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Compte-rendu du Comité de Pilotage de la déclinaison régionale du Plan National 

d’Actions en faveur des odonates, en Pays de la Loire 

le 24 mars 2021, en visioconférence 

Rédaction : Thomas Cherpitel, Isaël Larvor et Franck Herbrecht 

 

Présents (33 personnes) : BAETA Renaud (ANEPE-Caudalis, coordinateur PRAO CVL), 

BESLOT Edouard (LPO 49), BOISTEUX Stéphane (DDTM 85/SERN/NTB), BONIOU 

Pascal (AELB – D.MLO-Le Mans), BOUTON François-Marie (LPO 72), CHERPITEL 

Thomas (GRETIA PDL), CHEVREAU Johannic (CEN Pays de la Loire), CITOLEUX 

Jacques (Dép. 44), DENECHAUD Caroline (Dép. 85), DERLANDE Elodie (G. Asso. 

Estuaire), DESMOTS Didier (LPO), DIVILLER Laurence (DDTM44), FIERIMONTE 

Bérénice (FCEN), FRUCHET Véronique (DDTM 44), HERBRECHT Franck (GRETIA 

PDL), JARDIN Rémi (CM PNRNM), JOALLAND Jézabel (Dép. 72), LARVOR Isaël 

(DREAL PDL), LIMANTON Karine (Région PDL), LOZACHMEUR Yann (PNRB), 

MARTIN Bastien (PNR LAT), MARTY Régis (CC Noirmoutier), MAZO Gabriel (BV), 

MESSAGE Emmanuelle (CC Noirmoutier), PERRIN Magali (MNE), PINEY Bertrand 

(GNLA), RABOURDIN Marion (LPO85), RACINE Antoine (GRETIA Normandie), 

RICORDEL Mickaël (ONF), ROBERT Sandrine (AELB), ROBIN Jean-Guy (CC OMDM), 

RUSU-STIEVENARD Amélie (OPIE), TOURNEUR Jérôme (CPIE LA). 

Excusés : BOUTELOUP Rémi (CPIE MBM), CHARLES Martin (BV), GUILLOTON Jean-

Alain (AER), SINEAU Morgane (CPIE VSL), TEXIER Alain (PNR MP). 

 

Point budgétaire de la déclinaison régionale du PNAO en Pays de la Loire 

Isaël Larvor (DREAL) présente un graphique mettant en évidence les enveloppes allouées à la 

déclinaison du PNA odonates au niveau des Pays de la Loire depuis 2012. Une deuxième 

courbe représente le budget moyen par déclinaison de PNA en Pays de la Loire et permet de 

voir que le PNA odonates est globalement doté au-dessus de la moyenne, sauf en 2019. Le 

total représente 806 182 €, avec une enveloppe 2021 de 209 685 €. Le budget depuis 2012 

subit de fortes variations en passant de 30 473 € en 2019 à 209 685 € en 2020. La tendance 

qui était à la baisse jusqu’en 2019 remonte fortement en 2020. 

Le graphique suivant qui met en évidence l’origine des financements montre l’importance de 

2013 à 2018 de la participation de l’Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB), qui était le plus 

important cofinanceur. Le passage au 11e programme de l’agence de l’eau induisant un 

cofinancement nul de l’agence pour les projets 2019 a ainsi impacté la répartition de la part 

des cofinanceurs en 2019, faisant revenir la part État/DREAL largement majoritaire. Il faut 

préciser qu’il y a bien eu un appel à projet AELB en 2019, mais que celui-ci a été tardif à 

cause de l’année de transition entre les programmes 10 et 11, et n’a donc permis de financer 
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que des projets à partir de 2020 sur la base d’une enveloppe nationale de 400 000 euros, se 

rajoutant à l’appel à projet établi sur la base d’une enveloppe nationale de 500 000€. 

