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11  CCoonntteexxttee  ddee  ll''ééttuuddee  

1.1 Localisation du périmètre d’étude 

 La Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Jasseries de Colleigne se situe, dans le 

département de la Loire, sur la commune de Sauvain, sur le versant est du massif de Pierre 

sur Haute (1634 m). Elle s’étage de 1297 m à 1595 m d’altitude et appartient au district 

biogéographique des Monts du Forez. 
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1.2 Contexte écologique 

 La zone étudiée fait partie d’un écocomplexe plus vaste de 600 hectares qui correspond 

à la zone d’étude du plan de gestion du site. 

 La cartographie présentée ci-dessous est une cartographie simplifiée des habitats 

naturels élaborée à partir du travail réalisé par le CEN en 2011. 

 Elle présente de manière synthétique les milieux les plus favorables aux Odonates sur 

le périmètre de la RNR, à savoir : 

 Les bas-marais, 

 La tourbière haute, 

 Les cours d'eau, 

 

 Les Odonates sont presque exclusivement concentrés sur les milieux aquatiques 

et humides et n'utilisent d'autres milieux qu'a de rares occasions (comme zone de 

maturation et comme zone de chasse). 
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1.3 Objectifs de l'étude 

Le suivi réalisé en 2015 s'inscrit dans le volet SE24 du plan de gestion de la RNR. Ci-dessous, 

la fiche action correspondante : 

Action   SE24 Suivis odonates 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

  
1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies par une agriculture 
extensive. 

  3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et de recueil de connaissances. 

Objectif(s) du plan de 
gestion visé(s) 

 
1.1 : Conserver la diversité floristique et faunistique des habitats les plus 
humides. 

 
1.2 : Préserver l’habitat de lande montagnarde à callune. 

 
1.3 : Retrouver un équilibre biologique favorisant la flore typiquement 
montagnarde des fumades. 

 
1.4 : Améliorer les connaissances sur la zone subalpine. 

 
1.5 : Préserver la diversité des milieux associés des zones ouvertes. 

  
3.2 : Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme afin de pouvoir les interpréter de 
façon plus pertinente et ajuster la gestion de la réserve en fonction. 

Fiche action extraite du plan de gestion de la RNR 

  

1.4 Historique des suivis Odonates sur la RNR 

 La première étude sur les Odonates de la RNR a été réalisée par la FRAPNA Loire en 

2006 et a permis de mettre en évidence la présence de douze espèces. C'est au cours de cette 

étude qu’on été découvertes des espèces patrimoniales telles que la Cordulie arctique, le 

Sympétrum noir ou encore le Sympétrum jaune d'or. 

 L'étude réalisée sur les deux années 2008/2009 a permis de compléter la liste du site 

avec quatre nouvelles espèces observées et de confirmer l'intérêt odonatologique de la RNR 

puisque les espèces patrimoniales observées en 2006 étaient toujours présentes. 

 L'étude 2012 a permis de mettre en évidence la présence de 18 espèces et de préciser le 

statut local de 12 d'entres elles. Trois nouvelles espèces ont été observées par rapport au suivi 

réalisé en 2009. 

  



 

 

FRAPNA Loire  Janvier 2016 

Suivi des Odonates de la RNR de Colleigne 2015  7/49  

 

22  GGéénnéérraalliittééss  ssuurr  lleess  OOddoonnaatteess  

Par rapport à d’autres groupes faunistiques, les Odonates (libellules et demoiselles) 

forment un ensemble relativement homogène en ce qui concerne leur morphologie et leur cycle 

de développement. 

Le caractère le plus étonnant, commun à toutes les espèces, est leur appartenance à 

deux mondes radicalement différents : le milieu aquatique où se développent les larves et le 

milieu aérien où vivent les adultes. Ce changement de mode de vie implique d’importantes 

transformations physiologiques (changement du mode respiratoire, mise en fonction des 

organes reproducteurs) mais aussi morphologiques (émergence, déploiement des ailes) et bien 

évidemment comportementales (changement des modes de chasse, développement des 

comportements reproducteurs). 

 

 

Après l’accouplement, la ponte intervient 

rapidement. Le choix du support et la 

technique de ponte varient selon les espèces. 

Certaines insèrent leurs œufs directement 

dans des végétaux morts ou vivants, (ponte 

endophytiques). D’autres déposent leurs œufs 

directement au dessus de l’eau (ponte 

exophytiques).  

Une fois pondus, la durée d’incubation des 

œufs varie en fonction des espèces et aussi et 

surtout en fonction des conditions 

environnementales. Si ces dernières sont 

défavorables, l’œuf peut interrompre son 

développement et rentrer en diapause. 

L’éclosion se produit en fin d’hiver. La 

croissance des larves se fait par une succession 

de mues (en moyenne 11 à 15 mues). Elles sont 

carnassières et se nourrissent principalement 

de macro-invertébrés aquatiques.  

A l’issue de la phase larvaire, la larve va muer 

une toute dernière fois : il s’agit de la mue 

imaginale ou émergence. Elle va alors quitter 

le milieu aquatique, se fixer sur un support et 

s’extraire de son enveloppe (exuvie).  

La libellule va ensuite étendre son corps et 

déplier ses ailes et après quelques heures, 

prendre son premier envol. S’en suit une 

période de maturation, au cours de laquelle la 

libellule va prendre ses couleurs définitives et 

atteindre sa maturité sexuelle.  

On parle alors d’imagos (individu adulte). Les 

mâles vont par la suite rechercher une femelle 

puis s’accoupler en formant le si 

caractéristique cœur copulatoire.  

Une fois fécondée, la femelle va pondre (seule 

ou sous la surveillance du mâle chez certaines 

espèces) et le cycle recommence ! 

 
Exuvies de Leucorrhine douteuse 

 
Sympetrum noir fraichement émergé  

sur le Gourd des Allières 
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Les Odonates colonisent une grande diversité de milieux aquatiques. Toutefois, ces 

insectes sont assez exigeants quant au choix de leur biotope. Pour les Odonates, l'intérêt 

essentiel d'un milieu est davantage lié à l'importance et à la diversité des microbiotopes qui le 

composent qu'à sa surface ou sa structure générale. 

