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Introduction : 

Les mares dunaires sont des milieux qui subissent depuis une vingtaine d’années une régression 
importante (inpn.mnhn.fr, 2020). Ces mares sont principalement localisées sur la côte Atlantique 
notamment au Nord de la France (inpn.mnhn.fr, 2020). Cet habitat est défini par l’INPN (Inventaire 
National du Patrimoine Naturel) dans le référentiel HABREF comme : « flaques et plans d’eau stagnante 
arrière-dunaires, au moins temporairement en contact avec la nappe phréatique » (inpn.mnhn.fr, 2020). 
Une nappe d’eau phréatique située sous la dune alimente de manière relativement continue le réseau de 
mares. Ainsi, dans un milieu généralement sec et soumis aux vents, ces mares permanentes accueillent 
une diversité particulière, et notamment des végétations aquatiques dite « hydrophytes » 
particulièrement constituée de Characées dont certaines espèces sont considérées comme rares où 
menacées en France (inpn.mnhn.fr, 2020). Les stades d’évolution de ces mares sont assez semblables aux 
autres mares mais la succession y est plus rapide. Ces stades différents sont présentés dans l’étude 
« Description du peuplement odonatologique de la forêt de Monts » menée en 2013 par Pigelet Claire et 
Gouraud Clément (Pigelet C. & Gouraud C., 2013). 

Sur les dunes des Pays de Monts, dans des parcelles nommées « Parées », anciennes zones 

d’occupation humaine, des petites mares étaient creusées dans le sable et permettaient l’apport d’eau 

potable et pour les cultures vivrières. Ces mares devaient accueillir une faible diversité floro-faunistique 

du fait de l’entretien régulier nécessaire pour extraire une eau potable. A la fin du XIX siècle lorsque furent 

plantées les forêts de pins, majoritairement Pinus pinaster, pour stabiliser les dunes, ces points d’eau se 

sont raréfiés. Ce n’est qu’à partir de 1990, après la redécouverte du Pélobate cultripède à Saint Jean de 

Monts, batracien à fort intérêt patrimonial, que des mesures de création de mares ont été menées par 

l’ONF afin de favoriser initialement le peuplement amphibien.  

Les 126 mares sont actuellement répertoriées sur les 

forêts des pays de Monts sont considérées comme des 

habitats d’intérêt communautaire (2190.1) au sein du site 

Natura 2000 (FR5200653) et ont été retenues dans le cadre 

des zones humides à protéger au sein du site Ramsar, le 45 -

ème en France, intitulé Marais breton, baie de Bourgneuf, île 

de Noirmoutier et forêt de Monts. Cette forêt située dans le 

Nord-Ouest de la Vendée dans la région des Pays de la Loire 

recouvre 2 280 hectares s’étendant de forêts sur 25 km de 

côte, sa largeur variant de 250 à 2 300 m (Figure 1). 

La gestion actuelle de la forêt est orientée vers la 

conservation des milieux et des paysages et sur l’accueil du 

public ; elle est axée sur de la régénération naturelle des 

peuplements forestiers et une faible exploitation du bois 

commercialisé dans un circuit régional. La principale activité 

humaine est le tourisme ; un schéma d’accueil partagé avec les 

collectivités, organise l’accueil du public sur le massif. Entre autres, les mares constituent des éléments 

structurants de ce schéma, une majorité des mares sont munies d’un panneau pédagogique, en particulier 

pour éviter l’apport d’espèces exogènes. Ces introductions ont été repérées depuis plusieurs années sur 

les mares les plus accessibles et peuvent avoir des impacts très néfastes sur les peuplements locaux ; ce 

sont essentiellement des poissons, initialement absents hormis des populations d’épinoches à trois 

épines (Gasterosteus aculeatus). 

Figure 1 : répartition de la forêt de 
Monts, extrait du rapport (Pigelet C. 
& Gouraud C., 2013) 

https://inpn.mnhn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/
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Les odonates, qui regroupent sous le même ordre les Zygoptères nommées plus vulgairement 

Demoiselles et les Anisoptères nommées Libellules, sont souvent analysés pour caractériser les milieux 

aquatiques. Elles sont en effet utilisées comme bioindicateurs (Hardersen et al.2017, Clark et Samways 

1996, Sahlen and Ekestubbe, 2001), permettant l’appréhension d’une érosion de la biodiversité 

(Herbrecht F., 2012). Certains genres sont en effet utilisés dans l’établissement d’indice pour se rendre 

compte de l’état de santé d’un milieu, comme l’IBGN (perla.developpement-durable.gouv.fr, 2019). Les 

Odonates effectuant leur cycle de vie dans des milieux différents (Larves dans l’eau et imagos dans l’air) 

permettent d’étudier la qualité d’un paysage de manière générale (Catlin 2009 in Raebel et al., 2010) d’où 

l’intérêt d’étudier à la fois la réussite du développement larvaire grâce aux exuvies et la capacité de 

reproduction ou de nutrition sur un site grâce à l’observation des imagos (RassimKhelifa, 2019, Giuliano 

et al., 2012). 

La première étude concernant les peuplements d’odonates en forêt des pays de Monts date de 2013 

et a été menée par Pigelet Claire et Gouraud Clément. Elle avait pour principal objectif de réaliser un 

inventaire du peuplement de certaines mares pour permettre des premières comparaisons 

(rapprochements) entre mares et de permettre par la suite des comparaisons évolutives du peuplement. 

Lors de cette étude avait notamment été observée la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) 

une espèce protégée en France. Même si sa présence devait être anecdotique sur le site, des 

aménagements ont été réalisés autour du site par l’ONF qui a par la suite mandaté le GRETIA (IORIO E., 

2017) pour inventorier plus précisément quelques mares autour du lieu de l’observation. L’étude de 2013 

était essentiellement basée sur l’observation des imagos, l’inventaire des exuvies n’ayant pas été 

exhaustive. 

Cette étude mandatée par l’ONF, s’inscrit dans la suite de ces deux inventaires afin de proposer 

notamment une première analyse comparative de l’évolution des populations d’odonates des mares 

dunaires de la forêt des Pays de Monts, sept ans après le premier travail. 

Elle s’intéressera notamment à l’étude des exuvies, indiquant le succès de la première partie du 

cycle de vie (aquatique) (Raebel et al. 2010). Leur analyse permet d’attester la reproduction et le 

développement complet dans un point d’eau précis et permet donc indirectement une analyse de la 

qualité spécifique du site (Hardersen et al. 2017), on peut notamment citer l’indice «Dragonfly Biotic 

Index » (DBI) qui utilise ce caractère endémique (Simaika, J.P., Samways, M.J, 2019). Les exuvies étant des 

mues, leur persistance dans le milieu est courte (Hardersen et al. 2017). 

Ainsi, cette analyse s’intéressera dans un premier temps à comparer l’évolution des peuplements 

d’odonates (sous forme d’imagos et exuvies) observés dans chacune des mares. Dans un deuxième temps, 

les différences inter-mares seront étudiées en lien avec les caractéristiques physico-chimiques et 

biologiques de celles-ci. Enfin, des propositions seront faites pour réaliser une gestion et/ou des 

aménagements visant à conserver où améliorer le peuplement d’odonates. 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320719300229#!
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Matériel et Méthode : 

L’inventaire a été réalisé sur 40 mares qui ont été sélectionnées à partir des analyses précédentes 
réalisées en 2013 (35 mares) et 2017 (3 mares dont une est commune avec l’étude précédente). Ont été 
ajoutées 3 mares dont nouvellement creusées. 
 

Caractérisation des mares :  

En amont de l’inventaire des odonates, ont été collectées des données concernant différents 
paramètres caractérisant les mares étudiées.  

La longueur et la largeur ont été mesurées en mètres (m). 
La granulométrie a été estimée à vue : sable fin ou grossier, présence d’argile. 
L’envasement en matière organique, la luminosité, le recouvrement de la végétation hydrophyte ont 

été analysés selon le même indice utilisé par l’étude menée par Victor Dupuy sur les Characées (Victor 
Dupuy, 2013). 

Pour faciliter l’analyse des données, le recouvrement d’hydrophyte mesuré selon l’indice de Braun 
Blanquet (Braun-Blanquet, 1932) a été adapté comme présenté ci-dessous. 

 
Les trois indices avec leurs correspondances :  
 

Indice 
d'abondance 
hydrophytes 

Classe de 
recouvremen
t (%) 

4 75-100 

3 50-75 

2 25-50 

1 >0-25 

0 0 
 

Indice 
d'incidence 
lumineuse 

Classe de 
luminosité (%) 

4 80-100 

3 40-80 

2 10-40 

1 0-10 
 

Indice de 
matière 
organique 

Description des stades 
quantitatifs 

0 Très faible présence de 
matière organique 
déposée dans le fonds 

1 Présence remarquable 
de débris organiques 

2 Envasement prononcé 
du fond 

 

La conductivité et le ph ont été analysés à l’aide d’une sonde multiparamètre), au centre du point 
d’eau à une profondeur de 15 cm avec une sonde WTW Multi 3630 IDS, WTW SenTix®940-3 et WTW 
TetraCon®925.  

La présence des végétations en périphérie de la mare (hélophytes) a été notée. 
 
Ce premier passage a été réalisé du 15/06 au 19/06. Les recouvrements par les hydrophytes et les 

hélophytes, peuvent évoluer rapidement. Une photo de chaque mare a été prise. 
 

Inventaires des odonates :  
 

La suite du protocole s’appuie sur ceux mis en place par Pigelet Claire et Gouraud Clément (Pigelet 
C. & Gouraud C., 2013) et par le GRETIA (GRoupe d’ÉTude des Invertébrés Armoricains) (Iorio E., 2017), 
afin de garder une cohérence dans le suivi du cortège d’odonates et permettre ainsi l’analyse de l’évolution 
de leurs peuplements. 

 
L’inventaire des imagos et la collecte des exuvies ont été réalisés du 23/06 au 08/07 pendant deux 

semaines en fonction des conditions météorologiques. Ont été privilégiés les jours ensoleillés, avec un 
vent faible, et des températures supérieures à 20°C. En raison d’une période pluvieuse, l’inventaire a dû 
être stoppé du 26/06 au 29/06. 

 

http://www.gretia.org/
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Les imagos ont été identifiés lors du passage soit à vue (à l’aide de jumelles entomologiques) ou par 
capture des individus (à l’aide d’un filet à papillons) ; a aussi été observée la présence d’accouplements, 
de tandems ou de comportements de ponte. Une sortie a été réalisée le 03/07 avec Christian Goyaud, 
odonatologue au sein des Naturalistes Vendéens. 

Les exuvies ont été collectées sur le terrain puis triées et déterminées à l’aide d’une loupe binoculaire 
(grossissement de 20x à 80x). Des échanges ont étés réalisés avec Christian Goyaud et Guillaume Doucet, 
expert au sein de la Société Française d’Odonatologie (SFO), pour confirmer certains critères de 
systématique. 
 

Analyse des résultats :  
 

Dans le tableau en pages 53 ; inspirés et basés sur les travaux réalisés en 2013 par Pigelet Claire et 
Gouraud Clément, la couleur bleue a été attribué aux occurrences seulement faites en 2020, en jaune les 
occurrences de 2013 seulement, et en vert les occurrences faites à la fois en 2020 et 2013. 

 
Concernant l’analyse des données ont été mesuré par mare, seulement concernant les exuvies :  
- la richesse spécifique (« S »), 
- la densité d’exuvies (nombre d’exuvies rapportés sur la surface estimée de la mare),  
- l’indice de Schannon (𝐻′ = −∑ (𝑃𝑖 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖)

𝑠
𝑖=1 ) (où pi = pourcentage d'importance de l'espèce au sein de l’échantillon : pi = 

ni/N; S = nombre total d'espèces ; ni = nombre d'individus de l’espèce i dans l'échantillon ; N = nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon), 

- l’indice de Schannon équilibré avec Piélou (𝐽′ =
𝐻′

log( 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠)
 ) (où S= nombre total d’espèces)  

- l’indice de Simpson (𝐿 =∑ (
[𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)]

[𝑁(𝑁−1)]
)

𝑠

𝑖=1
 (où ni = nombre d’individus de l’espèce i ; N = nombre total d’individus ; S = nombre 

total d'espèces).  
Pour pouvoir sélectionner les mares qui semblent les plus intéressantes et pour analyser certaines 

caractéristiques des mares, chaque mare a été numéroté selon son classement pour chaque indice (une 
faible note correspondant à un bon indice) et ces classements ont été additionnés pour chaque mares. 
Les mares avec une somme d’indice faible étant les mieux classées.  

 
L’analyse de l’intérêt patrimoniale des mares a été réalisée sur la base de travaux menés par le 

GRETIA en 2019 (GRETIA, comm. pers.). Ces travaux ont abouti à l’attribution à l’échelle régionale d’une 
note pour chaque espèce. Cette note est elle-même composée de la somme de trois notes ; la première 
concerne l’occurrence et la répartition de l’espèce, elle est basée sur les résultats de l’indice de Leroy 
prenant notamment en compte le (sub)endémisme. La seconde porte sur les exigences écologiques à 
l’échelle régionale et/ou du massif armoricain. La dernière concerne l’aspect « menacé » basé 
principalement sur la Liste Rouge nationale de 2016. 

Dans la présente étude la note attribuée à chaque espèce par Franck Herbrecht a été sommée par 
mare, puis à partir de ces notes a été réalisé un classement des mares qui ont été numérotées de 1 (forte 
note) à 29. 

 
 

 

Ouvrages utilisés pour la détermination des imagos : 
 

- Grand D., Boudot J.-P. et Doucet G. 2014. Cahier d’identification des Libellules de France, Belgiques, 
Luxembourg et Suisse. Biotope, p.133 
- Dijkstra K.-D.B. 2006. Guide des libellules De France et d’Europe. Delachaux et Niestlé, p. 320 
- Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg, Biotope, Mèze, 
(Collection Parthénope), 480 pages 
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Ouvrages utilisés pour la détermination des exuvies : 
 

- Grand D., Boudot J.-P. et Doucet G., 2014. Cahier d’identification des Libellules de France, Belgiques, 
Luxembourg et Suisse. Biotope, p.133 
- Heidemann H., Seidenbusch R., 2002. Larves et exuvies de libellules de France et d’Allemagne. Société 
française d’odonatologie, p.415 
- Doucet G., 2016. Clé de détermination des exuvies des odonates de France 3° édition. Société Française 
d’Odonatologie, p. 68. 

 

 

Résultats : 

Description et peuplement des mares : 
 

La présentation des mares et des données collectées qui suivent est inspirée de l’étude menée par 
Pigelet Claire et Gouraud Clément (Pigelet C. & Gouraud C., 2013) afin de faciliter les comparaisons. 

Chaque présentation des mares comprend un en-tête avec la situation communale de la mare et, 

dessous, son année de création soulignée (Av. 1968 signifie qu’elle a été creusée avant 1968) puis séparée 

par « // » ; est alors affiché, s’il y a eu, la ou les années d’aménagements. Ensuite est renseigné le nom 

donné aux mares par l’ONF, les deux premiers chiffres correspondant à la parcelle dans laquelle se situe 

la mare. Un deuxième nom de mare est parfois donné en rouge pour les mares qui ont changé de numéro, 

il correspond à l’ancienne numérotation utilisée lors des deux précédentes études (Pigelet C. & Gouraud 

C., 2013), (Iorio E., 2017). Ensuite, la situation exacte est donnée en coordonnées Longitudes/Latitude 

Lambert 93. Le type de mare (Forestière, Dunaires, Clairière, Lisière) est précisé, suivi de la richesse 

spécifique cumulée des Imagos et des exuvies observés lors de la présente étude. 

La mare y est présentée avec une photo et un texte descriptif, signalant les possibles évolutions 
majeures par rapport aux études précédentes. 

Les Imagos observés et les exuvies collectées y sont ensuite listés dans des tableaux comprenant le 

Nom scientifique, le Nom vernaculaire, le Sexe, le nombre d’individus déterminés (Nb), le Coefficient 

d’abondance par espèce (CA/espèce) et la Date d’inventaire. 

Pour finir, un commentaire synthétique des remarques et des possibles évolutions de peuplements 

est rédigé. 