Cela permet de comprendre la forte part du financement AELB en 2020, du fait du cumul des 

appels à projets de 2019 et 2020 sur cette même année. D’autre part le financement Etat qui 

avait augmenté en 2019 pour compenser le manque est resté élevé. Ces différentes raisons, en 

plus d’une part d’autofinancement importante pour les projets co-financés par l’AELB, 

expliquent la forte hausse du budget totaux des projets liés à la déclinaison du PNA odonates 

en Pays de la Loire en 2020. 

Pour rappel, le 11e programme de l’AELB ne finance que les projets comportant des actions 

d’acquisitions foncières ou de travaux liés à des espèces de plans d’actions inféodées aux 

milieux aquatiques, avec un taux d’aide plafonné à 50 %.  

Un graphique fait le point sur les financements alloués aux actions de connaissance et aux 

actions de travaux pour la période 2012-2020. Les actions considérées comme de 

« connaissance » relèvent de la connaissance stricte alors que les actions considérées ici 

comme de « travaux » peuvent comporter une part de connaissance (diagnostics préalables, 

suivis…), mais comportent forcément une part de travaux. Ces chiffres montrent que la part 

des actions de connaissance stricte a nettement baissé sur cette période alors que la part des 

actions comportant des travaux a augmenté jusqu’à représenter 93 % des financements en 

2020.  

La parution du nouveau PNA odonates permettra de poursuivre la dynamique suivant les axes 

existants. Il est important de préciser que des actions de connaissance seront toujours 

importantes à mettre en place car la connaissance reste pour partie lacunaire pour un certain 

nombre d’espèces et de portions de territoires, d’autant que les situations évoluent et les 

données méritent d’être actualisées. 

 

Bilan de la déclinaison régionale en Pays de la Loire (GRETIA) 

Comme à l’accoutumée, un rappel est effectué sur les espèces concernées par la déclinaison 

du PNAO (15 espèces) et les actions (41 actions regroupées en 5 ensembles). 

Actions d’amélioration des connaissances 

Les principales actions menées en 2020 sont : 

 MNE : troisième année (2018-2020) de recherche de zygoptères patrimoniaux sur le 

bassin versant de la partie mayennaise de la Sarthe aval. 4 nouvelles stations de C. 

mercuriale ont été découvertes en 2020 et les exploitants agricoles ont été sensibilisés. 

Aucun individu de L. dryas et C. pulchellum n’ont été détectés. 

 LPO Sarthe : Contribution à la restauration des continuités écologiques de l’Huisne 

(Le Dué) en faveur des zygoptères patrimoniaux, en 2020). FMB (LPO72) a 

développé les tenants et aboutissants de l’étude dans une présentation spécifique (voir 

infra) ; 
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Actions de gestion et de conservation 

Le GRETIA et CEN Pays de la Loire ont piloté respectivement les listes rouges régionales des 

odonates et des papillons diurnes des Pays de la Loire. La capitalisation des données a pris du 

retard (2019), les deux listes ont été finalisées en cours d’année 2020 et ont reçu l’assentiment 

du CSRPN des Pays de la Loire en novembre 2020. Lors du Copil, les deux listes rouges sont 

en attente de labellisation par le comité français de l’UICN, après quelques échanges et 

corrections mineures. La méthodologie employée et le processus d’élaboration de la liste 

rouge des odonates des Pays de la Loire a été brièvement présentée. Les résultats ont été 

présentés en avant-première au Copil. Ainsi, sur les 68 espèces d’odonates de la région qui 

ont été évaluées, 12,5% sont menacées, 14% sont quasi-menacées et 1 espèce est considérée 

disparue. De plus amples informations seront disponibles dans le rapport technique à paraître 

après labellisation1.  

La valorisation des listes rouges des papillons de jour et des odonates sera réalisée en 2021, 

sous la forme d’un livret largement diffusable, conjointement par le CEN PDL et le GRETIA. 