 

 Les Odonates présentent indubitablement un grand intérêt, que ce soit sur le plan 

écologique ou patrimonial. Ils constituent un groupe d'insectes relativement facile à étudier 

(bonnes connaissances de la biologie et de la répartition des espèces) et peuvent être considérés 

comme de bons indicateurs de la qualité et de l'état de conservation des hydrosystèmes. 

  

 Le déclin des Odonates est presque toujours imputable à la dégradation des zones 

humides. Les causes de dégradation sont principalement : 

 la qualité de l’eau, 

 les actions de gestion ou les usages en vigueur sur les espaces naturels. 

 

L'étude des populations d'Odonates et de leur évolution est un moyen intéressant 

d'évaluer l'état de conservation d'un milieu aquatique et de caractériser son évolution. 

 

 
Ponte d’Aeschne bleue 
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33  PPrroottooccoollee  eett  mméétthhooddoollooggiiee  

3.1 Phasage de l'étude 

Cette mission s'est déroulée en trois phases : 

 Bibliographie, synthèse des données historiques, 

 Réalisation des relevés de terrain (points et transects), 

 Rédaction du rapport de synthèse et élaboration de la cartographie. 

 

3.2 Méthodologie 

 Pour certaines espèces (les plus grosses ou les plus caractéristiques), les individus 

adultes (imagos) peuvent être identifiés à vue. Dans le cas où l'identification visuelle n'est pas 

possible, les individus sont capturés au filet, identifiés sur place puis relâchés. Chaque espèce 

observée a été identifiée et sexée. Les comportements (cantonnement, accouplement, tandem, 

ponte…) ont également été notés, car ils permettent de déterminer le statut local de l'espèce. 

On peut ainsi estimer si l'espèce se reproduit sur le site considéré ou si elle est simplement de 

passage. Les exuvies (enveloppe larvaire abandonnée au moment de l'émergence) trouvées 

sont systématiquement récoltées et identifiées à l’aide d’une loupe binoculaire. 

 

3.3 Protocole 

Neuf transects et quatre points de relevés ont été positionnés sur la zone d'étude : 

 les transects mesurent environ 200 m de long et 5 m de large (2,5 m de part et d’autre 

d'une ligne imaginaire), 

 les points de relevé ont un rayon de 10 mètres. 

 

 
Le positionnement des différents transects et points de relevés a été réalisé en 

2012/2013. Il s’appui sur les résultats des inventaires menées sur le site et sur les données 

collectées depuis 2006. Les études successives ont permis de déterminer les zones présentant 

un enjeu fort et de dégager les habitats les plus favorables aux Odonates. 
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3.4 Données à collecter 

Sur chaque relevé (point ou transect), les données suivantes ont été collectées : 

 Les informations sur le relevé : 

 la date, 

 l'observateur, 

 l'identifiant du relevé (P1, T3...), 

 le type de relevé (transect ou point). 

 Les informations sur les conditions météorologiques : 

 la température (en °C), 

 la nébulosité, 

 le vent (en Beaufort). 

 Les informations sur les observations : 

 les espèces observées, 

 les effectifs (effectif exact ou fourchette d'abondance : 2 à 10 ; 11 à 30 ; 31 à 50 ; 

>50 individus), 

 le sex-ratio, 

 le nombre d'exuvies collectées, 

 la présence de larves ou d'individus subémergents, 

 le comportement observé le plus significatif : tandem, accouplement, ponte, 

émergence. 

 

 La recherche des exuvies d’Anisoptères est particulièrement importante pour les 

tourbières d’altitude : certaines espèces, très discrète sont rarement observées au stade 

imaginal (adulte). La collecte d'exuvie permet de confirmer la présence de l'espèce mais aussi 

et surtout de certifier son autochtonie. A minima, toutes les exuvies repérées à l’occasion du 

relevé doivent être collectées). 

 

 Pour les transects, les relevés s’effectuent à marche lente. Au cours de la première 

visite, une durée de référence a été mesurée pour chacun des transects et est restée constante 

lors des visites suivantes afin de conserver la même pression d’observation. 

 Pour les points, le relevé dure 6 minutes. 

Le temps passé à la capture et à la détermination d’individus est décompté du temps 

d’observation. 

Chaque point et chaque transect ont été parcourus à trois reprises entre juillet et août 

(période optimale d’activité des Odonates à cette altitude). 

 

3.5 Prospections hors protocole 

Des prospections hors protocole (hors transects et points de relevés) ont également été 

menées le 27/08/2015. L’objectif de ces prospections était de parcourir l’intégralité du 

périmètre de la Réserve afin de récolter des données sur des secteurs dépourvus de relevés 

mais présentant des habitats favorables aux Odonates.  
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3.6 Calendrier d’intervention 

Les relevés de terrain ont été réalisés au cours de l’été 2015. Ci-dessous, un 

récapitulatif des dates de prospection : 

 

Dates de passage Objet 

24/06/2015 Relevés sur les points et transects 

16/07/2015 Relevés sur les points et transects 

20/08/2015 Relevés sur les points et transects 

27/08/2015 Prospections sur l'ensemble du périmètre 

 

3.7 Conditions météorologiques optimales 

 Idéalement, les relevés doivent être réalisés entre 10h et 16h (ils ont parfois été poussés 

plus tard par temps chaud), période optimale d’activité des imagos.  

Les conditions météorologiques doivent être « bonnes » le jour du relevé ainsi que la veille de 

celui-ci : 

  
Température 

  
< 17°C 17°C - 22°C > 22°C 

Nébulosité 
> 3/4 Non Oui Oui 

< 3/4 Oui Oui Oui 

Pluie   Non Non Non 

Force du vent 

< 4 Beaufort Non Oui Oui 

4 Beaufort Non Oui exceptionnellement 

> 4 Beaufort Non Non Non 

 
Oui : conditions favorables à la réalisation des relevés de terrain. 

Non : report des prospections, risque de biais lié aux conditions climatiques. 

