalement comblées. Dans le Massif 
Central il y en a quelques unes en Aubrac. Mais partout où le processus de 
formation de la tourbe est la paludification, il est rare que l'on n'est autre 
chose que quelques gouilles très peu profondes et donc peu favorables aux 
odonates. Et encore, les tourbières à gouilles ne sont pas très nombreuses. » 



L. Dubia : questionnement sur les stations historiques.  
 

 

PARTIE 5 : Discussions…entre naturalité et intervention 

Tourbières limnogène 
minoritaires 

Tourbières topogènes 
majoritaires 

Réseau Tourbières Auvergne Cabinet Pierre Goubet 

? 



L.Dubia : questionnement sur les stations historiques.  
 

Une espèce possiblement peu présente à l’origine en tourbières dans le Massif 
central. 
 
 
D’autres milieux hors tourbières accueillant historiquement des populations ? 
- élément de réponse en Auvergne : la mine des Rosiers / mare de la Liste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- hypothèse : les étangs, mares et lacs oligotrophes devenus non favorables 
(empoissonnement, eutrophisation…). Mais manque d’éléments pour le 
confirmer. 

 

PARTIE 5 : Discussions…entre naturalité et intervention 



ETUDES ESPECES 2015 

 Pour L. dubia : 

Contact et concertation auprès des propriétaires de stations estimées importantes 

Pré-diagnostic et démarche d’autorisation de travaux sur quelques sites 

PARTIE 5 : Discussions…entre naturalité et intervention 

 

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



1956 1986 2000 

PARTIE 5 : Discussions…entre naturalité et intervention 

 

L. pectoralis : histoire de la station connue 
 

2013 

Découverte de l’espèce 1984 
? 

Fosses de tourbage       Ennoiement                    Dynamique de fermeture  



 

 
 
Pour L. pectoralis :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux et projet de Réserve Naturelle Régionale 
 
 

 

1956 1986 2000 
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PARTIE 5 : Discussions…entre naturalité et intervention 

 

L. pectoralis : histoire d’une station future ? 
 

Découverte de l’espèce ? 

? 



Merci de votre attention ! 