Un bref focus a été réalisé sur les leucorrhines. Les actions se poursuivent dans la RNR de 

l’étang et boisements de Joreau. Un premier retour sur l’étude génétique de L. albifrons a eu 

lieu en 2020. Pour les Pays de la Loire, l’étang de Joreau avait fourni le plus de matériel 

(exuvies). La dynamique semble s’essouffler sur les autres étangs (privés) de l’est angevin, 

difficilement accessibles. En Sarthe, une population de L. caudalis est suivie annuellement sur 

un étang privé à Marigné-Laillé (ZNIEFF Source du Narais et alentours de Grammont). Elle 

semble stable avec en moyenne une vingtaine d'individus observés chaque année. Un suivi 

sera effectué en 2021 sur la population de L. caudalis du sud Vendée (présence d’exuvies 

confirmée en 2019), bénévolement, par les Naturalistes vendéens. 

Quelques actions spécifiques ont également été présentées 

 ONF : diagnostic et travaux de restauration de mares favorables aux odonates en forêt 

domaniale du Gâvre (44), avec une aide financière du Département de Loire-

Atlantique (2019-2020). MR (ONF) a développé les tenants et aboutissants de l’étude 

dans une présentation spécifique (voir infra). 

 ONF : diagnostic et travaux de restauration et/ou de création de mares, restauration de 

ripisylve favorable aux odonates en forêt domaniale de Sillé (72), avec une aide 

financière de l’AELB (2020-2021). 

 Communauté de communes Océan-Marais de Monts et ONF : analyse du peuplement 

odonatologique de la forêt domaniale du Pays de Monts (85), stage réalisé en 2020. 

 

 

 

 

                                                           
1 Herbrecht F., Cherpitel T., Chevreau J., Banasiak M. (coord.), Beslot E., Bouton F.-M., Courant S., 

Moncomble M., Noël F., Perrin M., Sineau M., Tourneur J., Trécul P. et Varenne F., 2021.- Liste rouge 

régionale des odonates des Pays de la Loire. Rapport technique. Rapport d’étude financée par la DREAL Pays de 

la Loire et la Région Pays de la Loire. 28 p. 
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Nouveautés liées au PNA odonates n°2 (Amélie Rusu-Stiévenard - OPIE) 

Lancé dès 2010, le PNA Odonates a pour objectif d’évaluer et d’améliorer l’état de 

conservation des espèces d’odonates menacées. Le modèle du deuxième PNAO est calqué sur 

le PNA Papillons de jour 2018-2028. Xavier Houard, de l’OPIE, avait réalisé une présentation 

de la nouvelle mouture du PNAO lors du dernier Copil de la déclinaison, le 18 février 2020, à 

Angers (49). 33 espèces prioritaires sont ciblées au niveau national dont 13 à 15 

concerneraient les Pays de la Loire. 

Les avancées depuis le dernier Copil ont ainsi été présentées, après un bref rappel des étapes 

de la conception du PNA : 

 Le nouveau PNAO a été validé par le CNPN le 9 juillet 2020 et quelques remarques 

ont été intégrées (optimisation de la séquence ERC, élargissement des propositions de 

formations aux élus locaux et aux services techniques des EPCI, impact négatif des 

introductions de poissons sur les espèces de libellules menacées) ; 

 La consultation publique a été menée entre le 22 octobre et le 16 novembre 2020 (34 

messages qui ont enrichi le PNAO : ajout des bureaux d’études et maîtres d’ouvrages 

comme partenaires potentiels pour la diffusion d’informations, implication des 

propriétaires, des acteurs des milieux du tourisme et des activités de pleine nature, 

reformulation des conditions d’extension de la logique ERC à l’ensemble des espèces 

visées par le PNAO) ; 

 Le maquettage a été validé le 3 mars 2021 et les premiers exemplaires sont arrivés la 

semaine du Copil en Pays de la Loire2. 