Nébulosité : estimée et exprimée en quart (0 - ¼ - ½ - ¾ - 1) ; 

Force du vent : estimée et exprimée en Beaufort. Les indices suivants peuvent être utilisés afin 

d’estimer cette force : 

1 : vent perceptible sur une fumée mais pas sur une girouette (1 à 5 km/h) ; 

2 : girouette en mouvement et vent perceptible sur le visage (6 à 11 km/h) ; 

3 : les feuilles et brindilles sont constamment en mouvement (12 à 19 km/h) ; 

4 : les petites branches sont en mouvement. Les poussières et les papiers tourbillonnent (20 à 

28 km/h) ; 

5 : des vagues sont clairement visibles à la surface de l’eau. Les petits arbres balancent. Les 

sommets de tous les arbres sont agités (29 à 38 km/h). 
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44  RRééssuullttaattss  

4.1 Les Odonates observés sur le périmètre d’étude 

La liste globale a été élaborée à partir des données historiques et des données collectées 

au cours du suivi 2015. Les données historiques ont été fournies pas les structures suivantes : 

 La FRAPNA Loire, qui a collecté la plupart des données disponibles sur le site, 

 Le GRPLS (Groupe de recherche et de protection des libellules "Sympetrum") 

gestionnaire de la base de données départementale qui disposait de quelques 

données. 

 

4.1.1 Liste globale 

Espèces rencontrées sur le site depuis la mise en place des inventaires 

Espèces Présence sur le site 

Nom latin Nom vernaculaire < 2006 2006 
2008 
2009 

2012 2015 

Aeshna cyanea Aeschne bleue X   X X X 

Aeshna juncea Aeschne des joncs X X X X X 

Anax imperator Anax empereur     X X X 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge X X X X X 

Ceriagrion tenellum Agrion délicat     X     

Chalcolestes viridis Leste vert       X   

Coenagrion puella Agrion jouvencelle     X X X 

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé X X X X X 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe   X X X X 

Lestes dryas Leste dryade   X       

Lestes sponsa Leste fiancé       X X 

Leucorrhinia dubia Leucorrhine douteuse X X X X X 

Libellula depressa Libellule déprimée X X X X X 

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches X X X X X 

Orthetrum coerulescens Orthetrum bleuissant     X   X 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes X     X X 

Pyrrhosoma nymphula Petite Nymphe au corps de feu X X X X X 

Somatochlora arctica Cordulie arctique   X X X X 

Sympetrum danae Sympetrum noir   X X X X 

Sympetrum flaveolum Sympetrum jaune d'or   X X X X 

Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe       X X 

  
9 12 16 18 18 

 

 Les relevés réalisés en 2015 sur le site ont permis d’observer 18 espèces. Elles avaient 

toutes déjà été mentionnées sur la Réserve. 

 

 Toutes les espèces observées en 2012 ont été retrouvées à l’exception du Leste vert. Son 

absence n’est pas surprenante puisqu’à l’époque de la découverte, un unique individu erratique 

avait été observé dans un habitat qui n’est généralement pas le sien (il s’agit d’une espèce de 

plaine). 
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 Deux espèces citées dans les études historiques menées sur la RNR (en mauve dans le 

tableau), n'ont pas été retrouvées cette année : l'Agrion délicat, observé pour la dernière fois en 

2009 et le Leste dryade qui n'a plus été observé sur le site depuis sa découverte en 2006. 

La disparition du Leste dryade est préoccupante. L’espèce n’est connue que sur deux 

sites d’altitude dans le département. L’un deux est relativement proche de la RNR (mare à 

proximité de l’auberge de Garnier) l’autre beaucoup plus éloigné (Monts de la Madeleine). 

 

L'Orthétrum bleuissant, qui avait été découvert sur le site en 2008 a été retrouvé cette 

année (hors protocole). Plusieurs individus (mâles et femelles) ont pu être observés. 

 

 
L'Orthétrum bleuissant 
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4.1.2 Résultats par relevé : nombre d'observations et diversité spécifique 

 

Identifiant relevé 
Nombre de données Diversité spécifique 

2012 2015 2012 2015 

P1 4 5 3 4 

P2 2 3 1 3 

P3 4 2 2 2 

P4 4 2 3 2 

T1 6 6 3 2 

T2 7 8 5 5 

T3 24 22 12 12 

T4 17 15 10 8 

T5 18 19 8 7 

T6 9 7 7 5 

T7 6 5 4 4 

T8 17 15 8 7 

T9 15 11 8 7 

Récapitulatif des résultats par relevé  
(en vert les relevés les plus riches) 

 

 Les deux secteurs où la quantité d'observations est la plus importante sont 

incontestablement le Gros fumé et le Gourd des Allières (transects T3, T4 et T5). Sur le 

transect T3, 22 données ont été collectées et concernent 12 espèces. Il s’agit du transect le plus 

riche du site. Les transects T4 et T5 comportent respectivement 15 et 19 données. Les 

transects T8 et T9 (Pré Mouray) présentent un également un intérêt (15 et 11 données pour 7 

espèces). 

 

 Sur les autres relevés, le nombre de données et la diversité spécifique sont plus faibles. 

Logiquement, les relevés les plus pauvres se situent sur les secteurs les plus en altitude 

(points) et sur les zones présentant des conditions stationnelles moins favorables (pas ou peu 

d’eau libre). 
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4.1.3 Résultats par espèce 

 

Espèce 
Nombre de données 

Par rapport au nombre 
total de données (en %) 

2012 2015 2012 2015 

Aeshna cyanea 6 9 5 8 

Aeshna juncea 19 16 14 13 

Anax imperator 1 0 1 0 

Calopteryx virgo 3 8 2 7 

Chalcolestes viridis 1 0 1 0 

Coenagrion puella 3 2 2 2 

Cordulegaster boltonii 22 20 17 17 

Enallagma cyathigerum 1 1 1 1 

Lestes sponsa 1 1 1 1 

Leucorrhinia dubia 13 16 10 13 

Libellula depressa 3 2 2 2 

Libellula quadrimaculata 15 12 11 10 

Pyrrhosoma nymphula 22 12 17 10 

Somatochlora arctica 10 12 8 10 

Sympetrum danae 5 2 4 2 

Sympetrum flaveolum 7 5 5 4 

Sympetrum fonscolombii 1 2 1 2 

Nombre de données par espèce et pourcentage 
du nombre total de données 

 

L’espèce la plus observée en 2015 sur le périmètre d’étude est le Cordulégastre annelé 

(Cordulegaster boltonii) avec près de 20 contacts soit 17% de nombre total d’observations. 