Pour situer les mares une cartographie en annexes présente celles répertoriées sur le site des Pays 

de Monts avec en orange les mares étudiées ici. 
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La Barre-de-Monts 
2003 // 2016 

N°18-1 Lat : 46,887884 
Long : -2,152131 

Type de mare : 
Mare dunaire 

3 espèces 

 
 

 

Petite mare peu profonde (< 1m), ensoleillée, 
avec un fond de sable grossier et une présence 
remarquable de matière organique. On y 
trouve une faible présence d'hydrophytes 
(characées) qui ont été remplacées depuis 
2013 par une végétation d'hélophytes 
constituée principalement de roseau commun 
(Phragmites australis), bordée de quelques 
saules. Cette mare dunaire est très exposée 
aux vents. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 1 1,00 06/07/20 

 Total d’individus : 1   
 
Exuvies collectées :  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna affinis (Vander Linder, 1820) Aeschne affine Mâle 3 
0,44 

06/07/20 

Aeshna affinis (Vander Linder, 1820) Aeschne affine Femelle 1 06/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional Inconnu 3 0,33 06/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 1 
0,22 

06/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 06/07/20 
 Total d’individus : 9   

 
Commentaires :  
Le peuplement est relativement pauvre avec 3 espèces observées dont 1 au stade imago et 3 sous forme 
d’exuvies. 
Le faible nombre d’imagos observés dans cette mare peut être mis en relation avec la présence de vent 
lors de l’échantillonnage. La richesse spécifique observée concernant les exuvies est non négligeable 
étant donnée la forte présence de Phragmites ; on observe par contre un faible effectif pour chacune de 
ces espèces. Aeshna affinis est présente dans seulement 4 mares de l’étude ; dans cette mare y est 
observée la plus forte densité. 
Sa faible distance à la côte l’expose à une salinité résiduelle liée aux embruns et à des remontées de 
nappes souterraines salées, et pourrait expliquer le cortège observé même si la mesure de conductivité 
estivale n’est pas élevée (579 µS/cm). 
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La Barre-de-Monts 
1990//  

N° 28-2 Lat : 46,865493 
Long : -2,126849 

Type de mare : 
Mare forestière 

6 espèces 

 
  

 

Mare de taille moyenne modérément 
profonde (>1m), ombragée. L’eau y est trouble 
et la matière organique s’y est accumulée. Les 
hydrophytes y sont absentes ; les hélophytes 
sont assez présents (ceinture de Scirpoides 
holoschoenus, Lycopus europaeus et herbacées 
diverses). Le milieu est fermé par la présence 
d’Aulnus glutinosa et quelques saules. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Femelle 1 0,11 24/06/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 2 0,22 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 2 0,22 24/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 2 
0,33 

24/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 1 24/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 1 0,11 24/06/20 

 Total d’individus : 9   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb 
CA / 

espèce 
Date  

Aeshna affinis (Vander Linder, 1820) Aeschne affine Femelle 1 0,02 24/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional Inconnu 32 0,74 24/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge 
sang / Sympétrum 

méridional 
Inconnu 8 0,19 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 
0,05 

24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 24/06/20 
 Total d’individus : 43   

 
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 6 espèces observées dont 5 au stade imago et 3 sous 
forme d’exuvies. 
Deux espèces n’ont pas été observées par rapport à 2013 (Sympetrum sanguineum et Aeshna cyanea) et 

deux ont été déterminées en plus (Lestes dryas et Lestes barbarus). Concernant les exuvies les effectifs 

sont faibles excepté pour les Sympétrum qui semblent composer 90% du cortège. Aeshna cyanea 

échantillonnée en grand nombre en 2013 n’a pas été collectée.  
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La Barre-de-Monts 
1990//1998 

N° 29-1 Lat : 46,867499 
Long : -2,130684 

Type de mare : 
Mare clairière 

8 espèces 

 

 

Mare grande, profonde et ombragée par les 
chênes verts qui l’entourent. L’eau y est claire 
et le fond est couvert d’un sable fin et argileux. 
De nombreux hydrophytes y sont présents 
(characées), des Scirpoides holoschoenus 
occupent toute la berge Nord, et quelques 
jeunes saules en bordure. La berge Nord est 
soumise à une accumulation de matière 
organique (Quercus ilex). 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb 
CA / 

espèce 
Date  

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle Mâle 1 0,11 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 2 
0,33 

24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 24/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 1 0,11 24/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Femelle 1 0,11 24/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 2 0,22 24/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Femelle 1 0,11 24/06/20 

 Total d’individus : 9   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 38 
0,46 

24/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 43 24/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 14 

0,14 

24/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 10 24/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Inconnu 1 24/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Inconnu 3 0,02 24/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 5 0,03 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 21 

0,35 

24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 39 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 2 24/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 1 
0,01 

24/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 1 24/06/20 

 Total d’individus : 178   
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 8 espèces observées dont 6 au stade imago et 6 sous 
forme d’exuvies. 
Trois espèces nouvelles sont observées chez les imagos malgré l’absence de Sympetrum striolatum 

observé en 2013, une espèce dont l’émergence se fait plus tardivement. Cette mare fait partie d’une des 

trois mares où a été identifié Coenagrion puella en 2020. L’étude des exuvies permet d’attester la 

reproduction importante sur cette mare de deux espèces non observées en tant qu’imagos : Anax 

imperator qui n’utiliser peut-être pas cette mare assez isolée comme lieu de chasse et Aeshna cyanea à 

des heures plus tardives. Deux espèces semblent monopoliser le milieu aquatique (Aeshna cyanea et 

Chalcolestes viridis) qui composent 80% du cortège. En comparaison avec les données collectées en 

2013 le cortège pour lequel la reproduction est attestée sur cette mare à largement augmenté, ce qui 

peut être mis en lien avec le développement des herbiers et notamment des hélophytes. 
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La Barre-de-Monts 
Av 1986//1998 

N° 29-2 Lat : 46,863877 
Long : -2,129854 

Type de mare : 
Mare forestière 

4 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne modérément profonde 
(>1m), ombragée. Le fond de sable fin est 
recouvert de matière organique. Présences de 

poissons (Cyprinus carpio). Les hydrophytes y 
sont abscentes, hélophytes peu présents quelques 
pieds de Scirpoides holoschoenus. Le milieu a été 
fermé depuis 2013 par Aulnus glutinosa et 
quelques saules. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 4 
0,86 

23/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 2 23/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Inconnu 1 0,14 23/06/20 

 Total d’individus : 7   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 9 
0,76 

23/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 4 23/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 2 
0,24 

23/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 23/06/20 

 Total d’individus : 17   
 
 
Commentaires :  
 
 
Le peuplement est relativement pauvre avec 4 espèces observées dont 2 au stade imago et 2 sous forme 
d’exuvies. 
La richesse spécifique de cette mare a diminué depuis 2013 malgré un inventaire des exuvies plus 
complet, ce qui peut être à relier avec la tendance à la fermeture du milieu, et non à la présence de 
poissons déjà observée en 2013. 
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La Barre-de-Monts 
2003// 

N° 30-1 Lat : 46,873214 
Long : -2,136230 

Type de mare : 
Mare forestière 

9 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne modérément 
profonde (>1m), la matière organique y est 
assez présente. Il y a un fort recouvrement 
d'hydrophytes (characées), et présence 
d’algues filamenteuses (classe des 
Zygnematophyceae). Les hélophytes y sont 
assez présents (Scirpoides holoschoenus et 
quelques rares pieds de Iris foetidissima), avec 
un gros pied de Ulex europaeus et quelques 
jeunes saules. Elle est située sous un sous-bois 
forestier constitué de Pins maritimes. 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 1 0,02 24/06/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 2 
0,08 

24/06/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Femelle 2 24/06/20 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle Mâle 1 0,02 24/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Inconnu 24 
0,61 

24/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 6 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 10 0,20 24/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang Femelle 1 0,02 24/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 1 0,02 24/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 1 0,02 24/06/20 

 Total d’individus : 49   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 11 0,20 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 19 
0,80 

24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 24 24/06/20 

 Total d’individus : 54   
 
Commentaires :  
Le peuplement est relativement riche avec 9 espèces observées dont 7 au stade imago et 2 sous forme 
d’exuvies. 
L’inventaire plus complet en 2020 notamment lié aux conditions plus favorables permet de mettre en 
évidence la forte présence de Coenagrion scitulum et Chalcolestes viridis et la forte reproduction de ce 
dernier et d’un Sympetrum. Par ailleurs cette mare fait partie d’une des trois mares où a été identifié 
Coenagrion puella en 2020. 
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La Barre-de-Monts 
2003// 

N° 30-2 Lat : 46,871249 
Long : -2,140850 

Type de mare : 
Mare forestière 

12 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne modérément profonde 
(>1m), avec substrat de sable fin. Des poissons y 

sont présents (Rutilus rutilus) et l’eau y est 
légèrement trouble. Le recouvrement 
d'hydrophytes y est fort (Myriophyllum spicatum), 
les hélophytes y sont aussi présents (plusieurs 
touffes de Scirpoides holoschoenus), quelques 
jeunes saules et Rubus fruticosus bordent les 
berges. 

Elle est située sous un sous-bois forestier 
constitué de Pins maritimes. 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Agrion nain Mâle 1 0,03 24/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Inconnu 24 
0,68 

24/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 24/06/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 1 0,03 24/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 0,03 24/06/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 1 
0,05 

24/06/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Femelle 1 24/06/20 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Agrion nain Femelle 2 0,05 24/06/20 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé Mâle 1 0,03 24/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Mâle 1 
0,05 

24/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Femelle 1 24/06/20 

Libellula fulva (Müller, 1764) Libellule fauve Mâle 1 0,03 24/06/20 

Orthetrum sp.   Inconnu 1 0,03 24/06/20 

 Total d’individus : 37   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 
0,13 

24/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 24/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 2 0,13 24/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 3 
0,73 

24/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 8 24/06/20 

 Total d’individus : 15   
Commentaires :  
 
Le peuplement est riche avec 12 espèces observées dont 10 au stade imago et 3 sous forme d’exuvies. 
Malgré la faible richesse observée en 2013, cette mare a une des plus fortes richesses spécifiques en 
2020. En outre, concernant les exuvies cette richesse est très faible et seule Erythromma lindenii semble 
réussir une reproduction importante à cette période. Ce constat est à rapprocher peut-être de la 
présence des poissons, seules les larves étant soumises à cette pression.  
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Notre-Dame-de-Monts 
2003//2010 

N° 30-3 Lat : 46,868747 
Long : -2,134469 

Type de mare : 
Mare de lisière 

10 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne peu profonde (< 1m), 
ensoleillée avec un fond de sable fin. Les 
hydrophytes y sont très présentes (characées). 
Les hélophytes s’y sont bien développés depuis 
2013 (plusieurs touffes de Scirpoides 
holoschoenus, Phragmites, Juncus sp.), et 
quelques jeunes saules. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe Mâle 5 
0,28 

23/06/20 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe Femelle 2 23/06/20 

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) Orthétrum réticulé Mâle 2 
0,12 

23/06/20 

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) Orthétrum réticulé Femelle 1 23/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 1 0,04 23/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Inconnu 8 
0,40 

23/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 2 23/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 2 
0,12 

23/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 1 23/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Inconnu 1 0,04 23/06/20 

 Total d’individus : 25   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna mixta (Latreille,1805) Aeschne mixte Mâle 1 
0,05 

23/06/20 

Aeshna mixta (Latreille,1805) Aeschne mixte Femelle 1 23/06/20 

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) Orthétrum réticulé Inconnu 6 0,15 23/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Inconnu 2 0,05 23/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 1 0,03 23/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional Inconnu 20 0,51 23/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 5 
0,15 

23/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 23/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 
0,05 

23/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Femelle 1 23/06/20 

 Total d’individus : 39   
Commentaires :  
Le peuplement est relativement riche avec 10 espèces observées dont 6 au stade imago et 7 sous forme 
d’exuvies.  
La richesse spécifique observée en 2020 contraste avec les trois espèces inventoriées en 2013, la mare 
nouvellement creusée en 2013 c’est depuis bien végétalisée. Sympetrum fonscolombii n’a été 
uniquement inventorié dans cette mare en 2020, un Sympétrum assez précoce. 
A remarquer la forte proportion d’exuvies d’Orthetrum cancellatum qui ne se retrouve dans aucune 
autre mare. 
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La Barre-de-Monts 
2003// 

N° 31-3 Lat : 46,869135 
Long : -2,143525 

Type de mare : 
Mare forestière 

9 espèces 

 
 

 

Mare de petite taille peu profonde (< 1m), 
avec un fond de sable fin et une forte 
accumulation de matière organique. Le 
recouvrement d'hydrophytes y est fort 
(characées), des algues filamenteuses s’y 
développent (classe des Zygnematophyceae). 
Les hélophytes y sont présents (plusieurs 
touffes de Scirpoides holoschoenus, Lycopus 
europaeus) ainsi que quelques jeunes saules. 
Elle est située sous un sous-bois forestier 
constitué de Pins maritimes. 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 1 0,07 23/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 3 
0,36 

23/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 2 23/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang Mâle 1 
0,14 

23/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang Femelle 1 23/06/20 

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Inconnu 1 0,07 23/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Inconnu 2 
0,21 

23/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 23/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 2 0,14 23/06/20 

 Total d’individus : 14   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 27 

0,66 

23/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 22 23/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 2 23/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 
Libellule à quatre 

taches 
Inconnu 6 0,08 23/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Inconnu 1 0,01 23/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 9 
0,22 

23/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 8 23/06/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Mâle 1 
0,03 

23/06/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Femelle 1 23/06/20 

 Total d’individus : 77   
Commentaires :  
 
Le peuplement est relativement riche avec 9 espèces observées dont 6 au stade imago et 5 sous forme 
d’exuvies. En comparaison avec l’étude menée en 2013 la richesse spécifique est largement supérieure 
en 2020. Les effectifs des exuvies collectées sont assez élevés notamment concernant Aeshna cyanea, 
mais aussi Libellula quadrimaculata dont les effectifs restent généralement faibles au sein d’une mare. 
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La Barre-de-Monts 
Av 1986//1990 

N° 32-1 Lat : 46,867582 
Long : -2,138746 

Type de mare : 
Mare forestière 

7 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne modérément 
profonde (>1m), avec un fort ensoleillement et 
un fond constitué de sable grossier. Le 
recouvrement d'hydrophytes y est fort 
(characées), tout comme le recouvrement 
hélophytes (ceinture presque complète de 
Scirpoides holoschoenus, Juncus sp.). Depuis 
2013 la parcelle a été exploitée le milieu a 
donc été réouvert. Présence de quelques Salix 
cordata, Quercus ilex et Rubus fruticosus, Ulex 
europaeus europaeus. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 4 
0,22 

06/07/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Femelle 1 06/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 8 

0,43 

06/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 06/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 06/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 4 0,17 06/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 1 0,04 06/07/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 1 0,04 06/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 2 0,09 06/07/20 

 Total d’individus : 23   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 5 
0,10 

06/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 3 06/07/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Inconnu 4 0,05 06/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,01 06/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 35 
0,84 

06/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 31 06/07/20 

 Total d’individus : 79   
 
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 7 espèces observées dont 6 au stade imago et 4 sous 
forme d’exuvies. 
La présence de Crocothemis erythraea sur cette mare est assez importante notamment concernant les 
exuvies, ce qui est notamment permis par le fort ensoleillement de la mare. 
En 2013 avait été remarqué la forte présence de Sympecma fusca, une espèce qui émerge majoritairement plus 

tard dans la saison par rapport à la période d’inventaire de 2020. 
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La Barre-de-Monts 
2003// 

N° 32-2 Lat : 46,865721 
Long : -2,133871 

Type de mare : 
Mare forestière 

6 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne modérément 
profonde (>1m) avec un fond de sable 
grossier. L’eau y est trouble et des algues 
filamenteuses s’y développent (classe des 
Zygnematophyceae). Les hydrophytes y sont 
très présentes (characées). Les hélophytes 
sont présents sous la forme d’une ceinture de 
Scirpoides holoschoenus complète, ainsi que 
quelques pieds de saules. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 5 0,31 24/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang Mâle 2 0,13 24/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 1 0,06 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 6 
0,50 

24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 2 24/06/20 

 Total d’individus : 16   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 1 
0,05 

24/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 1 24/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 15 0,39 24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 11 
0,55 

24/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 10 24/06/20 

 Total d’individus : 38   
 
 
Commentaires : 
 
Le peuplement est moyennement diversifié avec 6 espèces observées dont 4 au stade imago et 3 sous 
forme d’exuvies. 
Lestes dryas est assez présent en ce qui concerne les imagos, mais sa reproduction n’est pas avérée dans 
cette mare. 
En comparaison avec 2013, des Sympétrum se reproduisent toujours avec des effectifs semblables dans 
cette mare mais deux espèces sont maintenant présentes ce qui peut être mis en lien avec le caractère 
plus mature de la mare. 
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La Barre-de-Monts 
Pas d’information 

N° 33-1 Lat : 46,867637 
Long : -2,144267 

Type de mare : 
Mare forestière 

9 espèces 

 
 

 

Mare de petite taille, modérément profonde 
(> 1m) avec un fond de sable fin. Les 
hydrophytes y sont très présentes (characées), 
des algues filamenteuses s’y développent 
(classe des Zygnematophyceae). Les 
hélophytes sont assez présents sous la forme 
d'une ceinture de Scirpoides holoschoenus, 
ainsi que quelques saules. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 1 0,07 23/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 4 
0,50 

23/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 3 23/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang Mâle 1 0,07 23/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Femelle 1 0,07 23/06/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,07 23/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 1 
0,14 

23/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 1 23/06/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 1 0,07 23/06/20 

 Total d’individus : 14   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 3 
0,16 

23/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 1 23/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 3 0,12 23/06/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Inconnu 2 0,08 23/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 12 0,48 23/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 2 
0,16 

23/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 2 23/06/20 

 Total d’individus : 25   
Commentaires :  
Le peuplement est relativement riche avec 9 espèces observées dont 7 au stade imago et 5 sous forme 
d’exuvies. 
En comparaison avec l’étude menée en 2013 la richesse spécifique est largement supérieure en 2020. 
Concernant les imagos observés Lestes barbarus est assez présent. Libellula quadrimaculata et Libellula 
depressa sont toutes deux présentes sur cette mare et leur reproduction est avéré. 
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La Barre-de-Monts 
1998//2003,2010 

N° 33-4 
N° 33-2 

Lat : 46,864700 
Long : -2,143327 

Type de mare : 
Mare de clairière 

8 espèces 

 
 

 

Mare grande, profonde et ensoleillée avec un 
substrat de sable fin. Les hydrophytes y sont 
très présentes (Myriophyllum spicatum). Les 
hélophytes sont bien présents (Scirpoides 
holoschoenus sur toute la berge Nord, 
Cyperaceae (autre), Juncus sp.) et quelques 
saules y sont présents. 
Même si 2010 correspond à ça dernière date 
d’entretient elle semble avoir été recreusée 
entre temps. 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 10 0,36 06/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 3 
0,18 