La nouvelle déclinaison sera donc à réaliser dans un futur proche tout en : 

 Priorisant une approche par cortège biogéographique ; 

 Continuant l’amélioration des connaissances ; 

 Développant le volet « conservation ; 

 Développant le volet « sensibilisation » et « communication » ; 

 Mobilisant le réseau régional (ateliers participatifs). 

Pour les Pays de la Loire, Coenagrion pulchellum (l’Agrion gracieux) et Sympetrum danae (le 

Sympétrum noir) ont dorénavant rejoints les espèces prioritaires de niveau national. Dans la 

future déclinaison, deux nouvelles espèces prioritaires feront leur apparition, à savoir Lestes 

sponsa (le Leste fiancé) et Sympetrum vulgatum (le Sympétrum vulgaire). 

Les espèces de priorité régionale seront discutées en 2021 (cortèges et espèces à déficit de 

connaissance), probablement en lien avec le comité d’évaluation constitué pour l’élaboration 

de la liste rouge. 

 

 

                                                           
2 Houard X. (coord)., 2020.- Plan national d’actions en faveur des « libellules ». Agir pour la préservation des 

odonates menacés et de leurs habitats 2020-2030. OPIE, DREAL Hauts-de-France, Ministère de la transition 

écologique. 66 p. 
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Inventaire odonates 2019-2020 en forêt domaniale du Gâvre (44) (Mickaël Ricordel - 

ONF) 

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un « Contrat Loire-Atlantique Nature », cofinancé 

par le Département de Loire-Atlantique et l’ONF. 

10 mares ont été prospectées, ainsi qu’une ancienne carrière et 2 tronçons de cours d’eau 

retenus pour leur représentativité vis-à-vis des cortèges odonatologiques potentiels, à raison 

de 4 passages par an, sur deux ans. 

18 espèces de zygoptères et 17 espèces d’anisoptères ont été recensées, dont Lestes dryas 

(espèce de la déclinaison régionale). Les cortèges ont été brièvement présentés et comparés 

avec ceux de deux forêts sarthoises, étudiées antérieurement avec la même méthodologie. 

5 nouvelles mares vont être créées et 4 mares datant des années 1970, présentant des berges 

abruptes, bénéficieront d’un reprofilage de berge et d’une gestion des ligneux. Certaines 

mares sont fortement fréquentées ; des aménagements ou une mise en défens seront peut-être 

à envisager afin de canaliser le public en cas de piétinement trop important des berges. 

Le rapport en cours de finalisation. 

Discussions 

FH (GRETIA) demande si MR a des recommandations de gestion particulières en contexte 

forestier, en faveur de L. dryas. Celui-ci précise qu’il est préférable de créer des mares 

temporaires de faible profondeur, qui abritent généralement une richesse spécifique en 

odonates peu élevée mais est favorable à L. dryas. La modification des berges (reprofilage) 

peut également avoir un impact positif pour les anciennes mares à berges abruptes. Quelques 

échanges sont ensuite réalisés vis-à-vis du contexte mayennais et sarthois (MP [MNE] et 

FMB [LPO72]). 

YL (PNRB) mentionne la présence d’une belle population de L. dryas dans une ancienne 

carrière en cours de fermeture, à Prinquiau. Des actions sont envisagées à terme mais le 

contexte est différent (substrat, essences arborées…). TC (GRETIA) ajoute que la Cordulie à 

corps fin (Oxygastra curtisii) se reproduit peut-être dans le grand étang de la carrière, suite à 

l’observation d’un mâle fraîchement émergé en mai dernier. 

 

Contribution à la restauration des continuités écologiques de l’Huisne (Le Dué) en 

faveur des zygoptères patrimoniaux en 2020 : Lestes dryas, Coenagrion pulchellum et 

Coenagrion mercuriale (François-Marie Bouton – LPO Sarthe) 

Cette étude a été financée par la DREAL Pays de la Loire et complété par un autofinancement 

de la LPO Sarthe. 

