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Présentation du site 

L’ENS étang de But est situé sur les communes de St Etienne
de l’Ain. Le site est géré depuis 1999
Département de l’Ain depuis 2014.
 
D’une surface totale d’environ 50ha

� L’étang de But et milieux associé
2 ha ; 

� une forêt composant le reste de l’ENS
 
L’ENS est également traversé par l’autoroute A39

La forêt est essentiellement constituée de pins 
But, une belle population d’Osmonde royale, fougère 

L’étang de But et ses milieux humides associ
l’ENS, notamment en terme d’enjeux botanique
odonates. Concernant ce dernier taxon, 
Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis

On notera aussi la présence d’un second 
géré à des fins piscicoles et cynégétique

Carte de localisation et photographie

Problématique 

Les étangs de faible profondeur sont des milieux dont la production peut être importante et l’évolution rapide, 
par un phénomène d’eutrophisation, puis d’atterrissement. Cela engendre un 
par sédimentation de la matière organique et minéral
Pour certains étangs, en contexte particulier (comme les petits étangs forestiers), le comblement total peut se 
faire en quelques dizaines d’années, contre plusieurs mill
des lacs d’altitudes) (B. OERTLI et P-

Pour préserver de l’atterrissement 
assecs périodiques, permettant une mi
écosystèmes peut être « bloquée ». Cette pratique de gestion est notamment très appliquée sur les étangs de 
la Dombes et la Bresse et est garante
animales très intéressantes, adaptées à ce mode de gestion.

L’étang de But n’avait plus été mis en assec depuis 1999. E
constaté, avec pour conséquence une forte accumulation des sédiments
dynamique d’atterrissement bien engagée. 
dynamique naturel, sans toutefois la stopper.
Afin de préserver l’écosystème et les espèces remarquables associées, 
gestion et la réalisation d’un assec entre 
minéralisation des sédiments (une partie ayant aussi
le système de vidange des nombreuses fuites et de diversifier les habitats par la création de hauts fonds et de 
jonchaies supplémentaires, favorables 
fonctionner en métapopulation, il 
population locale de Leucorrhine et que la restauration de ses habitas de prédilection favoriserait sa 
conservation à moyen terme voire à long terme sur le site.

Un premier suivi réalisé en 2018
de 22 espèces sur le site, dont la Leucorrhine à gros thorax.

Afin d’évaluer la gestion pratiquée, et par souhait d’impartialité, le suivi sera confié à un prestataire 
indépendant. 
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L’ENS étang de But est situé sur les communes de St Etienne-du-Bois et Viriat, en Bresse, 
1999 par le CEN Rhône-Alpes et est labellisé Espace Naturel 

 

50ha, il est constitué de deux grandes entités naturelles 

et milieux associés (boisement humide, jonchaie, cariçaie…) d’une superficie d’environ 

composant le reste de l’ENS ; 

L’ENS est également traversé par l’autoroute A39. 

est essentiellement constituée de pins Weymouth et gérée par l’ONF. Elle abrite
’Osmonde royale, fougère protégée. Les enjeux odonates sont faibles sur ce milieu.

humides associés regroupent une très grande partie des enjeux 
l’ENS, notamment en terme d’enjeux botaniques (espèces de grèves exondées et aquatiques), amphibiens et 

Concernant ce dernier taxon, 35 espèces ont été contactés sur l’étang, 
Leucorrhinia pectoralis). 

On notera aussi la présence d’un second étang (étang de Chareyziat) au sud est de l’ENS. Cet
cynégétiques. 

graphie aérienne page suivante. 

Les étangs de faible profondeur sont des milieux dont la production peut être importante et l’évolution rapide, 
sation, puis d’atterrissement. Cela engendre un comblement de la pièce d’eau 

tière organique et minérale. Sans gestion, cet atterrissement naturel est 
Pour certains étangs, en contexte particulier (comme les petits étangs forestiers), le comblement total peut se 
faire en quelques dizaines d’années, contre plusieurs milliers d’années pour d’autres hydrosystèmes (exemple 

-A FROSSARD, 2013). 

Pour préserver de l’atterrissement les étangs artificiels, l’Homme et notamment les pisciculteurs, 
, permettant une minéralisation des sédiments accumulés. Ainsi l’évolution de ces 

». Cette pratique de gestion est notamment très appliquée sur les étangs de 
est garante de leur biodiversité. On trouve sur ces milieux des espèces végétales et 

animales très intéressantes, adaptées à ce mode de gestion. 

plus été mis en assec depuis 1999. En 2014 un phénomène d’eutrophisation a été 
constaté, avec pour conséquence une forte accumulation des sédiments sur le fond de l’étang
dynamique d’atterrissement bien engagée. Les conditions acides des eaux de l’étang
dynamique naturel, sans toutefois la stopper. 
Afin de préserver l’écosystème et les espèces remarquables associées, le comité de pilotage

un assec entre septembre 2016 et septembre 2017. Il a principalement permis 
une partie ayant aussi pu être retirée mécaniquement), 

système de vidange des nombreuses fuites et de diversifier les habitats par la création de hauts fonds et de 
jonchaies supplémentaires, favorables notamment à la Leucorrhine à gros thorax. L’espèce étant connue pour 
fonctionner en métapopulation, il avait été estimé que l’impact d’un assec ne serait pas négatif pour la 
population locale de Leucorrhine et que la restauration de ses habitas de prédilection favoriserait sa 
conservation à moyen terme voire à long terme sur le site. 

en 2018, soit une année après l’assec, a permis de mettre en évidence le retour 
de 22 espèces sur le site, dont la Leucorrhine à gros thorax. 