06/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 2 06/07/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 0,04 06/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 4 
0,21 

06/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 06/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 2 0,07 06/07/20 

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) Orthétrum réticulé Mâle 1 
0,07 

06/07/20 

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) Orthétrum réticulé Femelle 1 06/07/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,04 06/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 0,04 06/07/20 

 Total d’individus : 28   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 13 

0,38 

06/07/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 6 06/07/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Inconnu 1 06/07/20 

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) Orthétrum réticulé Inconnu 1 0,02 06/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 11 
0,42 

06/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 11 06/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 3 
0,11 

06/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Femelle 3 06/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 3 0,06 06/07/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Mâle 1 0,02 06/07/20 

 Total d’individus : 53   
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 8 espèces observées dont 8 au stade imago et 6 sous 
forme d’exuvies. 
L’aménagement effectué depuis 2013 permettant un élargissement de la mare en laissant la berge Nord-
Ouest intact a permis sa colonisation rapide par de nombreuses espèces notamment chez les 
Zygoptères. 
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La Barre-de-Monts 
Av 1960//1998,2003 

N° 33-6 Lat : 46,863707 
Long : -2,142232 

Type de mare : 
Mare de forestière 

7 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne modérément 
profonde (>1m) avec un substrat de sable fin. 
L’eau y est devenue trouble et il y a une forte 
accumulation de matière organique. Des 
hydrophytes y sont présentes (characées), 
hélophytes très présents (ceinture de 
Scirpoides holoschoenus, Lycopus europaeus) 
sur la berge nord Quercus ilex, Erica sp. et 
Malus sp.. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle Mâle 1 0,02 26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 23 

0,74 

26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 7 26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 4 26/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 9 
0,22 

26/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 1 26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 1 0,02 26/06/20 

 Total d’individus : 46   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 15 
0,13 

26/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 19 26/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 0,00 26/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 5 0,02 26/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 23 0,09 26/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang 
/ Sympétrum méridional 

Inconnu 3 0,01 26/06/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Inconnu 1 0,00 26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 125 

0,75 

26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 71 26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 2 26/06/20 

 Total d’individus : 265   
Commentaires :  
 
Le peuplement est moyennement diversifié avec 7 espèces observées dont 4 au stade imago et 6 sous 
forme d’exuvies. 
La richesse spécifique a augmenté depuis 2013 malgré la fermeture de la mare et les effectifs notamment 

concernant les exuvies sont extrêmement élevés par rapport à sa surface. Par ailleurs, elle fait partie d’une des 

trois mares où a été identifié Coenagrion puella en 2020. 
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Notre-Dame-de-Monts 
2008// 

N° 34-1 Lat : 46,858796 
Long : -2,123997 

Type de mare : 
Mare forestière 

3 espèces 

 
 

 

Mare de petite taille peu profonde (< 1m) avec 
un substrat de sable fin. Le recouvrement 
d'hydrophytes y est fort (characées), des 
hélophytes sont présents (quelques touffes de 
Scirpoides holoschoenus, Lycopus europaeus). 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 1 0,50 26/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 1 0,50 26/06/20 

 Total d’individus : 2   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 6 0,55 26/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,09 26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 
0,36 

26/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 3 26/06/20 

 Total d’individus : 43   
 
 
Commentaires :  
 
Le peuplement est relativement pauvre avec 3 espèces observées dont 2 au stade imago et 2 sous forme 
d’exuvies.  
Un faible peuplement était aussi observé dans cette mare en 2013 et aucune exuvie n’avait été collectée. 
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Notre-Dame-de-Monts 
Av 1980//1998 

N° 34-3 
N° 34-2 

Lat : 46,860184 
Long : -2,118897 

Type de mare : 
Mare lisière 

4 espèces 

 
 

 

Mare de petite taille peu profonde (< 1m), 
ombragée avec une pente abrupte.  Il y a un 
faible recouvrement d'hydrophytes 
(characées) et des lentilles d’eau et des algues 
filamenteuses (classe des Zygnematophyceae) 
s’y développent. Des hélophytes sont présents 
(deux espèces de Juncus sp., Ranunculaceae) ; 
sont aussi présents en bordure : Rubus 
fruticosus, Quercus ilex et des bambous. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Mâle 1 
0,03 

06/07/20 

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Femelle 1 06/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 20 

0,48 

06/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 5 06/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 5 06/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Inconnu 17 

0,48 

06/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 7 06/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 6 06/07/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,02 06/07/20 

 Total d’individus : 63   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

- - - - - 06/07/20 

 Total d’individus :   0   
 
 
Commentaires :  
 
Le peuplement est relativement pauvre avec 4 espèces observées dont 4 au stade imago et 0 sous forme 
d’exuvies. 
Les imagos sont ici caractérisés par des effectifs assez élevés, ce qui est sûrement lié la situation de la 
mare, en jonction de forêt avec une prairie. 
Par contre, cette mare est la seule en 2020 où aucune exuvie n’a été collectée, même lors d’un deuxième 
inventaire une semaine plus tard. En 2013 avait pourtant été trouvé Aeshna cyanea. 
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Notre-Dame-de-Monts 
1989// 

N° 35-1 Lat : 46,862528 
Long : -2,128116 

Type de mare : 
Mare forestière 

4 espèces 

 
 

 

Mare assez grande, profonde (> 1m) et 
ombragée, avec une pente abrupte et un 
substrat de sable fin et argileux. Très peu 
d'hydrophytes excepté les lentilles qui 
recouvrent la mare et l’eau y est trouble. Des 
hélophytes sont présents (quelques touffes de 
Scirpoides holoschoenus). Elle s’est refermée 
depuis 2013 par Aulnus glutinosa et des 
saules. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 3 0,60 25/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 0,20 25/06/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,20 25/06/20 

 Total d’individus : 5   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 18 
0,91 

25/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 11 25/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang 
/ Sympétrum méridional 

Inconnu 2 0,06 25/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 1 0,03 25/06/20 

 Total d’individus : 32   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement est relativement pauvre avec 4 espèces observées dont 3 au stade imago et 3 sous forme 
d’exuvies. 
En comparaison avec 2013 le peuplement d’imagos a diminué, ce qui peut être mis en lien avec la 
fermeture de la mare.  
En 2013 avait été observé un très grand nombre de Chalolestes viridis, la période d’inventaire plus 
précoce en 2020 est sûrement en cause. Par ailleurs, Aeshna cyanea est toujours fortement présente 
dans le milieu.  
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La Barre-de-Monts 
Pas d’information 

N° 35-3 Lat : 46,860487 
Long : -2,132733 

Type de mare : 
Mare de lisière 

13 espèces 

 
 
 

 

Mare de taille moyenne peu profonde (< 1m) 
et ensoleillée. Le recouvrement d'hydrophytes 
y est fort (characées et un peu de 
Potamogeton), les hélophytes sont assez 
présents (Scirpoides holoschoenus et quelques 
rares pieds de Iris foetidissima, Eleocharis sp.), 
quelques jeunes saules bordent la mare. 
 

 
 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 1 0,03 25/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 0,03 25/06/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 3 0,08 25/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 2 0,05 25/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 1 0,03 25/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 2 
0,11 

25/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Femelle 2 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 0,03 25/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Inconnu 15 
0,53 

25/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 5 25/06/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,03 25/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 
0,05 

25/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 25/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 1 
0,05 

25/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Femelle 1 25/06/20 

 Total d’individus : 38   
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Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 15 
0,18 

25/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 14 25/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 65 0,41 25/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,01 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 24 

0,29 

25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 21 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 1 25/06/20 

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant Mâle 2 
0,03 

25/06/20 

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant Femelle 3 25/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 2 0,01 25/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 8 
0,07 

25/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 3 25/06/20 

 Total d’individus : 159   
 
 
 
Commentaires :  
 
Le peuplement est riche avec 13 espèces observées dont 11 au stade imago et 6 sous forme d’exuvies. 
En 2013 une forte richesse spécifique (11) avait déjà été observée. Enallagma cyathigerum n’a pas été 
réobservée en 2020. Trois nouvelles espèces ont été observées en 2020 Lestes dryas et Libellula 
quadrimaculata chez les imagos et Erythromma lindenii chez les exuvies. La reproduction de quatre 
espèces est maintenant attestée sur cette mare. 
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La Barre-de-Monts 
2003// 

N° 35-4 Lat : 46,858890 
Long : -2,132474 

Type de mare : 
Mare forestière 

5 espèces 

 
 

 

Petite mare peu profonde (< 1m) avec un fond 
de sable grossier. Il y a une présence forte 
d'hydrophytes (Characées), des macroalgues 
filamenteuses sont aussi présentes. Les 
hélophytes sont assez présents (ceinture de 
Scirpoides holoschoenus), quelques jeunes 
saules bordent la mare. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Femelle 1 0,25 25/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 0,25 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 
0,50 

25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 25/06/20 

 Total d’individus : 4   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 16 
0,45 

25/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 7 25/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 18 0,35 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 7 
0,18 

25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 2 25/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,02 25/06/20 

 Total d’individus : 51   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 5 espèces observées dont 3 au stade imago et 4 sous 
forme d’exuvies. 
Peu d’imagos sont présents sur cette mare. Concernant les exuvies une forte émergence d’Aeshna 
cyanea est attestée comme pour Libellula quadrimaculata dont les effectifs d’émergence sont les plus 
forts. 
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La Barre-de-Monts 
1989//2003 

N° 35-5 Lat : 46,858738 
Long : -2,128079 

Type de mare : 
Mare de forestière 

6 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne peu profonde (< 1m) 
relativement ensoleillée, avec un substrat de 
sable grossier et une forte accumulation de 
matière organique. Le recouvrement 
d'hydrophytes y est fort (notamment 
characées). Les hélophytes sont assez présents 
(Scirpoides holoschoenus, Juncus sp., Lycopus 
europaeus et Alisma sp.), avec quelques jeunes 
saules dont Salix cordata. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 3 0,25 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 4 
0,42 

25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 25/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 1 
0,17 

25/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 25/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Femelle 1 0,08 25/06/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,08 25/06/20 

 Total d’individus : 12   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 0,01 25/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 18 
0,52 

25/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 30 25/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 1 0,01 25/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 14 0,15 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 12 

0,31 

25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 16 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 1 25/06/20 

 Total d’individus : 93   
 
Commentaires :  
 
Le peuplement observé est moyennement diversifié avec 6 espèces observées dont 5 au stade imago et 
5 sous forme d’exuvies. 
Le peuplement d’imagos observé en 2013 (32) est largement supérieur, pourtant les caractéristiques ont 
peu changé si ce n’est peut-être une légère sous exposition au soleil.  
En ce qui concerne les exuvies les espèces décrites sont semblables avec des proportions similaires. 
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La Barre-de-Monts 
2003// 

N° 35-6 Lat : 46,857937 
Long : -2,130519 

Type de mare : 
Mare de lisière 

9 espèces 

 

 

Petite mare assez profonde (> 1m), avec un 
substrat de sable grossier. Faible présence 
d'hydrophytes (Characées), les hélophytes 
sont très présents (Typha angustifolia qui 
recouvrent maintenant 80% de la mare, 
ceinture de Scirpoides holoschoenus), plusieurs 
saules bordent la mare. 
 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 3 0,11 25/06/20 

Aeshna affinis (Vander Linder, 1820) Aeschne affine Mâle 2 0,07 25/06/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,04 25/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 2 0,07 25/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 5 

0,37 

25/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 3 25/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 2 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 5 
0,22 

25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 25/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 3 0,11 25/06/20 

 Total d’individus : 27   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 2 
0,06 

25/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 3 25/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 0,01 25/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 27 0,33 25/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 5 0,06 25/06/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang 
/ Sympétrum méridional 

Inconnu 2 0,02 25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 19 
0,46 

25/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 19 25/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 3 0,04 25/06/20 

Aeshna isoceles (Müller, 1767) Aeschne isocèle Mâle 1 0,01 25/06/20 

 Total d’individus : 82   
Commentaires :  
Le peuplement observé est relativement riche avec 9 espèces observées dont 6 au stade imago et 7 sous 
forme d’exuvies. 
La richesse spécifique observée est assez semblable à celle analysée en 2013 ; des espèces n’ont pas été 

observées en 2020 comme Orthetrum cancellatum ou Crocothemis erythraea. Concernant les exuvies 

collectées, deux espèces n’ont pas été observées en 2020 Crocothemis erythraea et Orthetrum brunneum, cette 

dernière est pionnière ce qui était en cohérence avec le milieu. En outre, en 2020 ont été observées deux espèces 

d’Aeschne, Aeshna cyanea et Aeshna isoceles, leur présence est sûrement liée au développement des Typha. 

Aeshna isoceles n’a été qu’observée dans cette mare, une deuxième collecte d’exuvies à été réalisée pour 

attester sa présence et a permis d’identifier 1 Mâle et 3 Femelles. Sa présence est a mettre en relation directe 

avec la présence du Typha sur 80% de la mare et d’une certaine présence d’hydrophytes.   
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Notre-Dame-de-Monts 
1980// 

N° 41-2 Lat : 46,855065 
Long : -2,140765 

Type de mare : 
Mare de clairière 

4 espèces 

 
 

 

Mare grande, profonde relativement bien 
ensoleillée, avec un substrat de sable fin. Des 
poissons y sont présents (Cyprinus carpio, 
Lepomis gibbosus, Gambusia holbrooki et 
Rutilus rutilus) et l’eau y est trouble. De 
nombreux hydrophytes s’y développent 
(Myriophyllum spicatum majoritairement, 
Ceratophyllum sp. et des nénuphar blanc 
sûrement importés ). Des hélophytes sont 
présents (ceinture de Scirpoides holoschoenus), 
avec des saules (dont Salix cordata), Aulnus 
glutinosa et quelques Rubus fruticosus. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 1 0,17 26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 4 0,67 26/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 0,17 26/06/20 

 Total d’individus : 6   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 0,01 26/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 27 0,22 26/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 50 

0,76 

26/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 42 26/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Inconnu 2 26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 0,02 26/06/20 

 Total d’individus : 124   
 
 
Commentaires :  
 
Le peuplement est relativement pauvre avec 4 espèces observées dont 3 au stade imago et 4 sous forme 
d’exuvies. 
Le peuplement d’imagos observé en 2013 était bien plus riche avec 9 espèces, ce peut être mis en lien 
avec la couverture nuageuse lors de l’inventaire en 2020.  
Concernant les exuvies aucune n’avait été collectée en 2013 du fait notamment de la difficulté d’accès 
pour la collecte. Par rapport à la taille de la mare les effectifs sont assez faibles, la présence de poissons 
a sûrement un impact négatif important sur ces effectifs. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprinus_carpio
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Notre-Dame-de-Monts 
Av 1980//2003 

N° 44-3 
N° 44-2 

Lat : 46,845297 
Long : -2,136000 

Type de mare : 
Mare dunaire 

8 espèces 

 

 

Mare de taille moyenne peu profonde (< 1m) 
et ensoleillée avec un substrat de sable fin. Le 
recouvrement d'hydrophytes y est fort 
(Myriophyllum spicatum majoritairement, 
characées), hélophytes très présents (ceinture 
complète de Carex et Juncus sp., Eleocharis sp., 
Lycopus europaeus) 
 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 1 
0,07 

26/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Femelle 1 26/06/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Inconnu 2 
0,14 

26/06/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 2 26/06/20 

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant Mâle 4 
0,17 

26/06/20 

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant Femelle 1 26/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 0,03 26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 9 

0,59 

26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 6 26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 26/06/20 

 Total d’individus : 29   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 2 
0,04 

26/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 9 26/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 134 0,51 26/06/20 

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant Mâle 29 
0,23 

26/06/20 

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant Femelle 32 26/06/20 

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Mâle 5 
0,03 

26/06/20 

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Femelle 3 26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 17 
0,13 

26/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 18 26/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 5 
0,03 

26/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 4 26/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 
0,02 

26/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Femelle 3 26/06/20 

 Total d’individus : 262   
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 8 espèces observées dont 5 au stade imago et 7 sous 
forme d’exuvies. 
La diversité est légèrement plus faible qu’en 2013 ; par ailleurs, le peuplement est dominé par Ischnura 
elegans en 2020 alors qu’il l’était par différents Lestes en 2013. 
Lestes virens a été observé uniquement dans cette mare en 2020. 
Concernant les exuvies n’a pas été observé Crocothemis erythraea, par contre, différentes espèces de 
Coenagrionidae ont été décrites : Ischnura elegans, Erythromma lindenii, Coenagrion scitulum.  