Le Dué était évalué en bon état écologique pour ses masses d’eau superficielles et, selon la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE), l’objectif d’atteinte de ce bon état est prévu pour 2027. Des 

menaces sur l’usage des pesticides ont conduit à une évaluation de l’état écologique en 
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« médiocre », en 2011. Le bassin est fortement sollicité par prélèvement d’eau à des fins 

d’irrigations agricoles. 

Dans le cadre de l’étude, des contacts ont été pris par téléphone auprès des entreprises 

agricoles (RPG) riveraines (N=73, dont 61 réponses positives à la venue d’un technicien, 2 

réponses négatives et 10 qui n’ont pas exprimé de retours). 

Au regard des exigences de l’Agrion de Mercure, les tronçons de petits cours d’eau étaient 

menacés par la fermeture par les ronces et/ou des arbustes, un fort étiage et/ou un prélèvement 

important pour l’irrigation et secondairement par le manque d’herbiers aquatiques, la forte 

densité de la ripisylve ou un ombrage important et un surpiétinement des berges par le bétail 

(absence de clôtures). Les secteurs de présence de C. mercuriale (populations avérées ou 

satellite) seront principalement concernées par du débroussaillage et la mise en défens des 

cours d’eau. 

Au regard des exigences du Leste dryade, les mares prospectées étaient menacées 

principalement par un atterrissement ou un comblement, une forte turbidité, un trop fort étiage 

ou un assec trop précoce et secondairement par la présence de poissons. A titre d’exemple, les 

deux mares où L. dryas a été observé étaient soit à sec pour la première (20 juin), soit 

quasiment à sec pour la seconde (23 juin). 

Diverses restitutions sont prévues, des conseils en entretien des rives, de la sensibilisation 

(plaquettes, fiches individuelles), etc. Un lien avec les dispositifs d’aides financières et 

programmes existants de restauration (mares, abreuvoirs, haies…) est également fait. Le 

rapport est en cours de finalisation3. 

Discussions 

MR (ONF) fait remarquer que les deux mares où L. dryas a été contacté sont très – voire 

trop – boisées sur le pourtour. Il préconise de gérer les ligneux (saules en particulier dans ce 

cas), afin de rouvrir la mare (gain en luminosité), limiter l’apport en matière organique et 

éviter un atterrissement à moyen terme. 

VF (DDTM44) rappelle que les bandes enherbées autour des ruisseaux doivent faire 5 m de 

large et qu’ils ne devraient pas y avoir d’abreuvement direct (mis en défens vis-à-vis du 

bétail). Ces aspects sont obligatoires, au regard de la conditionnalité des aides de la PAC. 

FMB précise que des mesures de pose et entretien des clôtures sont prévus dans la continuité 

de l’étude. 

 

 

 

                                                           
3 Bouton F.-M., 2021.- Recherche des Zygoptères patrimoniaux (Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, 

Agrion gracieux Coenagrion pulchellum et Leste dryade Lestes dryas) sur le bassin versant du Dué et 

propositions de gestion. Rapport LPO Sarthe pour la DREAL Pays de la Loire. A paraître. 
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Caractérisation écologique des scirpaies à Scirpe maritime (Bolchoschoenus maritimus) 

et détermination de la présence du Leste à grands stigmas sur les marais de l’île de 

Noirmoutier (85) (Didier Desmots – LPO) 

Cette étude a été réalisée par la LPO, la LPO Vendée et la communauté de communes Île de 

Noirmoutier dans le cadre du LIFE SALLINA. 

Dans un premier temps, l’étude s’est attelée à caractériser les scirpaies à Scirpe maritime 

(Bolchoschoenus maritimus) de l’Île de Noirmoutier. Quelques grands chiffres sont rappelés 

ci-dessous : 

 117 lagunes ou zones à scirpes ont été cartographiées en 2019 ; 

 85% des scirpaies sont présentes dans des habitats aquatiques ; 

 62% des sites sont des bassins (anciens marais salants) ; 

 Le taux d’accumulation de matière organique des scirpaies est majoritairement 

moyenne à forte ; 

 Les scirpaies sont majoritairement mâtures à sénescentes ; 

 La salinité des lagunes est variable mais plus de la moitié ont une salinité faible 

(inférieure à 5 g/L). 