L’espèce est particulièrement abondante sur les ruisseaux qui sillonnent le site et fréquente 

régulièrement les milieux avoisinants.  

L’Aeschne des Joncs (Aeshna juncea) et la Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), 

espèces strictement inféodées aux tourbières d’altitude dans la Loire, sont également assez 

répandues sur le site et représentent chacune 13% des observations (16 données). Elles se 

reproduisent sur les gouilles mais se déplacent beaucoup sur l’ensemble du site à la recherche 

de nourriture, de nouveaux territoires et de partenaires.  

Trois autres espèces sont bien présentes (et ont chacune été observées 12 fois) : 

 La Libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata), 

 La Petite Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula), 

 La Cordulie arctique (Somatochlora arctica). 

 

Au total, ces six espèces représentent 73% des observations réalisées en 2015. 

 

Certaines espèces à forte valeur patrimoniale comme le Sympétrum noir (Sympetrum 
danae) et le Sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum) ont été très peu observées avec 

respectivement 2 et 4 contacts. Leur situation est très préoccupante d’autant que les 

populations de la RNR sont les principales du secteur.  



 

 

FRAPNA Loire  Janvier 2016 

Suivi des Odonates de la RNR de Colleigne 2015  18/49  

 

Espèce 

Nombre de relevés sur lesquels 
l'espèce est présente 

Par rapport au nombre total de 
relevés (en %) 

2012 2015 2012 2015 

Aeshna cyanea 3 5 23 38 

Aeshna juncea 11 10 85 77 

Anax imperator 1 0 8 0 

Calopteryx virgo 2 4 15 31 

Chalcolestes viridis 1 0 8 0 

Coenagrion puella 2 1 15 8 

Cordulegaster boltonii 8 9 62 69 

Enallagma cyathigerum 1 1 8 8 

Lestes sponsa 1 1 8 8 

Leucorrhinia dubia 8 9 62 69 

Libellula depressa 2 2 15 15 

Libellula quadrimaculata 7 5 54 38 

Pyrrhosoma nymphula 11 6 85 46 

Somatochlora arctica 7 8 54 62 

Sympetrum danae 4 1 31 8 

Sympetrum flaveolum 4 4 31 31 

Sympetrum fonscolombii 1 2 8 15 

Nombre et pourcentage de relevés sur lesquels chaque est présente  

 

Certaines espèces sont fréquemment observées sur le périmètre de la RNR et sont de 

fait présentes sur la plupart des relevés. Ainsi, les espèces les plus fréquentes sur les points et 

les transects sont : 

 L’Aeschne des Joncs (sur 77% des relevés), 

 Le Cordulégastre annelé (sur 69% des relevés), 

 La Leucorrhine douteuse (sur 69% des relevés), 

 La Cordulie arctique (sur 62% des relevés). 

 

A l’inverse, certaines espèces ont très rarement été rencontrées et sont très localisées 

sur le site. Quatre d’entre elles (dont le Sympétrum noir) n’ont été observé que sur un seul 

relevé.  



 

 

FRAPNA Loire  Janvier 2016 

Suivi des Odonates de la RNR de Colleigne 2015  19/49  

 

4.1.4 Observations hors protocole 

A l’occasion de la visite sur le site du 27/08/2015, la quasi-totalité du périmètre de la 

RNR a été parcouru. Les prospections menées ce jour là ont permis de réaliser 34 observations 

qui concernent 12 espèces. Ces recherches ont permis de couvrir des secteurs dépourvus de 

points et de transect et ont conduit quelques observations inédites d’espèces patrimoniales sur 

des secteurs où elles n’avaient encore jamais été observées (Sympétrum jaune d’or et Cordulie 

arctique notamment). 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Aeschne bleue Aeshna cyanea 

Aeschne des joncs Aeshna juncea 

Anax empereur Anax imperator 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii 

Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia 

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 

Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula 

Cordulie arctique Somatochlora arctica 

Sympetrum jaune d'or Sympetrum flaveolum 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii 

Liste des espèces observées hors-protocole 
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4.1.5 Bilan des observations 2015 
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4.2 Statut local (reproduction) des espèces 

4.2.1 Rappels sur la reproduction des espèces 

Outre la présence des individus adultes (imagos), il est intéressant de récolter des 

données écologiques concernant la reproduction des espèces dans le but de prouver leur 

autochtonie sur le site. 

 

On notera ainsi la présence : 

- de larves 

- d’exuvies 

- d’émergences 

- d’individus immatures 

- de comportement territorial 

- de tandems 

- d’accouplements 

- de pontes 

 

 Ces différentes observations directes vont permettre d'apporter des précisions sur le 

statut local des espèces. 

 

Statut local 

Reproduction certaine 

Emergence, larve, exuvie 

Reproduction probable 

Tandem, accouplement, ponte 

Reproduction possible 

Présence d'individus multiples et/ou de mâle et femelle cantonnés 

Indéterminée 

Espèce dont le statut local n’a pas pu être déterminé faute d’indice 
 

Comportements déterminant le statut local d'une espèce 

 

 

 
Accouplement de Leucorrhine douteuse 
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4.2.2 Reproduction à l’échelle du périmètre d’étude 