 

29 
 

Notre-Dame-de-Monts 
Av 1980//1998 

N° 45-1 Lat : 46,842799 
Long : -2,137211 

Type de mare : 
Mare de clairière 

8 espèces 

 

 

Mare grande, profonde relativement bien 
ensoleillée, avec un substrat de sable fin. Des 
poissons y sont présents (Cyprinus carpio, Lepomis 
gibbosus, Gambusia holbrooki et Rutilus rutilus) et 
l’eau y est trouble. De nombreux hydrophytes s’y 
développent (Myriophyllum spicatum 
majoritairement et Ceratophyllum sp.), Hélophytes 
très présents (ceinture de Scirpoides holoschoenus 
et Typha angustifolia sur 25% de la mare), avec des 
saules et Rubus fruticosus sur le pourtour de mare. 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 8 
0,37 

29/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 29/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 1 0,04 29/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Inconnu 9 
0,37 

29/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 1 29/06/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 1 0,04 29/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 0,04 29/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 2 
0,11 

29/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Femelle 1 29/06/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,04 29/06/20 

 Total d’individus : 27   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 2 
0,12 

29/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 29/06/20 

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) Orthétrum réticulé Inconnu 1 0,04 29/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,04 29/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 4 
0,52 

29/06/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 9 29/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 1 0,04 29/06/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Mâle 2 
0,24 

29/06/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Femelle 4 29/06/20 

 Total d’individus : 25   
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 8 espèces observées dont 7 au stade imago et 6 sous 
forme d’exuvies. 
La diversité du peuplement d’imagos est plus faible qu’en 2013, et n’est pas autant dominée par 
Erythromma lindenii ; les deux cortèges sont aussi différents dans leur composition, ce qui peut être lié à 
la période d’inventaire. Peu d’exuvies avaient été observées en 2013, mais les effectifs observés en 2020 
sont faibles par rapport à la surface de la mare ; la présence de poissons a sûrement un impact négatif 
important sur ces effectifs.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprinus_carpio
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Notre-Dame-de-Monts 
Av 1980//2003 

N° 46-1 Lat : 46,840576 
Long : -2,133887 

Type de mare : 
Mare forestière 

4 espèces 

 
 

 

Mare de petite taille assez profonde (> 1m) et 
ombragée, avec un substrat de sable grossier. 
L’eau y est trouble. Le recouvrement 
d'hydrophytes y est faible (characées), les 
hélophytes sont peu présents (quelques pieds 
de Scirpoides holoschoenus), Rubus fruticosus 
borde la mare. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb 
CA / 

espèce 
Date  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 1 0,13 29/06/20 

Aeshna affinis (Vander Linder, 1820) Aeschne affine Mâle 1 0,13 29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 2 

0,75 

29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 1 29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 3 29/06/20 

 Total d’individus : 8   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 25 
0,98 

29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 28 29/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 0,02 29/06/20 

 Total d’individus : 54   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement est relativement pauvre avec 4 espèces observées dont 3 au stade imago et 2 sous forme 
d’exuvies. 
Les imagos observés sont de nouvelles espèces pour la mare ; par contre n’a pas été re-observé 
Pyrrhosoma nymphula qui était la seule donnée sur le massif de Monts.  
Concernant les exuvies le cortège est toujours dominé par Aeshna cyanea. 
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Saint-Jean-de-Monts 
Av 1980//2003,2010,2017 

N° 50-1 Lat : 46,818827 
Long : -2,132526 

Type de mare : 
Mare clairière 

10 espèces 

 

 

Mare de taille moyenne, assez profonde (> 1m), 
avec un substrat de sable fin. Présence de poissons 

(Gambusia holbrooki). Des algues 
filamenteuses s’y développent (classe des 
Zygnematophyceae). Fort recouvrement 
d'hydrophytes (majoritairement Potamogeton, 
characées), Présence d’hélophytes (Juncus sp., 
Lycopus europaeus et quelques Scirpoides 
holoschoenus), quelques saules et Populus nigra. 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 3 0,12 07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Femelle 1 0,04 07/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 3 0,12 07/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Inconnu 6 

0,40 

07/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 1 07/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 3 07/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 2 
0,16 

07/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 0,04 07/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 1 0,04 07/07/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,04 07/07/20 

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Femelle 1 0,04 07/07/20 

 Total d’individus : 25   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 5 
0,08 

07/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 6 07/07/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 1 0,01 07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 34 0,26 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 12 

0,20 

07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 11 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 3 07/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 5 
0,08 

07/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 5 07/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 18 
0,24 

07/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Femelle 14 07/07/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Inconnu 18 0,14 07/07/20 

 Total d’individus : 132   
Commentaires :  
Le peuplement est relativement riche avec 10 espèces observées dont 8 au stade imago et 7 sous forme 
d’exuvies. 
Lors de l’étude de 2017 (IORIO E., 2017) n’avait pas été observé une diversité aussi importante, la mare 
était dans un état plus pionnier ce qui peut expliquer ces différences. Concernant les exuvies aucune 
n’avaient été observées. Le peuplement est dominé en 2020 par des Sympétrums, Chalcolestes viridis et 
Coenagrion scitulum.  
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Saint-Jean-de-Monts 
Av 1980//2003 

N° 51-1 Lat : 46,815120 
Long : -2,127510 

Type de mare : 
Mare de clairière 

8 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne, assez profonde (> 
1m), avec un substrat de sable fin. L’eau y est 
légèrement trouble. Le recouvrement 
d'hydrophytes y est fort (majoritairement 
Ceratophyllum sp., characées), hélophytes 
présents (Lycopus europaeus et ceinture de 
Scirpoides holoschoenus, Juncus sp.), Populus 
alba et Populus nigra. 
 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) Leste brun Mâle 1 0,03 03/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 17 
0,53 

03/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 3 03/07/20 

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,03 03/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 
0,05 

03/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 03/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 1 0,03 03/07/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 6 
0,21 

03/07/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Femelle 2 03/07/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Femelle 1 0,03 03/07/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang Mâle 3 0,08 03/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 1 0,03 03/07/20 

 Total d’individus : 38   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 3 
0,10 

07/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 6 07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 7 0,08 07/07/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang 
/ Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,01 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 38 

0,81 

07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 33 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 2 07/07/20 

 Total d’individus : 90   
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 8 espèces observées dont 8 au stade imago et 3 sous 
forme d’exuvies. 
En 2017 (IORIO E., 2017), n’avait pas été observé une diversité aussi importante, la mare était dans un état 
plus pionnier ce qui peut expliquer ces différences. Lestes dryas dominait en 2016 le peuplement qui est 
actuellement dominé par Sympetrum meridionale. 
Concernant les exuvies aucune n’avait été observée. Le peuplement est dominé en 2020 par Chalcolestes 
viridis.  
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Saint-Jean-de-Monts 
Av 1980//2003 

N° 52-1 Lat : 46,815563 
Long : -2,130208 

Type de mare : 
Mare de lisière 

8 espèces 

 
 

 

Mare grande, profonde bien ensoleillée, avec 
un substrat de sable grossier et une pente 
abrupte. Cette mare est soumise à l’action 
anthropique de l’hippodrome on y trouve 
notamment une pompe. Présence de poissons 
(Cyprinus carpio, Lepomis gibbosus et Rutilus 
rutilus), l’eau y est trouble. Absence 
d’hydrophytes, hélophytes peu présents 
(Scirpoides holoschoenus), avec Rubus 
fruticosus, Populus alba et Populus nigra sauf 
sur la rive Est. 
 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb 
CA / 

espèce 
Date  

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 0,03 07/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Inconnu 14 

0,74 

07/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 10 07/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Femelle 1 07/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 1 0,03 07/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 3 
0,12 

07/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 1 07/07/20 

Orthetrum sp.   Inconnu 1 0,03 07/07/20 

Aeshna mixta (Latreille,1805) Aeschne mixte Femelle 1 0,03 07/07/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Femelle 1 0,03 07/07/20 

 Total d’individus : 34   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna mixta (Latreille,1805) Aeschne mixte Femelle 1 0,10 07/07/20 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden Mâle 1 0,10 07/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 0,10 07/07/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Mâle 4 
0,70 

07/07/20 

Coenagrionidae (sans proctes)   Femelle 3 07/07/20 

 Total d’individus : 10   
 
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 8 espèces observées dont 7 au stade imago et 3 sous 
forme d’exuvies. 
Le peuplement moins diversifié en 2017 (IORIO E., 2017) était dominé par Orthetrum cancellatum ; cette 

espèce et totalement absente en 2020 et Erythromma lindenii domine le peuplement.  
L’étude des exuvies a permis d’attester la reproduction de trois espèces avec de très faibles effectifs par 
rapport à la surface de la mare, ce qui est sûrement lié à la présence de poissons et à l’absence 
d’hydrophytes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprinus_carpio
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Saint-Jean-de-Monts 
2017// 

N° 52-3 Lat : 46,816672 
Long : -2,133429 

Type de mare : 
Mare clairière 

6 espèces 

 
 

 

Mare récemment creusée de taille moyenne, 
assez profonde (> 1m) ensoleillée avec un 
substrat de sable fin, les berges y sont 
abruptes. L’eau y est trouble. Présence 
d’hydrophytes (characées). Des algues 
filamenteuses s’y développent (classe des 
Zygnematophyceae). Les hélophytes sont peu 
présents (quelques pieds de Scirpoides 
holoschoenus, Typha angustifolia). 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Inconnu 12 

0,54 

03/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 1 03/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Femelle 1 03/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 2 0,08 03/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 0,08 03/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 2 
0,19 

03/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 3 03/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 1 0,04 03/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 2 0,08 03/07/20 

 Total d’individus : 26   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 139 0,84 
07/07/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang 
/ Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,01 07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 15 
0,16 

07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Femelle 11 07/07/20 

 Total d’individus : 166   
 
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 6 espèces observées dont 6 au stade imago et 2 sous 
forme d’exuvies. 
Cette mare nouvellement creusée est dominée par Sympetrum striolatum, et de très fort effectifs d’exuvies de 

Sympétrums non différenciés. Sympetrum striolatum est une espèce qui peut facilement coloniser des milieux 

pionnier. Les imagos observés proviennent sûrement des mares aux alentours mais ne se reproduisent 

probablement pas encore dans cette mare aux pentes abruptes et avec une forte présence d’algues.  
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Saint-Jean-de-Monts 
2003// 

N° 54-1 Lat : 46,811654 
Long : -2,127040 

Type de mare : 
Mare dunaire 

9 espèces 

 

 

Mare grande, assez profonde (> 1m), 
ensoleillée, avec un substrat de sable grossier. 
Présence de nombreux hydrophytes 
(characées, quelques Potamogeton sp.). Les 
hélophytes sont assez présents (plusieurs 
pieds de Scirpoides holoschoenus, Juncus sp., 
Phragmites sp. (25% de la mare), Eleocharis 
sp., Scirpus sp.), avec des saules (dont Salix 
cordata) et des herbacées. 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 0,03 03/07/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 1 0,03 03/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 0,03 03/07/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Mâle 4 0,10 03/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 3 
0,13 

03/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 2 03/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Inconnu 17 
0,50 

03/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 3 03/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 6 
0,20 

03/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 2 03/07/20 

 Total d’individus : 40   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 10 
0,18 

07/07/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 11 07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 6 0,05 07/07/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang 
/ Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,01 07/07/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Inconnu 1 0,01 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 33 

0,50 

07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 26 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 1 07/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 14 
0,24 

07/07/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Femelle 15 07/07/20 

Coenagrionidae sp. (différent)   Femelle 1 0,01 07/07/20 

 Total d’individus : 119   
Commentaires :  
Le peuplement est relativement riche avec 9 espèces observées dont 7 au stade imago et 6 sous forme 
d’exuvies. 
En 2013 la diversité était supérieure avec notamment Enallagma cyathigerum et Erythromma viridulum 
observé aussi en 2016 mais qui n’ont pas été observées en 2020 ; ces espèces sont assez tardives. Par 
ailleurs, aucun imagos Sympetrums n’a été observé en 2020 même si leur reproduction est attestée sur 
la mare par la présence des exuvies. Avait notamment été observé Sympetrum fonscolombii.  
Concernant le peuplement d’exuvies aucun Orthetrum n’a été collecté en 2020 ; par contre la 
reproduction de Coenagrion scitulum et Chalcolestes viridis est avérée sur le site.  
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Saint-Jean-de-Monts 
2003//2016 

N° 54-2 Lat : 46,810156 
Long : -2,123686 

Type de mare : 
Mare de clairière 

7 espèces 

 
 

 

Mare de taille moyenne, très profonde (> 1m) 
avec un substrat de sable fin. Hydrophytes 
présentes (characées avec des lentilles d’eau). Les 
hélophytes sont assez présents (ceinture de 
Scirpoides holoschoenus, Juncus sp., Lycopus 
europaeus, Equisetum sp., Alisma sp.). Des saules, 
Rubus fruticosus et herbacées bordent la mare. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Femelle 1 0,14 07/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 1 0,14 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu   0,00 07/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 1 0,14 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 2 
0,43 

07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 07/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 0,14 07/07/20 

 Total d’individus : 7   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 11 
0,35 

07/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 9 07/07/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Inconnu 1 0,02 07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 5 0,09 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 7 

0,54 

07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 22 07/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 2 07/07/20 

 Total d’individus : 57   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement est moyennement diversifié avec 7 espèces observées dont 6 au stade imago et 4 sous 
forme d’exuvies. 
Un peuplement qui est un peu plus diversifié qu’en 2013 (5) mais les espèces sont différentes. 
Concernant les exuvies on peut noter la présence de Libellula depressa mais en très faible effectif. 
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Saint-Jean-de-Monts 
2017// 

N° 54-4 Lat : 46,809607 
Long : -2,122643 

Type de mare : 
Mare lisière 

3 espèces 

 
 

 

Mare récemment creusée de petite taille assez 
profonde (> 1m) et ombragée avec un substrat 
de sable fin. Il y a une accumulation de 
matière organique. Des algues filamenteuses 
s’y développent (classe des 
Zygnematophyceae). Il y a un très faible 
recouvrement d'hydrophytes (characées, 
Potamogeton sp.). Les hélophytes sont peu 
présents (quelques pieds de Scirpoides 
holoschoenus, Lycopus europaeus) avec de 
rares Rubus fruticosus. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 1 1,00 07/07/20 

 Total d’individus : 1   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 1 0,33 07/07/20 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée Inconnu 1 0,33 07/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,33 07/07/20 

 Total d’individus : 3   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement est relativement pauvre avec 3 espèces observées dont 1 au stade imago et 3 sous forme 
d’exuvies. 
Cette mare nouvellement creusée est composée d’un cortège assez pionnier avec notamment Libellula depressa, 

les effectifs sont par ailleurs très faibles ce qui est sûrement lié à l’âge de la mare. 
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Saint-Jean-de-Monts 
2003// 

N° 57-1 Lat : 46,804031 
Long : -2,108303 

Type de mare : 
Mare de clairière 

9 espèces 

 

 

Mare moyenne, assez profonde (> 1m), 
ensoleillée, avec un substrat de sable fin. Les 
hydrophytes sont nombreuses (characées, 
Ceratophyllum sp., quelques Potamogeton 
sp.). Hélophytes très présents (ceinture de 
Scirpoides holoschoenus, Lycopus europaeus, 
une Cyperaceae (autres) et Iris sp.), avec des 
saules et Rubus fruticosus. 
 

Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 1 
0,09 

29/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Femelle 2 29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 1 0,03 29/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 2 0,06 29/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 15 

0,64 

29/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 2 29/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 4 29/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 1 0,03 29/06/20 

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) Agrion délicat Mâle 3 0,09 29/06/20 

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) Crocothémis écarlate Mâle 1 0,03 29/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 0,03 29/06/20 

 Total d’individus : 33   
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 10 
0,31 

29/06/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 15 29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 2 0,02 29/06/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Inconnu 12 0,15 29/06/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 5 0,06 
29/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 10 

0,43 

29/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 21 29/06/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Inconnu 4 29/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Mâle 1 
0,02 

29/06/20 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon Inconnu 1 29/06/20 

 Total d’individus : 81   
 
Commentaires :  
Le peuplement est relativement riche avec 9 espèces observées dont 8 au stade imago et 6 sous forme 
d’exuvies. 
Le cortège est largement plus diversifié qu’en 2013 avec Aeshna cyanea, Lestes barbarus, Sympetrum 
striolatum, Chalcolestes viridis et Coenagrion scitulum. En 2013 seule Aeshna cyanea avait été observé 
sous forme d’exuvies, cela peut être lié à la maturation du milieu. 
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Saint-Jean-de-Monts 
Av 1980//2003,2016 

N° 62-1 Lat : 46,799204 
Long : -2,080855 

Type de mare : 
Mare de lisière 

4 espèces 

 
 

 

Mare moyenne, assez profonde (> 1m) avec un 
substrat de sable fin. Présence de lentilles 
d’eau (Lemna minor). Hélophytes peu présents 
(Scirpoides holoschoenus, Carex et Lycopus 
europaeus), avec un pied de saule et un 
Populus nigra. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb 
CA / 

espèce 
Date  

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Inconnu 2 
0,30 

29/06/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 1 29/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Inconnu 2 
0,40 

29/06/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 2 29/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 1 
0,20 

29/06/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 1 29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Inconnu 1 0,10 29/06/20 

 Total d’individus : 10   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 6 
1,00 

29/06/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 8 29/06/20 

 Total d’individus : 14   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement observé est relativement pauvre avec 4 espèces observées dont 4 au stade imago et 1 
sous forme d’exuvies. 
Une diversité légèrement plus faible qu’en 2013 où avait notamment été observés Sympetrum striolatum, 

Sympetrum fonscolombii, Lestes dryas et Sympecma fusca. Concernant les exuvies la reproduction d’Aeshna 

cyanea est avérée en 2020. 
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Saint-Jean-de-Monts 
Pas d’information 

N° 66-3 Lat : 46,784035 
Long : -2,053574 

Type de mare : 
Mare de clairière 

5 espèces 

 
 

 

Mare assez grande, assez profonde (> 1m), 
ensoleillée avec un substrat de sable grossier. 
Présence de poissons (Squalius cephalus, 
Gambusia holbrooki, Perca fluviatilis et Rutilus 
rutilus), l’eau est trouble. Hélophytes assez 
présents (Schoenoplectus acutus (25%), Iris, 
Lycopus europaeus), quelques saules, Rubus 
fruticosus et Sorbus aucuparia sont présents 
en bordure de la mare. 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 3 
0,40 

08/07/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Femelle 1 08/07/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Mâle 1 
0,20 

08/07/20 

Anax imperator (Leach, 1815) Anax empereur Femelle 1 08/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 1 
0,20 

08/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 1 08/07/20 

Lestes dryas (Kirby, 1890) Leste dryade Femelle 1 0,10 08/07/20 

Sympetrum sp.    Mâle 1 0,10 08/07/20 

 Total d’individus : 10   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 2 1,00 08/07/20 

 Total d’individus : 2   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement observé est moyennement diversifié avec 5 espèces observées dont 5 au stade imago et 
1 sous forme d’exuvies. 
Une même diversité spécifique qu’en 2013 avec seulement Anax imperator et Ischnura elegans en commun. 