 52% des scirpaies ont une profondeur d’eau maximum comprise entre 30 et 55 cm 

(12,3ha) ; 

 L’alimentation principale en eau se fait par impluvium pour 82 % des sites ; 

 La disposition des scirpes a également été notée pour chaque lagune (en « bloc », en 

ceinture ou en « tache »), ainsi que les potentielles menaces (principalement le 

piétinement et le pâturage, ainsi que la pollution de l’eau). 

Ainsi, en croisant toutes ces données, 23 bassins sont jugés très favorables au Leste à grands 

ptérostigmas. 

Le Leste à grands ptérostigmas a été recherché en 2019 et 2020. Les deux populations 

principales se maintiennent, dans la réserve naturelle nationale des marais de Müllembourg et 

sur le site des Oudinières avec notamment de très forts effectifs pour ce dernier site, en 2020. 

3 sites périphériques semblent accueillir l’espèce, avec parfois des preuves de reproduction. 

Les marais étant majoritairement privés, il est potentiellement difficile d’assurer l’avenir du 

Leste en dehors des propriétés de la communauté de communes et de la réserve naturelle 

nationale. La forte demande en bassins paludicoles, comme ailleurs dans la région, n’est pas 

favorable à l’espèce. 

Le rapport consacré à l’étude est finalisé4. 

 

                                                           
4 Dupé C., Desmots D., Rabourdin M. & Message E., 2020.- Caractérisation écologique des Scirpaies à Scirpe 

maritime et détermination de la présence du Leste à grands stigmas sur les marais de l’Ile de Noirmoutier (85). 

Rapport de la LPO Vendée dans le cadre du projet européen LIFE SALLINA (LIFE 17 NAT/FR/000519). 36 p. 

+ annexes. 



Page 8 sur 9 
 

Discussions 

DD (LPO) ajoute que l’impact du changement climatique se fait sentir sur l’espèce, 

notamment de par les changements de régime hydrique de ces dernières années. Les assecs 

sont de plus en plus tardifs avec des remises en eau des bassins n’intervenant qu’entre 

novembre à janvier, dans le pire des cas. Certains bassins s’assèchent également beaucoup 

plus tôt en saison, parfois avant la fin des émergences. 

TC demande s’il y a des liens entre les (méta)populations de l’Île de Noirmoutier et du Marais 

breton. DD précise que c’est une possibilité, sans toutefois avoir de preuves formelles 

d’échanges entre les deux (méta)populations. 

DD et JGR (CC OMDM) précisent qu’un travail conjoint est à réaliser sur les 

(méta)populations de l’île de Noirmoutier et du Marais breton. La situation semble par 

ailleurs moins favorable dans le Marais breton, notamment avec le nouvel essor du pâturage 

dans ces milieux qui est antagoniste avec la pérennité de l’espèce. JGR précise également que 

les bassins sont moins salés que sur Noirmoutier. 

La protection régionale ou nationale de l’espèce est évoquée par les animateurs du PRAO (TC 

et FH). Des discussions s’ensuivent. 

FH mentionne qu’un groupe de travail informel s’était constitué il y a quelques années autour 

de cette espèce mais que la dynamique s’est essoufflée. Une éventuelle protection avaient déjà 

été discutée à l’époque. Il s’interroge sur la possibilité que chaque région où l’espèce est 

présente fasse remonter des demandes « officielles » à ce propos. La DREAL (IL) s’engage à 

creuser le sujet en commençant par solliciter la DREAL coordinatrice du PNA dans l’objectif 

de décider d’une stratégie impliquant les différentes régions concernées. 