Nom latin Indices de reproduction Reproduction 

Aeshna cyanea Exuvies, larves Certaine 

Aeshna juncea Exuvies et émergences Certaine 

Anax imperator Individu mâle isolé Erratique 

Calopteryx virgo Individus immatures Certaine 

Coenagrion puella Accouplements et tandems Probable 

Cordulegaster boltonii Exuvies et larves Certaine 

Enallagma cyathigerum Individus mâles et femelles Possible 

Lestes sponsa Accouplement Probable 

Leucorrhinia dubia Exuvies, larves, accouplements Certaine 

Libellula depressa Individus mâles et femelles Possible 

Libellula quadrimaculata Exuvies Certaine 

Orthetrum coerulescens Individus mâles et femelles Possible 

Platycnemis pennipes Individus mâles et femelles Possible 

Pyrrhosoma nymphula Exuvies, pontes et accouplement Certaine 

Somatochlora arctica Larves et exuvies Certaine 

Sympetrum danae Emergences et exuvies Certaine 

Sympetrum flaveolum Accouplement Probable 

Sympetrum fonscolombii Deux individus isolés Erratique 

Indices de reproduction observés et statut local des espèces sur le site en 2015 
 

L’observation d’une espèce à un instant t n’apporte aucune information sur son 

autochtonie. Les comportements reproducteurs ont donc fait l’objet d’une attention particulière 

et ont systématiquement été notés. Les exuvies ont quand à elles été recherchées et collectées 

au sein de la végétation rivulaire.  
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Reproduction des espèces sur le site en 2015 

 

On considère qu’une espèce se reproduit de manière certaine lorsqu’on observe : des 

larves, des exuvies, une émergence ou encore pour certaines espèces, des individus immature 

(ne s’applique qu’aux espèces disposant d’un faible pouvoir de déplacement).  

L’observation de comportements tels que les accouplements, les tandems et les pontes, 

même s’ils constituent des preuves de reproduction manifestes, ne permet pas de certifier la 

reproduction d’une espèce puisque le risque d’échec reste élevé (ponte sur un autre site, 

prédations des œufs…). On considère alors que la reproduction est probable. 

En résumé, pour qu’une espèce soit considérée comme autochtone sur un site, elle doit y 

accomplir de manière certaine la totalité de son cycle de vie. 

  

Parmi les 18 espèces observées sur le site en 2015, 9 se reproduisent de manière 

certaine sur le site puisque des exuvies, des larves et/ou des individus émergents ont été 

observés : 

 

 l'Aeschne bleue (Aeshna cyanea), une dizaine d’exuvies ont été collectées sur la 

végétation bordant des gouilles, notamment sur le Gourd des Allières où deux larves 

ont également été observées. 

 l'Aeschne des joncs (Aeshna juncea), avec au total une quinzaine d'exuvies récoltées, et 

des femelles en ponte observées à plusieurs reprises. 

 le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) dont la reproduction est désormais certifiée sur 

les ruisseaux du site, puisque plusieurs individus subémergents ont été observés. 

 le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), 15 exuvies ont été collectées sur les 

berges des ruisseaux qui traversent le site et une vingtaine de larves ont été observées 

dans le substrat des cours d’eau. 

 la Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), plus de 50 exuvies ont été collectées sur 

le Gourd des Allières et une douzaine sur des gouilles isolées. De nombreux 

accouplements ont également été constatés. 

 la Libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata), quelques exuvies ont été 

découvertes sur le Gros fumé. 

 la Petite Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula), omniprésente sur le site, des 

exuvies ont été collectées sur pratiquement toutes les gouilles et de nombreux 

accouplements et pontes ont été observés. 

Reproduction des espèces sur la RNR 

Certaine 

Probable 

Possible 

Erratique 
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 Les relevés réalisés en 2015 ont enfin permis de confirmer la reproduction de la 

Cordulie arctique (Somatochlora arctica) sur le site, des larves et des exuvies ont été 

découvertes sur le Gros fumé et le Gourd des Allières. 

 le Sympetrum noir (Sympetrum danae), quelques exuvies ont été découvertes parmi les 

exuvies de Leucorrhinia sur le Gourd des Allières. 

 
 Pour trois espèces, la reproduction est probable puisque des comportements sexuels ont 

été observés : 

 un accouplement de Sympetrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum) a été observé sur le 

Gros fumé (transect T3). 

 plusieurs accouplements et tandems d'Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) ont été 

observés. 

 pour la première fois sur le site un accouplement de Leste fiancé (Lestes sponsa) a été 

observé sur le transect T3. 

 

 Pour quatre autres espèces, la reproduction est possible puisque des individus des deux 

sexes ont été observés sur des secteurs restreints. Il s'agit de l’Agrion porte-coupe, de la 

Libellule déprimée, de l’Orthétrum bleuissant et de l’Agrion à larges pattes. 

 

Deux espèces pouvant être considérées comme erratiques ont également été observées : 

 

 cette année encore, un individu mâle d'Anax empereur a été observé à l'entrée du site 

(hors protocole). A cette altitude, il s'agit d'un individu erratique. Cependant même si 

l'espèce se rencontre essentiellement en plaine, elle peut se reproduire jusqu'à 1400 

mètres d'altitude dans la région. Cette observation étant unique et en l'absence d'autres 

individus, le statut local de l'espèce n'a pas été précisé. 

 deux mâles de Sympetrum de Fonscolombe ont été observés. Il n'est pas rare de 

rencontrer cette espèce en altitude. Elle est connue pour ses migrations et ses longs 

déplacements, il n'est donc pas si étonnant de la rencontrer sur le site. 
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4.2.3 Reproduction par relevé 

 

 
Points Transects 

H
o

rs
 r

el
ev

és
 

 P1 P2 P3 P4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Espèce 

Aeshna cyanea 
     

X X 
 

X 
 

X 
 

X X 

Aeshna juncea X X X X 
  

X X X 
 

X X X X 

Anax imperator 
             

X 

Calopteryx virgo 
    

X X 
 

X 
 

X 
   

X 

Coenagrion puella 
      

X 
       

Cordulegaster boltonii X X 
  

X X 
 

X 
 

X X X X X 

Enallagma cyathigerum 
      

X 
       

Lestes sponsa 
      

X 
       

Leucorrhinia dubia X 
 

X 
   

X X X X X X X X 

Libellula depressa 
      

X 
     

X 
 

Libellula quadrimaculata 
     

X X X X 
  

X 
  

Orthetrum coerulescens 
             

X 

Platycnemis pennipes 
             

X 

Pyrrhosoma nymphula 
 

X 
   

X X X X X 
   

X 

Somatochlora arctica X 
  

X 
  

X X X X 
 

X X X 

Sympetrum danae 
        

X 
     

Sympetrum flaveolum 
      

X X 
   

X X X 

Sympetrum fonscolombii 
      

X 
    

X 
 

X 

Reproduction des espèces par relevé 
 
 