L’effectif très faible d’exuvies observé implique une reproduction très compliquée à mettre en lien avec la 

présence de pressions.  
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Saint-Jean-de-Monts 
2003// 

N° 66-4 Lat : 46,782724 
Long : -2,054149 

Type de mare : 
Mare de clairière 

7 espèces 

 
 

 

Mare moyenne, assez profonde (> 1m), 
ensoleillée avec un substrat de sable fin. 
Présence de poissons (Gambusia holbrooki). 
Peu d'hydrophytes sont présents (characées). 
Des algues filamenteuses s’y développent 
(classe des Zygnematophyceae). Les 
hélophytes se sont bien développés depuis 
2013 (Typha latifolia sur 40% de la mare, 
Scirpoides holoschoenus, Cyperaceae (autres) 
(autres), Juncus sp.). Des saules, herbacées et 
Ulex europaeus bordent les berges. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna sp.   Inconnu 1 0,07 08/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 1 
0,33 

08/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Femelle 4 08/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Mâle 3 
0,27 

08/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié Femelle 1 08/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Mâle 1 0,07 08/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Femelle 1 0,07 08/07/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 3 0,20 08/07/20 

 Total d’individus : 15   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 45 0,98 08/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 0,02 08/07/20 

 Total d’individus : 46   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement observé est moyennement diversifié avec 7 espèces observées dont 6 au stade imago et 
2 sous forme d’exuvies. 
La richesse spécifique est supérieure à celle observée en 2013 même si Orthetrum cancellatum n’a pas été re-

observé sur la mare.  

Concernant les exuvies seule deux espèces ont une reproduction avérée ce qui est très pauvre au vu des 

caractéristiques de la mare. La mare ayant été creusée un peu avant 2013 il est possible que, du fait de 

l’isolement relatif au sein de la ville, sa colonisation par les odonates ait été ralentie.  
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Saint-Jean-de-Monts 
Av 1980// 

N° 66-1 
N° 66-5 

Lat : 46,788732 
Long : -2,051175 

Type de mare : 
Mare de clairière 

7 espèces 

 
 

 

Mare grande, profonde (> 1m) avec des 
pentes abruptes et un substrat de sable fin. 
Présence de poissons (Rutilus rutilus). Il y a 
une très forte accumulation de matière 
organique. Peu d’hydrophytes (Nénuphar) ou 
d’hélophytes (Iris) sont peu présents ; forte 
présence de saules (2 espèces) et Rubus 
fruticosus sur toutes les bordures de la mare. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb 
CA / 

espèce 
Date  

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule à quatre taches Mâle 3 0,33 08/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 2 0,22 08/07/20 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Femelle 1 0,11 08/07/20 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage Mâle 1 0,11 08/07/20 

Coenagrionidae sp.   Mâle 1 
0,22 

08/07/20 

Coenagrionidae sp.   Femelle 1 08/07/20 

 Total d’individus : 9   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 3 0,50 08/07/20 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 
Libellule à quatre 

taches 
Inconnu 1 0,17 08/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 0,17 08/07/20 

Coenagrionidae (différent)   Mâle 1 0,17 08/07/20 

 Total d’individus : 6   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement observé est moyennement diversifié avec 7 espèces observées dont 5 au stade imago et 
4 sous forme d’exuvies. 
Un peuplement légèrement supérieur par rapport à l’étude de 2013 avec notamment Libellula quadrimaculata, 

Lestes barbarus et des Coenagrionidae non déterminé du fait de l’inaccessibilité de la mare. N’ont pas été 

observées Orthetrum albistylum, Anax imperator et Sympetrum striolatum signalées en 2013. 

La diversité et l’effectif des exuvies y est sûrement supérieur mais l’envasement de la mare ne permet pas leur 

collecte. Cette diversité est tout de même non négligeable au vu de la présence de poissons et de l’absence 

d’hydrophytes.  
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Saint-Jean-de-Monts 
Av 1980//2003 

N° 67-2 Lat : 46,779486 
Long : -2,056364 

Type de mare : 
Mare de clairière 

3 espèces 

 
 

 

Mare grande, profonde (> 1m) avec un 
substrat de sable grossier. Présence de 
poissons (Cyprinus carpio, Lepomis gibbosus, 
Gambusia holbrooki et Alburnus alburnus), 
l’eau y est trouble. Les hydrophytes y sont 
absentes. Les hélophytes sont très peu 
présents (Juncus sp., Cyperaceae (autres)). Des 
saules et Populus nigra bordent la mare. 
Des buses semblent déverser les eaux de 
ruissellement du réseau viaire alentours. Une 
partie de la berge Sud est enrochée. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Mâle 2 1,00 08/07/20 

 Total d’individus : 2   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 0,25 08/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 3 0,75 08/07/20 

 Total d’individus : 4   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement observé est relativement pauvre avec 3 espèces observées dont 1 au stade imago et 2 
sous forme d’exuvies. 
Une diversité légèrement supérieure par rapport à l’étude de 2013 (4 Ischnura elegans) grâce à la collecte de 4 

exuvies.  

La mare est de très mauvaise qualité liée aux effluents urbains, à la présence de poissons et à la proximité direct 

de la ville.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprinus_carpio
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Saint-Jean-de-Monts 
2003// 

N° 72-1 Lat : 46,778960 
Long : -2,025393 

Type de mare : 
Mare de clairière 

4 espèces 

 
 

 

Mare moyenne, assez profonde (> 1m), 
relativement ensoleillée avec un substrat de 
sable fin. Présence de poissons (Gambusia 
holbrooki), l’eau y est trouble. Peu 
d'hydrophytes sont présentes (characées), Les 
hélophytes se sont bien développés depuis 
2013 (Phragmites sur 40% de la mare, Juncus 
sp.), quelques saules sont présents en 
bordure. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 0,50 01/07/20 

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) Agrion élégant Inconnu 1 0,50 01/07/20 

 Total d’individus : 2   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 1 
0,21 

01/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 2 01/07/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang 
/ Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,07 01/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 2 0,14 01/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 2 
0,57 

01/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 6 01/07/20 

 Total d’individus : 14   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement observé est relativement pauvre avec 4 espèces observées dont 2 au stade imago et 3 
sous forme d’exuvies. 
Diversité assez semblable à celle observée en 2013 mais les espèces dont la présence était attestée 
étaient Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Sympetrum meridionale. Cette mare pourrait sans 
doute accueillir une plus forte diversité mais la présence de poissons et la fréquentation très élevée l’en 
empêche. Ce sont des espèces assez ubiquistes qui sont observées sous forme d’exuvies. 
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Saint-Jean-de-Monts 
2003// 

N° 72-2 Lat : 46,777162 
Long : -2,019685 

Type de mare : 
Mare forestière 

3 espèces 

 
 

 

Petite mare peu profonde (< 1m), avec un 
substrat de sable fin. La mare est maintenant 
plus fermée et Il y a une accumulation de 
matière organique. Il y a une forte présence 
d'hydrophytes (Characées). Les hélophytes 
sont assez présents (Alisma sp.), quelques 
jeunes saules bordent la mare. 
Le couvert forestier autour de la mare est 
mixte (Acer pseudoplatanus, Quercus robur et 
Pinus 
maritimus). 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

- - - - - 01/07/20 

 Total d’individus : 0   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 5 
0,46 

01/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 1 01/07/20 

Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum rouge sang / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 3 0,23 01/07/20 

Sympetrum sp.   Inconnu 1 0,08 01/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 2 
0,23 

01/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 01/07/20 

 Total d’individus : 13   
 
 
Commentaires :  
Le peuplement observé est relativement pauvre avec 3 espèces observées dont 0 au stade imago et 3 
sous forme d’exuvies. 
Les conditions peu propices lors de l’inventaire n’ont pas permis d’observer d’imagos, mais un second inventaire 

avec une meilleure météo n’a pas été beaucoup plus concluant. Cette mare semble surtout servir de lieu de 

reproduction pour des espèces assez ubiquistes. A noter que Libellula quadrimaculata fut observée avec un fort 

effectif sous forme d’exuvies en 2013, la mare étant plus renfermée en 2020, cette espèce ne se reproduit 

sûrement plus.  
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Saint-Jean-de-Monts 
Pas d’information 

N° 72-3 Lat : 46.778711 
Long : -2.024736 

Type de mare : 
Mare forestière 

1 espèces 

 
 

 

Petite mare assez profonde (> 1m) ombragée 
avec un substrat de sable fin. Il y a une forte 
accumulation de matière organique. Présence 
faible d'hydrophytes (Characées), les 
hélophytes sont assez présents (Typha sp.), 
quelques jeunes saules et Rubus fruticosus 
bordent la mare. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

- - - - - 01/07/20 

 Total d’individus : 0   
 
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 16 
1,00 

01/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 17 01/07/20 

 Total d’individus : 33   
 
 
Commentaires : 
 

Le peuplement observé est assez pauvre avec 1 espèces observées dont 0 au stade imago et 1 sous 
forme d’exuvies. 
Cette petite mare jamais inventorié précédemment et non renseignée sur les cartographies ne semble 
accueillir seulement Aeshna cyanea pour le développement larvaire.  
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Saint-Jean-de-Monts 
2003// 

N° 74-1 Lat : 46,775336 
Long : -2,017886 

Type de mare : 
Mare de clairière 

3 espèces 

 
 

 

Petite mare peu profonde (< 1m), avec un substrat 
de sable fin. L’eau y est trouble et de la matière 
organique s’y est accumulé. Des hydrophytes sont 
présentes (Potamogeton sp.), les hélophytes sont 
assez présents (Schoenoplectus acutus (50%), 
Scirpoides holoschoenus, Alisma sp., carex sp., 
Cyperaceae (autres)), quelques jeunes saules 
bordent la mare. 
 

 

 
Imagos observés :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 1 0,50 01/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 1 0,50 01/07/20 

 Total d’individus : 2   
 
Exuvies collectées :  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sexe Nb CA / espèce Date  

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Mâle 2 
0,29 

01/07/20 

Aeshna cyanea (Müller,1764) Aeschne bleue Femelle 6 01/07/20 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympétrum fascié / 
Sympétrum méridional 

Inconnu 1 0,04 01/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Mâle 13 
0,68 

01/07/20 

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) Leste vert Femelle 6 01/07/20 

 Total d’individus : 28   
 
 
Commentaires :  
 
Le peuplement observé est relativement pauvre avec 3 espèces observées dont 1 au stade imago et 3 
sous forme d’exuvies. 
 
Une diversité équivalente à celle observée en 2013, avait été observé Sympecma fusca, qui a été aussi 
observé lors d’un second passage en 2020. En 2013 seule la reproduction d’Aeshna cyanea était avérée 
et aucun Sympétrum n’avait été observé. 
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Tableau de l’occurrence des espèces sous forme exuvies à l’échelle du site :  

 

Le coefficient de présence des espèces « f », (Pigelet C. & Gouraud C., 2013) correspond au calcul suivant : f = 
Nombre de mares où l’espèce est observée

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑒𝑠
, ainsi, Plus 

« f » tend vers 1, plus l’espèce concernée est fréquente. 

 

 

Figure 2 

  

 

Espèces \ numéro mares 18-1 28-2 29-1 29-2 30-1 30-2 30-3 31-3 32-1 32-2 33-1 33-4 33-6 34-1 34-3 35-1 35-3 35-4 35-5 35-6 41-2 44-3 45-1 46-1 50-1 51-1 52-1 52-3 54-1 54-2 54-4 57-1 62-1 66-1 66-3 66-4 67-2 72-1 72-2 72-3 74-1 Nb f
Aeshna affinis (Vander Linder, 1820) 1 1 2 0,05

Aeshna cyanea (Müller,1764) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 0,56

Aeshna isoceles (Müller, 1767) 1 1 0,02

Aeshna mixta (Latreille,1805) 1 1 2 0,05

Anax imperator (Leach, 1815) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0,32

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) 1 1 1 3 0,07

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1 1 6 0,15

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,29

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) 1 1 1 3 0,07

Sympetrum sanguineum (Müller, 

1764)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,27

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 1 1 0,02

Sympetrum striolatum (Charpentier, 

1840)/Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 0,71

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) 1 1 0,02

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 0,63

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 1 1 0,02

Lestes virens (Charpentier, 1825) 1 1 2 0,05

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 1 1 1 1 1 1 1 7 0,17

Coenagrionidae sp. 1 1 1 3 0,07

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,20

Erythromma lindenii (Selys, 1840) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,20

Richesse spécifique 3 4 6 2 2 3 7 5 4 3 5 6 7 3 0 3 8 4 5 8 4 7 5 2 6 4 4 4 6 4 3 6 1 3 1 2 2 4 3 1 3 163
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Analyse de la présence des espèces sous forme exuvies à l’échelle du site : 
 

Lors de cet inventaire, 2580 individus ont été déterminés répartis en 21 espèces. 

Il y a une variabilité inter-mares en termes de richesse spécifique, entre 0 et 8 espèces, dont près 

de la moitié des mares comporte 3 à 4 espèces (Figure 2). 
 

Les mares avec les plus faibles diversités sous la forme d’exuvies (0 à 2) sont : 29-2, 30-1, 34-3, 46-1, 
62-1, 66-3, 66-4, 67-2, 72-3. Parmi ces mares, 5 sont situées dans la zone Sud (à partir de la mare 62-1) de 
l’étude sur la commune de Saint Jean de Monts parmi les 9 inventoriées sur ce secteur. Sur le reste du site, 
cette proportion est plus faible (4/32). Le constat précédent peut aussi être fait sur les imagos mais sur un 
nombre de mares plus réduit (72-1, 72-2, 72-3, 72-4). Ces mares sont relativement isolées par la ville et le 
cordon forestier est fortement réduit, voire coupé par l’urbanisation au nord du secteur. Les 
Coenagrionidae et les Lestidae n’ont quasiment pas été observés sur cette zone. 

 

Les mares les plus riches spécifiquement sont la 35-3 et 35-6 avec 8 espèces, trois mares sont à une 

richesse de 7 : 30-3, 33-6, 44-3 et cinq mares sont à 6 espèces : 29-1, 33-4, 50-1, 54-1, 57-2. En excluant 

la partie urbaine de Saint Jean de Monts, la répartition des mares les plus riches entre 8 et 6 espèces 

semble aléatoire. Elles ont un ensoleillement fort excepté la mare 33-6 qui est toutefois celle où ont été 

observés les plus forts effectifs d’exuvies.  
 

Sympetrum striolatum / meridionale, Chalcolestes viridis et Aeschna cyanea sont les espèces les plus 

présentes (en nombre de mares occupées) dans le site à cette époque avec 29, 26 et 23 occurrences 

« mares-espèces », ce qui correspond à une fréquence de 0.71, 0.63 et 0.56. 

Durant l’inventaire deux grosses émergences ont pu être observées. Les premières fortes données 

d’exuvies de Chalcolestes viridis et l’observation d’imagos fraîchement émergés sont datés du 24/06. 

L’émergence semble s’être prolongée pendant le reste de l’étude avec certaines observations d’un fort 

nombre d’émergents au moment du passage notamment pour la mare 33-6.  

La seconde forte émergence concerne les Sympétrums et a été importante surtout lors de la 
deuxième semaine d’inventaire et impliquait Sympetrum striolatum ou Sympetrum meridionale qui ne 
sont aujourd’hui pas différentiables à l’état d’exuvie. Il semble tout de même que les plus forts effectifs 
d’émergence concernent Sympetrum striolatum au vu du fort nombre d’imagos récemment émergés pour 
certaines mares (notamment 52-3).  

Ces deux grandes émergences corrèlent avec les espèces les plus présentes sur le site. 
 

Des émergences d’Aeschna cyanea ont aussi été observées durant la période mais en plus faible 
nombre. Le nombre d’exuvies observé pour cette espèce est tout de même fort.  

Par ailleurs, Les mares où sont observés de forts effectifs d’exuvies d’Aeshna cyanea sont 
majoritairement caractérisées par un renfermement avancé ou avec au moins une forte proportion de la 
mare largement ombragée. Ces mares ont pour caractéristiques d’accumuler une quantité assez 
importante de matière organique, parfois de très petite taille et abritant généralement une faible diversité 
et effectifs d’autres espèces (29-1, 29-2, 31-3, 33-6, 35-1, 35-4, 35-5, 46-1, 54-2, 62-1, 72-3).  

Sous la forme d’exuvies, hormis les Coenagrionidae et les Sympetrum dont la détermination 
spécifique n’est parfois pas possible, 4 espèces différentes (Aeshna isoceles, Lestes barbarus, Lestes 
sponsa, Sympecma fusca) n’ont été observés que dans seulement une mare de la zone. Au total, 9 espèces 
ont une fréquence entre 1 et 3 occurrences.  

7 espèces ont une fréquence d’occurrence intermédiaire, un groupe de 4 espèces avec 6 et 8 
contacts et 3 espèces observées sur 11 à 13 mares. 
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Tableau de l’évolution de l’occurrence des espèces Imagos et exuvies confondues :  

Le coefficient de présence des espèces « f », (Pigelet C. & Gouraud C., 2013) correspond au calcul suivant : f = 
Nombre de mares où l’espèce est observée

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑒𝑠
, ainsi, Plus 

« f » tend vers 1, plus l’espèce concernée est fréquente. 