DD et RM (CC Noirmoutier) sollicite l’animateur de la déclinaison pour une rencontre sur 

Noirmoutier afin de poursuivre les actions de protection et de gestion, voire d’acquisition, 

envisagées ou engagées. Une réunion sera effectivement organisée à cet effet, associant 

également JGR pour la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et la DREAL. 

ARS (OPIE) propose de reparler particulièrement de L. macrostigma lors du prochain copil 

national afin d’essayer de porter un projet au niveau national sur cette espèce. La mise en 

place d’ateliers de travail afin de relancer la dynamique est proposée dans un premier temps. 

BF (FCEN) demande si des contacts ont été pris avec le Forum des marais atlantiques. Les 

diverses personnes concernées précisent que ce n’est pas le cas. Elle propose également la 

mise à disposition des outils et ressources de la FCEN afin de communiquer sur l’espèce 

(Centre de Ressources Loire Nature, lettre d’information…). 

PB évoque le programme « MediCyn », un projet de restauration expérimentale d’habitats à 

L. macrostigma en Bouches-du-Rhône.  

Il est également mentionné qu’à l'échelle nationale, le Centre de Ressources Zones humides 

peut aussi être intéressant à solliciter. 
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Perspectives 

Les projets sont assez nombreux et issus de financements multiples. 

Un projet est issu d’appels à projets (fiches DREAL) : 

 CPIE VSL : Etude du Gomphe de Graslin Gomphus graslinii sur la rivière Loir (étude 

initialement prévue en 2020 et repoussée en 2021 à cause des conditions sanitaires). 

D’autres font appel à un co-financement CTO (AELB) : 

 ONF (2020-2021) : diagnostic et travaux de restauration et/ou de création de mares, 

restauration de ripisylve favorable aux odonates en forêt domaniale de Sillé (72). 

 ONF (2021-2022) : 2022 : diagnostic et travaux de restauration de mares favorables 

aux odonates en forêt domaniale de Mervent-Vouvant (85). 

 Syndicat du bassin de l'Oudon (2020-2023) : Restauration des continuités écologiques 

favorables aux odonates patrimoniaux présents sur les petits ruisseaux et les mares du 

bassin versant de l'Oudon, en lien avec MNE (53) et l’EDEN (49). MP (MNE) évoque 

la découverte d’exuvies dans une mare mayennaise. 

Et enfin, des projets sont fléchés sur d’autres financements : 

 PNR Normandie-Maine : actualisation et compléments des connaissances sur 

Oxygastra curtisii et Coenagrion mercuriale dans les sites Natura 2000 de la « Forêt 

de Sillé » et des « Alpes mancelles », normalement prévu pour 2021. 

 GRETIA, en collaboration avec le CPIE Loire-Anjou, sous l’égide du CEN Pays de la 

Loire : suivi des gomphes de Loire dans le cadre du programme de restauration intégré 

dans le Contrat pour la Loire et ses Annexes (44 et 49). Le tirage au sort des mailles 

serait effectué par la FCEN. 

 PNR du Marais Poitevin : 4ième année de suivi sur le long terme des cortèges 

d’odonates dans le Marais Poitevin, dans le cadre de l’Observatoire du Patrimoine 

Naturel local. 

 

Parole libre 

PB (AELB) précise que le lien avec les CT eau va être fait, et que les AAP PNA continueront. 

Le 11e programme de l’AELB sera en révision cette année 2021 en prévision d’un passage au 

12e programme dans quelques années. L’AELB est doté d’un nouveau conseil 

d’administration qui souhaite avancer pour gagner en cohérence sur les financements des 

projets liés à la conservation de la biodiversité. Il rappelle également qu’une consultation 

publique sur le projet de SDAGE est actuellement en cours et qu’il ne faut pas hésiter à y 

déposer des avis. Enfin, il évoque les commissions territoriales qui peuvent éventuellement 

etre des lieux de formations ou de sensibilisation. 

 

Les sujets ayant été épuisés, la séance est levée. 