 
Reproduction 

X Certaine 

X Probable 

X Possible 

X Espèce présente, aucun indice 

 
Espèce absente 

Légende  
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4.3 Les espèces patrimoniales du site 

4.3.1  Liste et statuts 

 

  

LR
 E

u
ro

p
e 

LR
 F

ra
n

ce
 

LR
 R

h
ô

n
e

-A
lp

es
 

Li
st

e
 d

'A
le

rt
e

 L
o

ir
e 

Nom latin Nom vernaculaire 

Aeshna juncea Aeschne des joncs   NT   PM 

Leucorrhinia dubia Leucorrhine douteuse NT NT NT M 

Somatochlora arctica Cordulie arctique NT VU VU M 

Sympetrum danae Sympétrum noir   NT VU TM 

Sympetrum flaveolum Sympétrum jaune d’or   VU NT TM 
 

Liste des espèces patrimoniales du site 
 

Légende Liste Rouge 
 

Légende Liste d'Alerte Loire 

 VU : Vulnérable 
 

 TM : Très menacé 

 NT : Quasi menacé 
 

 M : Menacé 

   
 PM : Presque menacé 

 

 

  

Parmi les 18 espèces observées sur le périmètre d’études, 7 peuvent être considérées 

comme patrimoniales même si aucune n’est protégée. Cinq d’entre elles sont inscrites sur des 

listes rouges du fait de la leur rareté ou de leur vulnérabilité. La Liste Rouge n’induit aucune 

disposition réglementaire, sa vocation est plutôt de rendre compte du degré de menace auquel 

est soumise une espèce. 

 

Le Cordulégastre annelé et le Leste fiancé (qui n’apparaissent pas dans le tableau ci-

dessus) ne sont inscrits sur aucune Liste Rouge mais peuvent tout de même être considérés 

comme remarquables. Le Cordulégastre annelé, bien que relativement commun, est considéré 

comme espèce indicatrice et il est inscrit sur la Liste Orange Rhône-Alpes. Le Leste fiancé 

présente quant à lui un intérêt local puisqu’il est relativement rare dans les milieux humides 

d’altitude. 
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4.3.2 Hiérarchisation sur le site 

 

Nom latin Nom vernaculaire Intérêt patrimonial 

Sympetrum danae Sympetrum noir 1 

Sympetrum flaveolum Sympetrum jaune d'or 1 

Leucorrhinia dubia Leucorrhine douteuse 2 

Somatochlora arctica Cordulie arctique 2 

Aeshna juncea Aeschne des joncs 3 

Lestes sponsa Leste fiancé 4 

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé 5 
 

 

Légende 

1 Espèce à très forte valeur patrimoniale (très rare et menacée) 

2 Espèce à forte valeur patrimoniale (rare et localisée) 

3 Espèce peu courante et présentant un intérêt local 

4 Espèce peu courante présentant un intérêt local 

5 Espèce indicatrice 
 

 
Les espèces patrimoniales du site ont été classées en fonction de l’enjeu qu’elles 

représentent et de leur intérêt tant à l’échelle de la zone d’étude qu’à l’échelle du département.  

 

Pour établir ce classement, les critères suivant ont été pris en compte : 

 

 Rareté dans le département de la Loire (nombre et récence des données), 

 

 Répartition géographique dans le département, 

 

 Reproduction effective sur le périmètre d’étude, 
 

 Etat de la population du site et des populations des autres sites connus. 

 

Les espèces présentant la plus forte valeur patrimoniale sont présentées ci-après sous 

forme de fiches.  
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4.3.3 Présentation des espèces 

 

Sympétrum noir (Sympetrum danae) 

Liste Rouge France : Quasi menacée (NT) 

Liste Rouge Rhône-Alpes : Vulnérable (VU) 

Liste d’Alerte Loire : Très menacé (TM) 

Espèce déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes (déterminante seule) 

 
Le Sympétrum noir 

 

Dans la Loire : 

Le Sympétrum noir est rarissime dans la Loire. Les prospections menées dans les Monts du 

Forez et de la Madeleine en 2014 et 2015 par le groupe Sympetrum dans le cadre de l’Atlas 

des Odonates de la Loire (Y. BOEGLIN, 2015) ont permis d’établir que le Gourd des Allières 

abrite vraisemblablement la dernière population pérenne du département de la Loire. 

 

 

Sur le périmètre d’étude : 

Sur la RNR, l’espèce a été observée pour la première fois en 2007 (E. GALICHET). Depuis, les 

effectifs observés sur le site sont toujours très faibles et les observations très localisées. En 

2015, des émergences ont été observées le Gourd des Aillères et une dizaine d’exuvies y ont 

été collectées ce qui implique que l'espèce s'y reproduit et y accomplit son cycle larvaire. 
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Sympétrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum) 

Liste Rouge France : Vulnérable (VU) 

Liste d’Alerte Loire : Très menacé (TM) 

Espèce déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes (déterminante seule) 

 
Le Sympétrum jaune d’or 

 

Dans la Loire : 

Le Sympétrum jaune d'or est très rare dans la Loire. Cette espèce est capable de réaliser de 

grandes migrations et le plus souvent, des individus isolés sont observés. Quelques 

observations d'individus erratiques sont mentionnées dans la plaine et les Monts du Lyonnais. 

Les seules populations stables et pérennes du département sont celle de Colleigne et celle de 

la tourbière de la Digonnière dans le Pilat. 

 

 

Sur le périmètre d’étude : 

Cette année, une dizaine d'individus ont été observés sur le site. Malgré un effort de 

prospection important, aucune exuvie n'a pu être trouvée. Toutefois, deux accouplements ont 

été observés sur le secteur du Gros Fumé ce qui laisse supposer que l'espèce se reproduit très 

probablement sur le site. 
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Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) 

Liste Rouge Europe : Quasi menacée (NT) 

Liste Rouge France : Quasi menacée (NT) 

Liste rouge Rhône-Alpes : Quasi menacée (NT) 

Liste d’Alerte Loire : Menacée (M) 

Espèce déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes (déterminante seule) 

 
La Leucorrhine douteuse 

 

Dans la Loire : 

La Leucorrhine douteuse est assez rare dans le département. Elle est strictement inféodée 

aux tourbières d’altitude et n'est présente que sur quelques sites des Monts du Forez et des 

Monts de la Madeleine. 