Nb correspond au nombre de mares où l’espèce est présente en 2020, « Nb‘ » et « f’ » font référence aux calculs réalisés pour les années 2013 et 2020. 

La couleur bleue a été attribué aux occurrences seulement faites en 2020, en jaune les occurrences de 2013 seulement, et en vert les occurrences faites 

à la fois en 2020 et 2013. 

 

Figure 3

Espèces \ Noms des mares 18-1 28-2 29-1 29-2 30-1 30-2 30-3 31-3 32-1 32-2 33-1 33-4 33-6 34-1 34-3 35-1 35-3 35-4 35-5 35-6 41-2 44-3 45-1 46-1 54-1 57-1 62-1 66-1 66-3 66-4 67-2 72-1 72-2 74-1 Nb f Nb' f '

Aeshna affinis (Vander Linder, 1820) 1 1 1 1 4 0,10 5 0,12

Aeshna cyanea (Müller,1764) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0,59 24 0,59

Aeshna isoceles (Müller, 1767) 1 1 0,02 1 0,02

Aeshna mixta (Latreille,1805) 1 1 0,05 5 0,12

Anax imperator (Leach, 1815) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0,39 20 0,49

Crocothemis erythraea (Brulé, 1832) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0,22 14 0,34

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1 5 0,22 7 0,17

Libellula fulva (Müller, 1764) 1 1 0,02 1 0,02

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0,46 20 0,49

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 0 0,00 1 0,02

Orthetrum brunneum (Fonscolombe,1837) 0 0,00 2 0,05

Orthetrum cancellatum (Linneaus, 1758) 1 1 1 3 0,07 9 0,22

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 1 1 0,02 5 0,12

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0,56 29 0,71

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 1 1 1 1 1 5 0,15 17 0,41

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 1 1 1 1 1 1 6 0,20 20 0,49

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) 0 0,00 1 0,02

Sympecma fusca (Vander Linder, 1820) 1 1 1 1 1 5 0,17 11 0,27

Chalcolestes viridis (Vander Linder, 1825) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 0,73 30 0,73

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0,56 22 0,54

Lestes dryas (Kirby, 1890) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,22 11 0,27

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 1 1 2 0,05 3 0,07

Lestes virens (Charpentier, 1825) 1 1 2 0,05 2 0,05

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 0 0,00 3 0,07

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 0 0,00 1 0,02

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 1 1 0,02 2 0,05

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 1 1 1 3 0,07 3 0,07

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0,29 9 0,22

Ischnura elegans (Vander Linder, 1820) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0,61 26 0,63

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 1 1 0,02 4 0,10

Erythromma lindenii (Selys, 1840) 1 1 1 1 1 1 1 7 0,22 7 0,17

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 0 0,00 3 0,07

Richesse spécifique 2020 3 6 8 4 8 9 10 9 7 5 8 8 8 3 3 5 13 4 6 9 5 8 8 4 7 9 4 6 4 6 2 4 3 3 209

Richesse spécifique 2020 et 2013 5 8 9 9 9 10 11 11 11 8 10 11 11 5 5 7 19 8 13 15 11 15 16 6 18 9 8 9 6 7 2 7 6 3 318
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Analyse de l’évolution de la présence des espèces Imagos et exuvies confondues :  
 

Sur les mares sélectionnées par l’étude de 2013, il y aura eu sur les deux inventaires 318 occurrences 

« espèces-mares » et un total de 32 espèces observées sur le site. Le nombre d’occurrences entre ces 

deux inventaires a augmenté de 13% passant de 185 occurrences en 2013 à 209 en 2020 (Figure 3). Sur 

les 32 espèces déterminées 6 n’ont été identifiées qu’en 2013 (Enallagma cyathigerum, Erythromma 

viridulum, Leucorrhinia albifrons, Orthetrum albistylum, Orthetrum brunneum et Pyrrhosoma nymphula, 

l’observation de Sympetrum vulgatum à l’état d’exuvie ayant été retirée) et 3 ont été découvertes sur le 

site en 2020 (Aeshna isoceles, Libellula fulva et Coenagrion puella). 

Par contre la répartition des espèces au sein des mares est très différente d’une année à l’autre, 

133 occurrences étant nouvelles (coloration bleu) sur les 318, ce qui représente 42%. 34% des 

observations de 2013 n’ont pas été revues en 2020. Au final seulement 24% des occurrences sont 

communes pour les deux études. 

Concernant la fréquence d’occurrence des espèces dans les mares sur les deux années (2013 et 

2020) 16 espèces ont un nombre d’occurrences égal ou inférieur à 5. Excepté 4 espèces à 7 ou 9 

occurrences, les autres espèces ont toutes plus de 10 occurrences dont 8 comprises entre 20 et 30. 

Quant au nombre d’espèces observées par mares sur les deux années deux zones semblent accueillir 

un assez grand nombre d’espèces : entre la mare 28-2 et la mare 33-6 la richesse est comprise entre 8 et 

11 ; entre 35-3 et 54-1, 7/9 des mares ont une richesse entre 11 et 19. Les mares avec une richesse 

inférieure à 8 sont les mares : 18-1, 34-1, 34-3, 35-1, 46-1, 66-3, 66-4, 67-2, 72-1, 72-2, 74-1. 

En 2013, les mares sur les parcelles comprises entre les parcelles 35 à 54 (35-1, 35-3, 35-4, 35-5, 35-

6, 41-2, 44-3, 45-1, 54-1) avaient une plus forte diversité spécifique comparé à 2020 (Dominance de la 

couleur jaune sur cette partie du tableau). 

Au contraire de la mare 18-1 jusqu’à la mare 33-6 (excepté la 29-2) la diversité semble plus forte en 
2020 (Dominance de la couleur bleue sur cette partie du tableau). 

 

Hormis la 74-1 dont le peuplement est identique aux deux dates, pour les autres mares, les 

occurrences communes 2013-2020 sont inférieures ou égales à 50% des occurrences totales ; 6 mares 

(18-1, 30-1, 32-2, 33-4, 35-4 et 72-1) ont notamment deux peuplements totalement différents. 

 

Dans les mares des parcelles numérotées entre 60 et 74 est observé beaucoup moins de 
Coenagrionidae. Les fort effectifs de Coenagrionidae identifiés dans cette étude (Coenagrion scitullum, 
Erythromma lindenii et Ischnura elegans) sont observés sur les mares assez grandes avec un fort 
ensoleillement et une forte présence d’hydrophytes. 

Par ailleurs, de fortes présences d’Erythromma lindenii sont observées dans des mares de grande 
taille où la présence de poissons est avérée, on peut citer les mares 41-2 et 45-1 et la 52-1 (sur la 52-1 seul 
des imagos ont été observés). La première ce ces mares possèdent les effectifs d’exuvies les plus forts 
observés pour cette espèce dans l’étude. 

En outre, Anax imperator et Sympetrum meridionale ont une forte proportion de mares où leur 

présence est avérée pour les deux années d’étude, comme Ishnura elegans mais de manière plus faible 

(Couleur verte très présente pour ces espèces).  
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Les différentes espèces de Sympetrum ont été identifiés dans un plus grand nombre de mares en 

2013 qu’en 2020 (couleur jaune plus présente). De plus, les Orthetrum et Aeshna mixta ont aussi été 

identifiés dans un plus grand nombre de mares en 2013 qu’en 2020 et leur répartition dans les mares est 

totalement différentes. 

Au contraire, Les Libellula ont été vues sur un nombre plus conséquent de mare en 2020. Par 

ailleurs, Les plus forts effectifs d’exuvies de Libellula quadrimaculata sont observés dans les mares 31-3, 

35-4, 35-6 des mares petites sous couvert forestier semi-diffus ou avec la présence de Typhas et avec une 

forte présence d’hydrophytes.  

De la même manière les Chalcolestes, Lestes, Coenagrion, Erythromma lindenii, ont été vus sur un 

nombre plus conséquent de mare en 2020.  

Par ailleurs, sur ces deux années d’inventaires, Chalcolestes viridis, Ishnura elegans, Aeschna 

cyanea, Lestes barbarus et Sympetrums meridionale et ont été signalées dans quasiment toutes les mares.  

Un nombre non négligeable de Sympecma fusca ont été déterminés et quelques exuvies ont aussi 
été collectées.  
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Analyse du classement des mares à l’échelle du site : 

Classement mares à partir 
de la somme du classement 
de la richesse spécifique, la 
densité et des 3 indices 

Somme du classement 
de la richesse spécifique, 
la densité et des 3 
indices 

34-3 30 

33-1 41 

50-1 42 

30-3 43 

35-3 44 

44-3 52 

18-1 56 

35-4 56 

35-6 59 

31-3 60 

29-1 63 

32-2 63 

33-4 65 

74-1 68 

57-1 69 

33-6 70 

30-1 72 

34-1 77 

35-5 79 

30-2 80 

54-1 83 

72-3 83 

32-1 84 

29-2 85 

54-4 85 

28-2 86 

52-1 86 

54-2 87 

66-1 89 

72-2 91 

72-1 92 

62-1 100 

51-1 103 

45-1 105 

52-3 112 

46-1 113 

66-3 115 

35-1 120 

41-2 120 

67-2 121 

66-4 132 
Figure 4 

 

En jaunes les mares où le calcul des indices 
n’était pas possible (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.). 

 

Sur la figure 4 est présentée le classement 
des mares (colonne 1) à partir de la somme 
des ordres de classement (de 1 à 38) de la 
richesse spécifique, la densité et des 3 indices 
(Shannon, Piélou, Simpson). Le classement 
des mares par rapport à la richesse spécifique, 
la densité et des 3 indices (Shannon, Piélou, 
Simpson) sont référencés en annexes (            
Annexe :  7).  

Exemple du calcul : 

- pour la mare 50-1 : 3+8+1+6+24 = 42 
- pour la mare 50-1 : 2+20+2+14+5 = 43 

 

Les indices de Shannon, Piélou et Simpson 
permettent notamment de mettre en valeur 
les mares avec une forte diversité avec des 
effectifs par espèce similaires et élevés. Dans 
le cas où la présente étude n’a réalisé qu’un 
relevé par mare, les effectifs restent assez 
faibles et les valeurs de l’indice de Shannon 
sont très faibles. 

Par ce fait certaines mares peuvent avoir un 
bon classement par rapport aux indices et 
pourtant présenter des espèces avec des 
effectifs très faibles ce qui peut impliquer que 
la population de cette mare n’est pas viable. 

L’analyse de ces indices permet tout de 
même d’avoir une idée des mares avec des 
populations les plus riches et stables. 

Les mares riches mais avec de très faibles 
effectifs, ont été écartées de la sélection.  

 

Ainsi, parmi les dix mares du premier 
classement, 6 ont été conservées : 50-1, 35-3, 
44-3, 35-4, 35-6, 29-1. 
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Analyse de l’intérêt patrimonial des mares : 
 

Mares Somme par 
mare des notes 
attribuées aux 
espèces par 
l'inventaire 
ZNIEFF 

Classement 
des mares 
selon la 
somme 

35-6 34,66 1 

50-1 34,165 2 

44-3 29,825 3 

57-1 28,665 4 

30-3 26,665 5 

54-1 26,66 6 

33-6 25,66 7 

35-3 24,16 8 

33-1 18,665 9 

35-4 18,665 9 

35-5 18,665 9 

32-1 18,495 10 

52-1 18 11 

29-1 16,83 12 

51-1 16,83 12 

72-1 16,83 12 

28-2 16,5 13 

31-3 16,5 13 

66-1 16,5 13 

33-4 15,83 14 

72-2 14,665 15 

32-2 14,165 16 

54-2 14,165 16 

74-1 14,165 16 

34-1 12,33 17 

46-1 12 18 

35-1 11,665 19 

30-1 9,665 20 

66-4 9,665 20 

67-2 9,665 20 

18-1 8,665 21 

41-2 7,995 22 

45-1 7,995 22 

30-2 7,665 23 

54-4 6,665 24 

52-3 5,16 25 

29-2 4,83 26 

62-1 4,5 27 

72-3 4,5 27 

66-3 2,165 28 

34-3  0 29 
 

 

La note attribuée par la colonne « Somme par 
mare des notes attribuées aux espèces par 
l’inventaire ZNIEFF » permet de donner une idée 
de l’importance patrimoniale que peut avoir 
chaque mare à partir du cortège spécifique qui la 
compose. 

 

Les mares sélectionnées à partir du « classement 
des mares à l’échelle du site » sont dans les 10 
premières mares classées selon l’intérêt 
patrimonial des espèces, sauf la 29-1 (11ème). Cette 
corrélation permet de confirmer l’intérêt 
particulier que peuvent avoir ces mares à l’échelle 
du site des Pays de Monts. 

 

De manière plus précise les espèces du site ayant 
une note élevée selon Franck Herbrecht sont 
Aeshna isoceles (13), Coenagrion scitullum (10), 
Lestes dryas (10), Chalcolestes viridis (7.5) 
largement présente sur le site tout comme Aeshna 
cyanea (4.5), Lestes virens (6), Sympecma fusca 
(5.83), Erythromma lindenii (5.5), Libellula 
quadrimaculata (4.5). 
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Analyse des caractéristiques des mares à partir des peuplements d’odonates :  
 

Ne sont présentés ici que des résultats montrant des tendances ou différences significatives. 

Cette analyse a été réalisée avec les données récoltées pendant l’inventaire 2020. 

Le Ph des mares étudié est compris entre 7.7 et 8.34 avec un fort nombre de mares autour de 8.3 et 7.9.  

La conductimétrie des mares varie entre 112 et 1630 µs/cm de manière assez homogène. 

 

Facteur luminosité : 

 

Globalement la richesse 

spécifique augmente avec 

l’indice d’incidence 

lumineuse, c’est-à-dire un fort 

ensoleillement journalier 

(Figure 5). Les intervalles de 

confiances des indices 3 et 4 

par rapport à l’indice 1 ne se 

chevauchent pas et montrent 

une différence significative. 

 

 

Facteur matière organique : 

 

Concernant la quantité de matière 

organique (Figure 6), seule une très 

faible ou faible quantité de matière 

organique (indice 0) semble favoriser 

une forte richesse spécifique (> 5.5) ; 

les indices correspondant à une plus 

forte quantité de matière organique (1, 

2) montrent une forte variabilité mais 

leur richesse spécifique est 

significativement inférieure à l’indice 0. 

 
Figure 5 : Richesse spécifique "S" en fonction de l'indice d'incidence lumineuse, celui-ci étant 
basé sur une estimation du pourcentage de lumière incidente à la mare. Le paramètre de 
dispersion est un intervalle à 95%. 

 
Figure 6 : Richesse spécifique en fonction de l'indice de matière organique estimé 
par mare à partir de trois stades identifiés en Matériels et Méthodes. Le 
paramètre de dispersion est un intervalle à 95%. 
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Facteur « présence de 

poissons » : 

 

La présence de poissons 

dans une mare montre une 

tendance significative à 

diminuer la densité 

d’exuvies dans ces mares 

(Figure 7), même si la 

richesse spécifique des 

exuvies est fortement 

similaire dans les deux 

conditions. 

 

 

Facteur surface :  

 

Concernant ce facteur, seules les mares où 
n’avaient pas été observées de poissons ont 
été analysées ; 14 mares sur 15 accueillant 
les poissons ayant une superficie supérieure 
à 60 m2 dont 6 mares ayant une superficie de 
plus de 200 m2 (Figure 8).  

Les mares avec une surface inférieure à 50 
m2 montrent une forte variabilité de densité 
d’exuvies. Au contraire, pour les mares avec 
une surface de plus de 50 m2 et notamment 
pour les mares de plus de 100 m2 la densité 
d’exuvies observées est plus faible. 

 

 

Facteur recouvrement d’hydrophytes : 

 

La richesse spécifique des mares a 

tendance à augmenter avec le 

recouvrement par les hydrophytes 

(Figure 9). Malgré une assez grande 

variabilité, notamment pour les 

indices d’abondance 1 et 2, la 

différence est significative lorsque 

l’on considère les indices 3 et 4 par 

rapport à l’indice 0. 

 

 
Figure 7 : Densité d'exuvies observées par mare (nombre d'exuvies rapportées sur la surface de la 
mare) en fonction du caractère poissonneux de la mare (binaire : Présence / absence). Le 
paramètre de dispersion est un intervalle à 95%. 

 
Figure 8 : Densité d'exuvies observées par mare (nombre d'exuvies 
rapportées sur la surface de la mare) en fonction de la surface des mares 
(m2). Le paramètre de dispersion est l'écart type à la moyenne. 

 

 
Figure 9 : Richesse spécifique "S" en fonction de l'indice d'abondance hydrophytes, 
celui-ci est estimée à partir d'un pourcentage de surface de recouvrement. Le 
paramètre de dispersion est un intervalle à 95%. 
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En l’absence d’hydrophytes 

dans les mares la densité 

d’exuvies est très faible avec très 

peu de variabilité (Figure 10). Au 

contraire, lorsque des 

hydrophytes sont présents, la 

densité d’exuvies récoltées est 

plus forte mais avec une forte 

variabilité de telle manière que le 

degré de surface de 

recouvrement ne semble pas 

avoir d’influence. Seul l’indice 

d’abondance d’hydrophyte 2 

n’est pas significativement 

différent de l’indice 0. 

 

 

 

 

Concernant la somme du 

classement de chaque mare par 

rapport aux 5 indices (Figure 11) 

plus l’indice d’abondance 

d’hydrophytes est fort et plus 

celle-ci diminue, ce qui est censé 

indiqué des mares avec les 

meilleurs cortèges. Malgré la 

forte variabilité des données 

notamment pour les indices 

d’abondances 1 et 3, la différence 

est significativement différente 

entre l’indice hydrophyte 0 et les 

indices 3 et 4. 