 

 

Sur le périmètre d’étude : 

C’est l’une des espèces les plus représentées et les plus visibles sur la RNR. Au total, 

plusieurs dizaines d'individus ont été observées sur tout le périmètre d’étude. Une 

cinquantaine d’exuvies ont été collectées sur différentes gouilles mais il est important de 

noter que la plupart des indices de reproduction sont concentrés sur le Gros fumé et le Gourd 

des Allières. La population de Colleigne est sans conteste la plus belle conséquente du 

département. 
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Cordulie arctique (Somatochlora arctica) 

Liste Rouge Europe : Quasi menacée (NT) 

Liste rouge France : Vulnérable (VU) 

Liste rouge Rhône-Alpes : Vulnérable (VU) 

Liste d’Alerte Loire : Menacée (M) 

Espèce déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes (déterminante seule) 

 
La Cordulie arctique 

 

Dans la Loire : 

La Cordulie arctique est rare dans le département de la Loire. Elle est strictement inféodée 

aux tourbières d'altitude. On la rencontre sur quelques sites des Monts de la Madeleine, du 

Pilat et des Monts du Forez. C'est une espèce très discrète, difficile à observer qui demande un 

effort de prospection accru. 

 

 

Sur le périmètre d’étude : 

La Cordulie arctique a été régulièrement observée sur le site depuis 2006 avec parfois des 

effectifs importants pour l’espèce (plus de 10 individus). Jusqu’à cette année, aucun indice de 

reproduction n’avait été observé malgré des recherches attentives. Les relevés réalisés en 2015 

ont enfin permis de confirmer son autochtonie puisque 6 larves et 6 exuvies ont été 

découvertes. 
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Aeschne des Joncs (Aeshna juncea) 

Liste Rouge France : Quasi menacée (NT) 

Liste d’Alerte Loire : Presque menacé (PM) 

 
L’Aeschne des Joncs 

 

Dans la Loire : 

L'Aeschne des Joncs est assez rare dans le département de la Loire. On la rencontre 

exclusivement sur des tourbières d'altitude dans le Pilat, les Monts du Forez et à moindre 

mesure dans les Monts de la Madeleine. Les plus belles populations se trouvent sur les 

tourbières des Mont du Forez. 

 

 

Sur le périmètre d’étude : 

L'espèce est bien présente sur la RNR et les milieux voisins. Une quinzaine d'exuvies ont été 

collectées et des femelles ont été observées en ponte sur différents secteurs. On la retrouve 

aussi bien sur les gouilles de surface moyenne que sur les suintements beaucoup plus 

modestes. 
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 La présence des deux espèces suivantes mérite également d’être mentionnée : 

 

Le Leste fiancé est relativement rare et localisé dans la Loire. Cette espèce se rencontre 

selon deux pôles d'altitude : on trouve localement de grosses populations en plaine, notamment 

sur certains étangs de la Plaine du Forez mais aussi quelques populations dispersées sur des 

plans d’eau entre 700 et 1000 mètres d’altitude. Il est particulièrement présent sur les étangs 

des Monts de la Madeleine (Noirétable notamment). Il reste globalement disséminé à l'échelle 

du département.  

Les relevés réalisés en 2015 ont permis d’observer un accouplement sur le transect T3. 

Jusque là, aucun indice de reproduction n’avait encore été constaté. Reste à définir si une 

population pérenne occupe le site. 

 

Le Cordulégastre annelé est une espèce assez commune dans le département de la 

Loire. On le trouve principalement sur de petits ruisseaux à eaux vives. Il affectionne tout 

particulièrement les petits cours d'eau boisés. 

 Sa présence sur site peut être considérée comme remarquable du fait de l'altitude et du 

caractère indicateur de cette espèce. On le rencontre généralement à moyenne altitude (entre 

500 et 1000 mètres). 

 Ses larves présentent une sensibilité marquée à la pollution de l'eau qu'elle soit 

chimique ou organique et elles ne peuvent se développer que dans une eau de bonne qualité. 

C'est une espèce dite xénosaprobe et qui est donc faiblement polluorésistante. 

 Le Cordulégastre annelé est l’espèce la plus régulièrement observée sur tous les 

ruisseaux de la RNR. Sa présence et surtout sa reproduction sur le site témoignent de la 

qualité des eaux. 

 

  
Le Cordulégastre annelé Le Leste fiancé 
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55  BBiillaann  gglloobbaall  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  22001155  

 Les relevés réalisés cette année sur la RNR des Jasseries de Colleigne ont permis 

d’observer 18 espèces d'Odonates. Malgré des conditions météorologiques particulières, qui ont 

indéniablement eu un impact sur la période d’activité des espèces (début de la période décalé 

et durée plus courte), le bilan est relativement positif. 

A l’exception du Leste vert, toutes les espèces observées en 2012 ont été retrouvées 

cette année. Son absence n’est pas surprenante puisqu’à l’époque de la découverte, un unique 

individu erratique avait été observé dans un habitat qui n’est généralement pas le sien. 

Le protocole initié en 2012 a été reconduit et des relevés détaillés ont été réalisés sur 

quatre points et neuf transects. Quelques prospections ponctuelles hors protocole ont 

également été conduites. 

Au total, 154 données ont été collectées (120 dans le cadre du protocole et 34 hors 

protocole). De nombreuses informations sur la reproduction des espèces ont ainsi été récoltées 

sur le site et l'autochtonie de neuf d'entres elles a pu être démontrée grâce à la découverte 

d'exuvies, de larves et à l'observation d'émergences. 

 La diversité spécifique sur le site est remarquable compte tenu de l’altitude et des 

habitats en présence même si les effectifs observés restent généralement assez faibles.  

Le cortège d’espèce observé est relativement conforme au cortège attendu sur ce type de 

milieu. A l’exception du Leste dryade (non revu depuis 2006), la plupart des espèces 

caractéristiques des tourbières d’altitude sont présentes et se reproduisent sur le site. On 

retrouve également quelques espèces dans leur situation la plus montagnarde : l’Anax 

empereur et l’Agrion à larges pattes sont des espèces fréquentes en plaine mais beaucoup 

moins courantes en altitude. Les observations sur la RNR constituent les records d’altitude 

pour ces espèces. 

Parmi les 18 espèces observées, il est intéressant de signaler la présence de cinq 

espèces à haute valeur patrimoniale inscrites en liste rouge (nationale et régionale) et 

intimement liées aux tourbières d’altitude. 

L'emblématique Cordulie arctique est toujours présente sur le site et sa reproduction a 

enfin pu être démontrée avec l’observation de larves et d’exuvies.  

On trouve aussi sur le site la plus importante population de Leucorrhine douteuse du 

département.  

La RNR constitue un des trois sites de reproduction du Sympétrum jaune d'or pour la 

Loire.  

Enfin, même si des émergences ont été observées et des exuvies collectées, la situation 

du Sympétrum noir est très préoccupante. Les effectifs sont très faibles et les micro-habitats 

où se reproduisent les larves sont très réduits et localisés. En 2015, l’espèce a été observée sur 

un unique relevé (contre 4 en 2012). 

Des prospections menées dans les Monts du Forez et de la Madeleine durant l’été 2015 

par le GRPLS ont permis de dresser un constat alarmant : l’espèce semble avoir disparu de 

tous les sites historiques et la RNR des Jasseries de Colleigne est désormais la seule 

population pérenne du département. 

Toutefois, à l’exception du Sympétrum noir, les populations d’Odonates sont 

globalement stables sur le périmètre d’étude et les quelques fluctuations observée entre 2012 

et 2015 sont probablement à relier aux conditions climatiques.  
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66  PPeerrssppeeccttiivveess  eett  pprrééccoonniissaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  

 Les relevés réalisés en 2015 ont permis de confirmer l’intérêt majeur du site pour les 

Odonates. Leur survie est intimement liée au milieu aquatique aussi bien au cours de leur vie 

larvaire que de leur vie d'adulte. 

 Sur la RNR, la quasi-totalité des observations a été réalisée sur les gouilles et les 

suintements. La conservation des Odonates sur le site est directement liée au maintien de 

zones en eau et particulièrement au maintien des gouilles. A l'exception de la Cordulie 

arctique qui affectionne les flaques tourbeuse et les gouilles de très faibles dimensions, la 

majorité des autres espèces (les patrimoniales notamment) sont concentrées sur les zones en 

eau et donc directement dépendantes de leur maintien. 

 Comme évoqué ci-dessus, le Gourd des Allières abrite à priori la dernière population de 

Sympétrum noir du département.  

 La création de gouilles supplémentaire pourrait augmenter les potentialités d'accueil 

du site et générer des milieux extrêmement favorables pour l’espèce et pour d’autres espèces 

patrimoniales.  
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1100  AAnnnneexxeess  

10.1 Annexe 1 : Textes relatifs à la protection et au statut des Odonates en 

France 

Réglementation communautaire 

Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 

l'Europe ; 19 septembre 1979. 

 La Directive « Habitats, Faune, Flore » ou Directive 92/43/C.E.E. du 21 mai 1992 qui définit 

des niveaux de protection (Annexe II et IV). 

Protection nationale 

Loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 et décret n° 90-756 du 22 août 1990 (JO : 2 janvier 1990 

et 28 août 1990). Complétée par l'Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés 

sur le territoire national (JO du 24 septembre 1993).  

Listes Rouges 

Il existe plusieurs Listes Rouges, à différentes échelles : 

 Mondiale (Biosphère) 

 Européenne 

 Nationale 

 Régionale 

 

Liste d’Alerte Loire 

Equivalent de la liste rouge à l’échelle départementale. 

 

Elles n'induisent aucune protection légale mais permettent d'estimer la rareté et le degré de 

menace pesant sur une espèce. 
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10.2 Annexe 2 : Glossaire 

 

Exuvie : « peau » ou dépouille larvaire abandonnée après chaque mue aquatique par la larve, 

puis, lors de la dernière mue (terrestre), par l’imago au moment de l’émergence (ou mue 

imaginale). La dernière « peau » larvaire fixée sur divers supports à proximité de l’habitat 

aquatique, est utilisée dans le cadre des études odonatologiques pour prouver le caractère 

autochtone des espèces dans l’habitat larvaire et en estimer les populations. 

 

Imago : état ou stade adulte (terme souvent utilisé pour désigner les Odonates adultes). 

 

Tandem : le tandem est un comportement de reproduction propre à l’Ordre des Odonates. A 

l’aide de ses appendices, le mâle saisit la femelle au niveau de la partie antérieure du corps et 

le tandem se forme durant l’accouplement et souvent durant la ponte 

 

Transect : il s'agit d'une ligne virtuelle ou physique que l'on met en place pour étudier un 

phénomène où l'on comptera les occurrences. 
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10.3 Annexe 3 : Localisation des points de relevés et des transects 

 

Localisation des relevés en Lambert93 

Transects 

Identifiant X centroïde Y centroïde X début Y début X fin X fin 

T1 766173 6505372 764152 6505536 764343 6505476 

T2 765999 6505580 764138 6505275 764258 6505115 

T3 765709 6505364 763986 6504663 764178 6504605 

T4 765491 6505583 765904 6505547 766093 6505613 

T5 765835 6506179 766088 6505425 766258 6505319 

T6 765563 6506175 765665 6505274 765752 6505454 

T7 764248 6505506 765490 6505483 765492 6505683 

T8 764198 6505195 765923 6506132 765746 6506226 

T9 764082 6504634 765610 6506086 765516 6506264 

Points 
    

Identifiant X Y 
    

P1 763925 6505822 
    

P2 763814 6505972 
    

P3 763608 6506150 
    

P4 763556 6506433 
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10.4 Annexe 4 : Cahier des charges du suivi co-rédigé par la FRAPNA 

Loire et le CEN 
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10.5 Annexe 5 : Convention de partenariat 2015 FRAPNA Loire/CEN 

Rhône-Alpes 
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