 

  

 
Figure 10 : Densité d'exuvies observées par mare (nombre d'exuvies rapportées sur la 
surface de la mare) en fonction de l'indice d'abondance hydrophytes, celui-ci est estimée à 
partir d'un pourcentage de surface de recouvrement.  Le paramètre de dispersion est un 
intervalle à 95%. 

 
Figure 11 : Somme du classement de chaque mare par rapport à 5 indices (Richesse, 
densité, Indice de Schannon, Indice de Schannon équilibré avec Piélou, Indice de Simpson) 
en fonction de l'indice d'abondance hydrophytes, celui-ci est estimé à partir d'un 
pourcentage de surface de recouvrement. Le paramètre de dispersion est un intervalle à 
95%. 
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Discussion : 

Les différents Biais d’échantillonnages et de comparaison :  
 

Il existe tout d’abord différents biais concernant les mesures des caractéristiques des différentes 
mares. L’attribution d’un pourcentage d’ensoleillement, à partir de la projection des houpiers, 
relativement subjective, peut être influencée par la période de la journée à laquelle a été faite la 
caractérisation. 

La méthodologie d’évaluation de la quantité de matière organique est perfectible, le dépôt de 
matière organique n’étant pas homogène sur la mare, et mériterait d’être mieux quantifiée et fait 

probablement redondance avec le pourcentage d'ensoleillement. 

En outre, le PH d’un point d’eau varie de manière journalière et saisonnière en fonction de l’activité 
photosynthétique des plantes présentes dans le milieu. 

L’écart de plusieurs jours entre les échantillonnages des mares et celui de quelques semaines entre 

les périodes d’inventaires des deux études induit un biais non négligeable concernant les peuplements 

d’odonates observés. Par ailleurs, il existe une variabilité interannuelle quant aux conditions climatiques 

qui peut également influencer le cycle de vie larvaire. L’année 2020 semble être originale sur ce point. 

Didier Desmot (Didier Desmot, comm. pers.) estime que les émergences de Lestes macrostigma ont 

commencé 3 semaines plus tôt sur l’île de Noirmoutier par rapport aux années précédentes.  

Par ailleurs, la courte période d’échantillonnage implique un inventaire partiel de la reproduction 
des différentes espèces sur le site. La reproduction des espèces se réalise probablement sur bien plus de 
mares que celles signalées à cette époque, la période d’échantillonnage ne correspondant pas à celles des 
émergences de l’ensemble des taxons. 

En outre, un nombre important d’espèces sous la forme d’imagos n’a été observé qu’une seule fois 

pour une mare, ce qui montre une certaine forme d’erratisme chez les imagos et qui n’implique en aucun 

cas leur reproduction sur le site. Les Aeschnes de manière générale chassent en bordure de forêt dans les 

zones ensoleillées comme le long du par feu, excepté pour Aeshna cyanea qui affectionne les milieux 

ombragés. Peu d’individus sont donc retrouvés autour des mares et la difficulté de la capture induit une 

sous-estimation des effectifs et de la diversité. Le suivi des imagos et son intégration dans l’analyse 

comparative, même si elle peut donner une idée des capacités de colonisation des espèces, interfère 

grandement dans l’analyse du rôle des mares pour le maintien des populations. Il est donc nécessaire de 

bien différentier les deux stades. 

En 2013 les exuvies de Coenagrionidae n’avaient pu être différenciées ; la comparaison de 

l’évolution des peuplements de ces Zygoptères n’est dès lors pas possible. Dans ce contexte seule une 

analyse des comportements reproducteurs des imagos (pontes, accouplement, cœur copulatoire) 

permettrait une première comparaison de leur autochtonie potentielle. 

Enfin, les individus des différentes espèces et particulièrement des différentes familles n’ont pas les 
mêmes tailles et masses. La caractéristique de la taille est aussi un biais lors de l’échantillonnage, les 
petites exuvies étant moins visibles. C’est un point important à prendre en compte dans l’analyse de la 
densité d’exuvies ; Les effectifs devraient donc être pondérés par un coefficient de taille ou de poids de 
l’espèce. 

Il est difficile d’analyser séparément les différents facteurs (ensoleillement, envasement, présence 
d’hélophyte) étant données les liens de causalité qui peuvent exister. Une analyse multifactorielle serait 
préférable. 
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Analyse de la présence des espèces sous forme exuvies à l’échelle du site : 

Les forêts plus au Sud sont plus réduites et l’urbanisation y est plus grande. Cet isolement relatif a 
potentiellement un impact non négligeable sur la colonisation de ces mares par les odonates.  

Sous la forme exuvie, ce sont notamment les Coenagrionidae et Lestidae qui sont quasiment absents 
sur les mares les plus au Sud. Ces espèces sont de petits voiliers (Équipe Opie et Société française 
d’Odonatologie, 2012), et la colonisation en est rendue sûrement plus difficile.  

La luminosité semble accentuer l’attractivité vis à vis des odonates et favoriser la réussite de la 

reproduction ; mais un faible ensoleillement n’est pas un facteur limitant comme le montre la forte 

richesse de la mare 33-6. 

Concernant les espèces observées avec un faible nombre d’occurrences (1 à 3), la période pouvait 
ne pas être favorable à de fortes émergences comme pour Lestes barbarus.  

Le fort nombre d’exuvies observé pour Aeshna cyanea est en partie lié au fait qu’elles sont plus 
grandes et la chitine plus épaisse ; elles persistent ainsi plus longtemps dans le milieu. Au vu de son fort 
caractère ubiquiste déjà décrit (Heidemann H., Seidenbusch R., 2002), le fait que les forts effectifs 
d’Aeshna cyanea soient uniquement présents dans les mares ombragées pourrait impliquer soit que sur 
les mares ensoleillées elle est émergée plus tôt soit qu’elle subisse une compétition forte avec d’autre 
Aeshnidae comme Anax imperator.  

 

Analyse de l’évolution de la présence des espèces Imagos et exuvies confondues :  

En 2013 Pigelet Claire et Gouraud Clément avaient comparées leur peuplement avec des cortèges 

bioindicateurs basées sur des échantillonnages de bourbonnais dans l’Allier pour l’eau douce et des 

baisses en Camargue pour l’eau saumâtre. Toutes les espèces des cortèges pris comme base ont été 

identifiées sur le domaine des Pays de Monts en 2013, hormis Coenagrion puella et Lestes macrostigma, 

présente en bordure de forêt de Monts en lien avec des marais saumâtres. En 2020, Coenagrion puella a 

été contacté. Globalement trois nouvelles espèces viennent compléter le peuplement des forêts de 

Monts. 

Présentation des trois nouvelles espèces déterminées en 2020 :  

Aeshna isoceles : Espèce qui affectionne les eaux stagnantes avec 
une forte végétation essentiellement roselière, il doit subsister 
une surface d’eau libre avec des hydrophytes. Ces milieux sont 
majoritairement mésotrophes ou eutrophes. Seulement 
observées à l’état d’exuvies dans la mare 35-6, cette mare 
correspond tout à fait au type de milieu dans lequel elle peut se 
développer. Sa présence est bien avérée avec l’identification de 2 
mâles et 3 femelles en deux passages. Cette espèce est citée 
dans la liste ZNIEF des Pays de la Loire (inpn.mnhn.fr, 2020) ; elle 
est inventoriée dans moins d’une dizaine de site en Vendée et 
présente donc un enjeu de conservation non négligeable à 
l’échelle du département et de la région. 

Figure 2 

Aeshna isoceles mâle, Christian Goyaud 

https://inpn.mnhn.fr/
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Libellula fulva : Espèce qui affectionne les points d’eau 

stagnantes avec une tendance à l’eutrophie, généralement avec des 

hélophytes non loin d’une zone boisée. Le site des Pays de Monts 

pourrait être favorable à la reproduction de cette espèce mais un seul 

individu a été observé sur la mare … Son observation est donc 

anecdotique et n’atteste pas de la reproduction de cette espèce sur 

le site. Il est tout de même probable que cette espèce s’y reproduise ; 

émergeant assez tôt dans la saison, les inventaires réalisés en 2013 

et 2020 ne couvrent quasiment pas sa période d’émergence et peu 

sa période de vol. 

Coenagrion puella : Espèce qui affectionne les plans d’eau 

douce ou cours d’eau à faibles débits. Elle a été observée sur trois 

mares du site (29-1, 30-1, 33-6) avec un effectif de 1 mâle pour 

chaque mare. Sa reproduction n’est donc pas avérée et sa présence 

sur le site est peut-être liée à des individus erratiques. 

 

 

Au vu du faible nombre de mares ayant le même cortège d’espèces en 2013 et 2020, il semble qu’il 

y ait un turn-over des espèces au sein des mares du site des Pays de Monts. Comme en atteste l’évolution 

sensible de la population d’Aeshna cyanea sur la mare 29-1. 

Les différences de périodes d’échantillonnages entre les deux études peuvent expliquer l’absence 

de certains taxons ou la présence de nouveaux ainsi que des écarts de densité, mais dans une moindre 

mesure les variations de répartition d’une mare à l’autre. 

Ceci peut s’interpréter par le fait qu’en milieu dunaire les mares évoluent rapidement 

(inpn.mnhn.fr, 2020) et que les cortèges d’odonates vont aussi évoluer (Dubos A., Pellet J. et Maibach A., 

2005) ; l’eutrophisation est connue pour être moins favorable au développement des odonates.  

Il n’est pas exclu que, pour les points d’eau ayant des caractéristiques globalement favorables à un 

grand nombre d’espèces, la présence des imagos sur les mares reste assez aléatoire, sans pour autant 

garantir leur reproduction ni le succès de leur ponte. 

En suivant ce constat, il semble nécessaire d’un point de vue fonctionnel de considérer le milieu 

aquatique des forêts des Pays de Monts comme un réseau de mares en lien les unes avec les autres. 

 

Sur les deux années confondues, 11 mares avaient une richesse faible (inférieur à 8). Parmi ces 

mares la 18-1 est située sur la dune (la seule à être aussi peu protégée par les vents, …), les mares 34-1, 

34-3, 35-1, sont localisées en arrière de la forêt, dans la partie la plus fermée, les mares 66-3, 66-4, 67-2, 

72-1, 72-2, 74-1 sont quant à elles situées dans la ville de Saint Jean de Monts. Ces mares se trouvent donc 

en zones marginales du site et sont soumises à des conditions particulières qui peuvent expliquer cette 

faible richesse. 

 

La présence des Coenagrionidae sur des mares grandes avec un fort ensoleillement et une forte 
présence d’hydrophytes est cohérent avec la documentation sur le sujet (Grand D., Boudot J.-P., 2006).  

Libellula fulva mâle, Christian Goyaud 

Coenagrion puella mâle, Christian Goyaud 

https://inpn.mnhn.fr/
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Par ailleurs, le développement d’Erythromma lindenii, à l’inverse des Coenagrionidae qui 
affectionnent aussi les grandes pièces en eau, ne semblent influencé par affecté par la présence de 
poissons. Ce constat avait été fait concernant l’espèces Erythromma najas au sein d’une population 
d’odonates au Nord de Sweden (Frank Johansson & Thomas Brodin, 2003).  

 

Une plus faible densité d’individus de certaines espèces de Sympetrum identifiées en 2020, ce qui 

pourrait être expliqué pour Sympetrum sanguineum et Sympetrum striolatum par leurs périodes 

d’émergences assez tardives (Heidemann H., Seidenbusch R., 2002). 

Au contraire, le plus fort nombre de Libellula peut être mis en lien avec la précocité de leurs 

émergences (Heidemann H., Seidenbusch R., 2002). Les adultes sont plutôt retrouvés dans les mares 

ensoleillées. Le fait que les mares plutôt ombragées avec une forte Jonchaie présentent une forte densité 

d’exuvies implique peut-être que le développement larvaire se réalise mieux dans ce type de mares. Les 

émergences peuvent tout simplement être plus tardives dans ces milieux ce qui expliquerait leur forte 

collecte en juillet 2020. 

Concernant la donnée de Leucorrhinia albifrons signalée en 2013 au vu de la période tardive de 

l’observation et des émergences généralement au mois de mai de cette espèce, il est possible que les 

individus observés fussent incapables de se reproduire. 

 

Le caractère assez ubiquiste des espèces : Ishnura elegans, Aeschna cyanea, Lestes barbarus et 

Sympetrum meridionale (Heidemann H., Seidenbusch R., 2002) pourrait expliquer leur large répartition 

sur le site. Concernant Chalcolestes viridis la présence de saules (sur lesquels elles pondent) sur une 

grande majorité des mares explique le fort nombre d’occurrences sur le site. 

 

Sympecma fusca est une espèce qui hiverne et émerge généralement à partir de la fin Juillet dans la 
partie Nord de la France. Dans la partie méridionale de la France les émergences sont observées plus tôt 
(Heidemann H., Seidenbusch R., 2002). Les observations faites pendant l’étude pourraient indiquer qu’un 
comportement méridional serait adopté par au moins certains individus des populations des forêts de 
Monts. Le développement larvaire étant indirectement lié à cette température (J. A. Waringer, U. H. 
Humpesch, 1984, Frank Suhling, Ida Suhling and Otto Richter, 2015), la capacité des mares dunaires à 
chauffer rapidement favoriserait la précocité des émergences. les zones littorals atlantiques françaises 

presentent en effet des caractéristiques "méridionales" jusqu'au golfe du Morbihan. 

 

 

Analyse du classement des mares à l’échelle du site : 
 

Les 3 indices (Schannon, Piélou et Simpson) donnent des résultats plus satisfaisants lorsque les 
effectifs sont forts. Dans notre cas, un seul passage ayant été réalisé, la quantité de données peut s’avérer 
trop faible. Ils n’ont été utilisés que comme aide au classement des mares en donnant une idée des 
équilibres de cortèges ; ils ne seront pas pris en considération en tant que valeurs comparatives avec 
d’autres sites.  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=WARINGER%2C+J+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=HUMPESCH%2C+U+H
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=HUMPESCH%2C+U+H
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Les 6 mares sélectionnées à partir des indices représentent une diversité de milieux et présentent la 
majorité des espèces inventoriées à l’état d’exuvies. En outre, le classement des mares selon une note 
d’intérêt patrimonial a permis d’affirmer cette sélection. Toutefois, 5 espèces n’y sont pas (Aeshna affinis, 
Aeshna mixta, Orthetrum cancellatum, Crocothemis erythraea, Lestes barbarus). Parmi les mares qui 
accueillent au moins une de ces espèces, trois peuvent être sélectionnées même si leur intérêt au niveau 
du classement est beaucoup moins intéressant que les mares citées précédemment : 30-3, 32-1, 18-1. Les 
mares en tête de ce classement sont réparties sur l’ensemble du site excepté la partie extrême Sud. 

Deux espèces sont à plus forte valeur patrimoniale mais leur répartition reste limitée à l’échelle du 
site : Aeschna isocele, Lestes dryas. 

Par ailleurs, certaines espèces largement présentes sur le site des Pays de Monts présentent une 
valeur patrimoniale non négligeable à l’échelle régionale ; c’est le cas de Chalcolestes viridis où Aeshna 
cyanea dont Le milieu dunaire semble très favorable à leur développement. 

 

 
 

Analyse des caractéristiques des mares à partir des peuplements d’odonates :  
 

Ph et conductivité : 

Les variations du Ph sont légèrement basiques ce qui est en accord avec les descriptions de l’INPN 

concernant ce type de mares (inpn.mnhn.fr, 2020). Selon la Synthèse des réalisations 2010 du littoral des 

Pays de Monts (C. Le Guern, 2011), les données de conductivité sont cohérentes, la situation de ces mares 

à proximité du milieu marin donne naturellement des données assez élevées. 

 

Facteur luminosité : 

Des études ont montré que la durée d’ensoleillement de la mare sur une journée influençait pour 
certaines espèces leur émergence (Bethan V. PURSE and David J. Thompson, 2003). Les libellules de 
manière générale se développent plus rapidement dans des eaux chaudes (J. A. Waringer, U. H. Humpesch, 
1984, Frank Suhling, Ida Suhling and Otto Richter, 2015), caractéristiques de la faune poïkilotherme. Par 
ailleurs, les eaux chaudes étant généralement plus riches en proies, elles sont plus favorables aux odonates 
selon Christian Goyaud (Christian Goyaud, comm. pers.). Les mares dunaires avec leur structure sableuse 
ont une capacité à se réchauffer rapidement, notamment par fort ensoleillement. 

 

Facteur matière organique : 

Si la très faible présence de matière organique influence positivement la richesse spécifique d’une 
mare, celle-ci ne semble pas influencée par l’envasement plus ou moins important de la mare. Toutefois, 
il a été démontré chez certaines espèces comme Cordulegaster dorsalis que des habitats avec plus de 
matière organique influençaient négativement le développement des larves à partir de différentes 
mesures morphologiques (Marczak et al, 2006). 

Il existe une corrélation négative avec le facteur précédent même si l’interprétation mare par mare 
montre une variabilité. 

 

Facteur Poissonneux : 

Comme de nombreuses études l’on déjà signifié auparavant (Peter J. Morin, 1984, Peter Jay Morin, 
1984), la présence de poissons dans le milieu diminuent largement les effectifs d’odonates. Non seulement 

https://inpn.mnhn.fr/
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=WARINGER%2C+J+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=HUMPESCH%2C+U+H
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Morin%2C+Peter+J
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Morin%2C+Peter+Jay
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elle va renforcer la prédation des larves, mais lorsque ceux-ci sont introduits dans le milieu, comme c’est 
le cas sur le site, ils vont induire des déséquilibres de l’écosystème sur un intervalle de temps donné et 
vont changer durablement des caractéristiques du milieu comme notamment la turbidité de l’eau. 

Facteur surface : 

La variabilité observée quant aux mares de petites surfaces est sûrement liée à l’influence des 
différents autres paramètres. Cette variabilité semble diminuer avec l’augmentation de la surface en 
s’accompagnant d’une diminution de la densité d’exuvies. La diminution du périmètre de la mare (sur des 
mares circulaires) par rapport à sa surface peut expliquer la diminution de la densité d’exuvies. Certaines 
espèces comme les Lestidae pondent sur les hélophytes qui restent généralement en périphérie des 
mares, ainsi, une diminution du rapport périphérie / surface va réduire le nombre de sites potentiels de 
ponte et donc d’exuvies. Par ailleurs, les mares avec une grande surface sont généralement plus profondes 
et cette profondeur va limiter la capacité de l’ensemble de la mare à se réchauffer induisant une 
stratification thermique, avec les effets vus précédemment. 

 

Facteur recouvrement d’hydrophytes :  

L’abondance des hydrophytes favorise significativement la richesse spécifique. Ce constat a été fait 
dans de nombreuses études (Stewart AB, Samways MJ., 1998, Buchwald R., 1989 in Dipendra Sharma et 
al, 2016). La somme des classements de chaque mare est aussi significativement influencée par la surface 
de recouvrement des hydrophytes. 

L’abondance des hydrophytes ne semble pas autant influencer la densité des exuvies. Seule une 
absence totale de ces plantes aquatique semble avoir un effet négatif sur la densité.  

Les hydrophytes sont dans un premier temps un lieu de ponte pour de nombreux genres 
(Coenagrion, Erythromma, Ischnura) ; ils servent d’abris contre les prédateurs pour les larves même s’ils 
peuvent aussi limiter le déplacement pour leur échapper (Dipendra Sharma et al, 2016). Ils permettent 
une autotrophie qui est à la base de toute chaine alimentaire.  

 
 

Propositions de gestions :  

 

Définition d’un nouveau protocole de suivi :  

 
Il serait intéressant de préciser la mesure de la quantité de matière organique. Un indice avec 4 à 5 

stades définis par une mesure d’épaisseur de matière organique accumulée dans le fond de la mare 
permettrait une interprétation plus précise de ce critère. 

Un inventaire croisé des exuvies et des imagos permet d’une part d’identifier les mares favorables à 
la reproduction et au développement des espèces et d’autre part d’évaluer leur capacité de prospection 
et de colonisation. 

Afin de pouvoir analyser de manière plus complète de la chronologie des émergences, et de pouvoir 

réaliser une estimation plus précise des différentes espèces qui se reproduisent sur le site, une analyse 

des émergences d’odonates à partir du mois d’avril au mois d’août est nécessaire. Pour suivre et avoir 

une idée la plus détaillée des densités et de la phénologie des émergences dans les mares au cours de 

l’année, un inventaire toutes les semaines serait nécessaire ; le protocole STELI préconise quant à lui un 

passage tous les 15 jours (Gourmand A.-L. et Vanappelghem C., 2012). Par ailleurs, pour approfondir la 

connaissance sur le cortège spécifique des forêts des Pays de Monts il serait préférable de réaliser entre 
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4 et 5 inventaires par ans sur le plus grand nombre de mare dès la fin du mois d’Avril. Dans ce cas il faudrait 

reproduire l’inventaire sur 2 à 3 ans. 

Concernant les temps d’inventaires et d’échantillonnages, il est nécessaire de prendre entre 1 h 30 

et 2 h par mares, 30 min étant dédiées à l’inventaire des imagos. Concernant l’identification des exuvies 

en laboratoire, 1 à 2 h par mares est nécessaire une fois que les critères de systématique sont bien 

appropriés par l’identificateur.  

Ainsi, pour une personne rodée, le nombre de mares qui peuvent être inventoriées, détermination 
des exuvies comprises en une semaine, est compris entre 7 et 12.  

Aux six mares sélectionnées (50-1, 35-3, 44-3, 35-4, 35-6, 29-1) peuvent être rajoutées deux mares 

qui présentent les plus fort effectifs d’Orthetrum cancellatum 30-3 et de Crocothemis erythraea 32-1.  

Concernant l’analyse du peuplement des exuvies, il serait intéressant d’associer un coefficient qui 

rendrait compte de leur capacité de prédation dans la mare. Les effectifs devraient donc être pondérés 

par un coefficient de taille ou de poids de l’espèce sur une échelle de 1 à 10. 

 
 

Aménagements des mares conseillés afin de préserver ou favoriser le peuplement odonates en forêt de Pays de 

Monts :  

La plupart de ces aménagements m’ont été recommandé par Christian Goyaud. 

Mares à fortes densités de roseaux :   

Sur les mares étudiées seules deux mares sont fortement colonisées par des roseaux, la 18-1 et la 

35-6.  

Ce type de végétation permet une augmentation du nombre de caches permettant aux larves de se 

protéger des prédateurs et offre des supports favorables à leur émergence.  

Par ailleurs, certaines espèces d’odonates sont spécifiques de ce type de milieu. On peut 

notamment citer Aeshna isoceles qui se développe essentiellement dans les mares avec une forte 

proportion de roseaux et une présence non négligeable d’Hydrophytes (Heidemann H., Seidenbusch R., 

2002, Grand D., Boudot J.-P., 2006). La reproduction de cette espèce est avérée dans la mare 35-6 ; la 

conservation de cette population sur le site a une importance particulière à l’échelle de la Vendée peu de 

sites ayant abrité et/ou abritant cette espèce à ce jour (4 mailles UTM selon l’Atlas Entomologique 

Régional), elle est présente dans la liste ZNIEF des Pays de la Loire (inpn.mnhn.fr, 2020). 

Par contre, la mare va recevoir beaucoup moins d’ensoleillement et l’eau va y rester plus froide. La 

colonisation d’une mare par des roseaux va induire une augmentation rapide de la matière organique et 

une eutrophisation du milieu. 

Les modalités de gestion à envisager sont dans un premier temps de conserver l’ensemble des 

mares à typha pour permettre à Aeshna isoceles de poursuivre sa colonisation. Il peut être préconisé de 

réguler la proportion de roseaux à moins de 80% de la surface sans trop affecter le développement des 

hydrophytes. A court terme ce peut être envisagé par un arrachage manuel des rhizomes. A plus long 

terme (10 ans) si le milieu se referme trop, un curage où un étrépage (qui consiste à enlever une couche 

de 10 à 20 cm) partiel de la mare serait envisageable. Si les arbustes et arbres sur les berges ombragent 

trop le milieu (la luminosité devient inférieure à 50%), des élagages ou abatages seraient à envisager. 

https://inpn.mnhn.fr/


 

65 
 

Note sur le curage d’une mare :  

Cette action va avoir un impact important sur l’ensemble du milieu aquatique il est donc très 

important de limiter au maximum les désagréments qu’il peut causer. Dans le but de réduire la brutalité 

du changement il est conseillé de diviser la mare en trois parties : un premier tiers est ainsi curé, puis un 

deuxième tiers deux ans après, le dernier tiers n’étant généralement pas curé (Le Blévec M., Dallemagne 

H. et Porcher-Déchar C., 2018). Selon Mickael Ricordel (Mickael Ricordel, comm. pers.) Dans les faits, 

l'opération de curage se fait en une seule fois sur 3/4 de la surface maximum pour des questions de coût 

de déplacement du matériel. La préconisation de curage par 1/3 est surtout valable dans le cas de mare 

exceptionnelle sur le plan patrimonial et/ou très isolé. Cela va permettre une colonisation progressive du 

fond ainsi creusé par les divers végétaux. 

La matière organique issue du curage peut avoir un impact important sur le milieu autour de la 

mare. Lorsque la matière curée n’est pas trop importante, elle peut être laissée sur place, étalée sur une 

épaisseur maximale de moins de 10 cm. Il est possible que ce changement favorise des cortèges végétaux 

différents il est donc préférable de laisser un périmètre de quelques mètres sans dépôt la matière du 

curage (Merlet F. & Itrac-Bruneau R., 2016). Dans le cas où la matière est plus conséquente, où le milieu 

est très sensible (ce qui est peu le cas sur le site étudié) la matière organique doit être exportée. 

 

Mares fortement refermées : 

Les mares concernées sont les suivantes : 28-2, 29-1, 29-2, 35-1, 72-2, 72-3, 66-1 

Ces mares sont caractérisées par un fort couvert d’arbres et présentent généralement une forte 

quantité de matière organique.  

Dans des conditions très avancées, la végétation hélophyte disparaît quasiment, ce qui peut limiter 

la reproduction de certains Lestes. La faible luminosité qui découle du recouvrement induit une faible 

température de l’eau et l’eutrophisation du milieu lié à l’accumulation de matière organique diminue 

l’oxygène de celui-ci, ce qui limite le développement des larves d’odonates. Excepté certaines rares 

espèces comme Aeshna cyanea ou Chalcolestes viridis, les exuvies y sont observées en faible nombre et 

la diversité spécifique y est plus faible.  

De manière générale ce milieu est peu favorable au développement des odonates, mais certaines 

espèces (autres qu’odonates) dont l’intérêt écologique peut-être important peuvent s’y développer. Il est 

donc important de ne pas réaliser d’intervention simultanée sur l’ensemble de ces mares. Dans les mares 

citées il serait intéressant de laisser deux mares évoluer sans intervention humaine ; en parallèle pourrait 

être creusé de nouvelles mares. 

Les aménagements qui semblent nécessaires dans une partie de ces mares sont une coupe et / ou 

dessouchage des arbres sur les berges Sud, Ouest et Est. Leur curage doit permettre d’avoir un profil de 

mare avec une plus forte profondeur côté Nord et une pente douce vers la berge Sud. La pente douce va 

permettre l’installation de divers hélophytes. Quelques branches ou arbres coupés peuvent être laissées 

en bordures des berges ou dans l’eau, ce bois mort permettra un apport de diversité non négligeable 

autre que des odonates et qui pourront leur servir de proies.  
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Mares moyennement refermées : 

Les mares concernées sont les suivantes : 30-1, 30-2, 31-3, 32-2, 33-1, 33-6, 34-1, 34-3, 35-4, 35-5, 

46-1, 54-2, 54-4, 62-1, 66-3, 72-1 

Une grande partie de ces mares est caractérisée par une forte présence de Scirpoides holoschoenus, 

utilisé à la fois comme support de ponte pour certains Lestes et de support d’émergences de manière plus 

général pour tous les odonates. Ces types de mares semblent par ailleurs, favoriser un cortège assez 

spécifiques constitué notamment de Libellula.  

Les aménagements à envisager à moyen terme (0-7 ans) sont la coupe de quelques pins ou autres 

arbres et arbustes afin d’éviter un renfermement du milieu. L’entretien plus régulier des végétations 

périphériques permettra de ne pas atteindre trop rapidement le niveau d’envasement nécessitant le 

curage. 

La période pour réaliser ces différents travaux s’étale du mois de Septembre à mi-Novembre durant 

lesquelles peu d’espèces sont en cours de reproduction, l’écosystème sera donc moins affecté pendant 

cette période. 

 

Mares ouvertes ne nécessitant aucun aménagement :  

Les mares concernées sont les suivantes : 30-3, 32-1, 33-4, 35-3, 44-3, 50-1, 51-1, 52-3, 54-1, 57-1, 

66-4 

Ces mares ont été de manière générale déjà entretenues il y a peu de temps, elles ne nécessitent 

donc pas d’aménagements. 

 

Mares soumises à la pression d’espèces exogènes : 

Les mares concernées sont les suivantes : 29-1, 29-2, 30-2, 35-6, 41-2, 45-1, 50-1, 52-1, 57-1, 66-1, 

66-3, 66-4, 66-1, 67-2, 72-1 

Poissons : 29-1, 29-2, 30-2, 41-2, 45-1, 50-1, 52-1, 66-1, 66-3, 66-4, 67-2, 72-1 

Les poissons sont l’une des plus grandes sources de prédation et de compétition pour les odonates 

(Peter J. Morin, 1984, Peter Jay Morin, 1984). Par ailleurs, la présence de ceux-ci semble favoriser la 

turbidité de l’eau qui peut induire une eutrophisation du milieu.  

La suppression de ceux-ci est difficile à envisager, la pêche électrique ou au filet nécessitant des 

moyens non négligeables. L’assèchement associé parfois au curage, ou un comblement temporaire avec 

du sable pour celles ayant une faible profondeur (Mickael Ricordel, comm. pers.) de la mare pourrait 

permettre la destruction irrémédiable de la faune piscicole mais affecterait la survie des autres espèces. 

Plusieurs vidanges partielles (2/3 de la mare) associées à une capture limiteraient l’impact sur la faune 

non cible. Un piégeage continu (nasse ou bouteille avec partie émergée) contrôlerait la densité piscicole. 

 Le point important est d’empêcher que de nouvelles mares soient affecter par ce problème ; la 

sensibilisation déjà réalisée sur le site semble être suffisante pour limiter le problème étant donné que, 

depuis 2013, la présence de poissons n’a été détectée que sur une seule nouvelle mare. Une veille 

annuelle permet de détecter très tôt de nouvelles introductions. 

Baccharis : 35-6, 41-2, 57-1 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Morin%2C+Peter+J
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Morin%2C+Peter+Jay
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Le Baccharis est une plante invasive qui apprécie les milieux légèrement humides. Dans les Forêt 

des Pays de Monts elle se développe en bordure de mare. Sa capacité à coloniser un milieu peut être un 

danger pour la structure et le cortège spécifique de ces mares.  

La suppression de cette plante (hors période de production de graines) par arrachage manuel ou 

traction animale donne des résultats satisfaisants tout en limitant les effets sur la végétation de berge. 

Les déchets végétaux peuvent être laissés sur place pour dessication. 

Pour le creusement de nouvelles mares :  

S’il est envisagé de creuser une nouvelle mare voici les aménagements à suivre pour favoriser une 

forte diversité et densité précisément sur les odonates mais aussi pour la végétation et la faune 

aquatique :  

- Il faut que la mare ait un fort périmètre par rapport à sa surface, il faut donc favoriser une mare 

avec un contour irrégulier, … et non circulaire. 

- Laisser de la végétation (arbres et / ou arbustes) sur la berge Nord afin de mettre en place un 

milieu que l’on nomme écotone. Ce terme signifie que le milieu est à la jonction de deux écosystèmes et 

ces jonctions abritent souvent une diversité supérieure à celle des deux écosystèmes confondus.  

- A proximité de la berge Nord la mare doit être profonde, cela va permettre que la mare soit 

toujours en eau peu importe la saison sans limiter la capacité d’accueil puisque la berge Nord est moins 

ensoleillée. 

- Au contraire il faut réaliser une pente douce sur le côté Sud afin que l’eau puisse facilement 

chauffer et que diverses hélophytes et hydrophytes puissent s’y développer. 

- Enfin, des branches ou arbres morts peuvent être laissé en bordure pour permettre diverses 

caches pour la faune et aussi servir de reposoir pour les imagos d’odonates. 

Deux types de lieux peuvent être sélectionnés pour creuser de nouvelles mares :  

- Dans l’idée de former des corridors écologiques et donc de créer une continuité entre les mares, 

il semble intéressant de creuser des mares dans les lieux où peu de mares sont présentes. On peut citer 

la jonction forestière au niveau de Notre Dame de Monts (parcelles 47 à 50) et au niveau de Saint Jean de 

Monts (parcelles 62 à 66). 

- En outre, creuser de nouvelles mares à proximité (10 à 100m) de mares déjà existantes avec un 

cortège diversifié va permettre de faciliter la colonisation de la nouvelle mare par les différentes espèces. 

Il serait intéressant de créer des groupes de mares proches les unes des autres à différents stades 

d’évolution. 

-  
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Annexe :  6 



 

 

Mares Classement 
richesse exuvie 
décroissant 

Classement 
densité exuvie 
décroissant 

Classement 
indice de 
Shannon 
décroissant 

Classement 
indice Piélou 
décroissant 

Classement 
indice Simpson 
croissant 

18-1 6 31 16 2 1 

28-2 5 25 25 28 3 

29-1 3 26 11 22 1 

29-2 7 32 31 11 4 

30-1 7 16 32 15 2 

30-2 6 24 24 19 7 

30-3 2 20 2 14 5 

31-3 4 3 20 27 6 

32-1 5 10 29 32 8 

32-2 6 14 22 12 9 

33-1 4 18 4 5 10 

33-4 3 27 8 16 11 

33-6 2 2 23 31 12 

34-1 6 30 21 7 13 

34-3 9 7 * * 14 

35-1 6 33 33 33 15 

35-3 1 4 3 20 16 

35-4 5 11 13 10 17 

35-5 4 19 15 23 18 

35-6 1 9 5 25 19 

41-2 5 37 28 30 20 

44-3 2 5 6 18 21 

45-1 4 35 18 26 22 

46-1 7 13 35 35 23 

50-1 3 8 1 6 24 

51-1 5 17 27 29 25 

52-1 6 39 14 1 26 

52-3 7 6 36 36 27 

54-1 3 21 10 21 28 

54-2 5 17 19 17 29 

54-4 6 34 14 1 30 

57-1 3 15 7 13 31 

62-1 8 23 37 * 32 

66-1 5 38 9 4 33 

66-3 8 36 37 * 34 

66-4 7 22 34 34 35 

67-2 7 40 30 8 36 

72-1 5 29 12 9 37 

72-2 6 28 17 3 37 

72-3 8 1 37 * 37 

74-1 6 12 26 24 * 
            Annexe :  7 