Afin d’évaluer la gestion pratiquée, et par souhait d’impartialité, le suivi sera confié à un prestataire 

 

Bois et Viriat, en Bresse, dans le département 
space Naturel Sensible (ENS) par le 

 : 

cariçaie…) d’une superficie d’environ 

Weymouth et gérée par l’ONF. Elle abrite, à l’est de l’étang de 
Les enjeux odonates sont faibles sur ce milieu.  

des enjeux biologiques de 
(espèces de grèves exondées et aquatiques), amphibiens et 

 avec parmi elle la rare 

au sud est de l’ENS. Cet étang privé est 

Les étangs de faible profondeur sont des milieux dont la production peut être importante et l’évolution rapide, 
comblement de la pièce d’eau 

. Sans gestion, cet atterrissement naturel est inévitable. 
Pour certains étangs, en contexte particulier (comme les petits étangs forestiers), le comblement total peut se 

iers d’années pour d’autres hydrosystèmes (exemple 

artificiels, l’Homme et notamment les pisciculteurs, réalise des 
néralisation des sédiments accumulés. Ainsi l’évolution de ces 

». Cette pratique de gestion est notamment très appliquée sur les étangs de 
des espèces végétales et 

n 2014 un phénomène d’eutrophisation a été 
de l’étang, prémices d’une 
l’étang ont limité cette 

le comité de pilotage a validé le plan de 
2017. Il a principalement permis la 

, de restaurer la digue et 
système de vidange des nombreuses fuites et de diversifier les habitats par la création de hauts fonds et de 

L’espèce étant connue pour 
avait été estimé que l’impact d’un assec ne serait pas négatif pour la 

population locale de Leucorrhine et que la restauration de ses habitas de prédilection favoriserait sa 

après l’assec, a permis de mettre en évidence le retour 

Afin d’évaluer la gestion pratiquée, et par souhait d’impartialité, le suivi sera confié à un prestataire 



 

 

Carte de localisation et photographie aérienne de l’ENS (source
 

  

5 

Carte de localisation et photographie aérienne de l’ENS (source : IGN scan 25 et orthophotographie 2015)

 

: IGN scan 25 et orthophotographie 2015) 

 



 

 

Description de la prestation attendue

• Contenu de la demande

L’étude demandée correspond à 
spécifique à la Leucorrhine à gros thorax.

L’étude 2019 visera donc à : 

· évaluer plus finement le retour des odonates sur l’étang

· rechercher la présence de 
notamment) ; 

· rechercher les autres espèces patrimoniales déjà observées sur le site

· évaluer la gestion de l’étang par assec et de
 

Afin de garantir l’analyse et la comparaison des données a
étude devra suivre, à minima, les protocoles définis

� Suivi du peuplement odonatologique

� Etude de L. pectoralis : protocole Leucorrhine

Des investigations complémentaires jugées pertinentes, notamment au regard de l’impact de l’assec sur la 
Leucorrhine à gros thorax (nouveau points de suivi liés à ces protocoles, nombre de passages, autres 
méthodologies incluant d’avantage d’indices d’autochto
option. 

Les cartes, protocoles sont présentés en annexes.

• Réunions et communication autour du projet

Le prestataire prévoira au minimum
réunion au commencement de l’étude pourra
Les réunions pourront avoir lieu sur le terrain ou 
Le prestataire devra faire parvenir au minimum 
seront présentés. 

Des échanges bilatéraux avec le CENRA
des échanges téléphoniques, des courriers électroniques et, si 

En cas d’observation de Leucorrhine, le prestataires s’engage à informer le CEN, pas mail, dans les 2 jours qui 
suivent. 

• Formats des données et modalités de rendu

L’ensemble des données recueillies dans le cadre de cette étude (données brutes et mises en f
photos…) devra être transmis au CENRA.

Il s’agit : 

� des fiches de terrain numérisées

� les données du suivi RHOMEO 
en les saisissant directement dans l’application Calc
bao.fr/?q=calculette) puis en exportant les lots de données
même format (un exemple « format.csv
Dans ce dernier cas les lots de données devront être testés dans la calculette pour vérifier que l'import 
fonctionne et pour « vérifier la conformité des données
Calculette). 
De plus, les données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis utilisés sur les 
fiches de terrain. La localisation et le nom des points de suivis sera fournie 
fichier d’information géographique au for
coordonnées de référence utilisé (Lambert

� de toutes autres données brutes de localisation des espèces
Leucorrhine, (pointage GPS) au format WGS 84, avec le nom des espèces observées

� Ces données (hors données RHOMEO) seront à intégrer dans la base de données SICEN du CEN (soit 
par l’intermédiaire d’un accès direct à la base de données, soit en pro

� des données cartographiques mise en formes, au format 
(EPSG : 2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre
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Description de la prestation attendue 

demande 

correspond à un suivi global des odonates de l’ENS étang de But et d’une étude 
la Leucorrhine à gros thorax. 

évaluer plus finement le retour des odonates sur l’étang, 2 ans après l’assec ; 

rechercher la présence de Leucorrhinia pectoralis et d’éventuelles preuves de reproduction

rechercher les autres espèces patrimoniales déjà observées sur le site ; 

gestion de l’étang par assec et de son influence sur les odonates ; 

Afin de garantir l’analyse et la comparaison des données avec les précédentes campagnes de suivi
les protocoles définis et les méthodes d'analyses qui en découlent :

du peuplement odonatologique : protocole RHOMEO 

: protocole Leucorrhine 

investigations complémentaires jugées pertinentes, notamment au regard de l’impact de l’assec sur la 
Leucorrhine à gros thorax (nouveau points de suivi liés à ces protocoles, nombre de passages, autres 
méthodologies incluant d’avantage d’indices d’autochtonie pour la Leucorrhine…) peuvent être proposées en 

protocoles sont présentés en annexes. 

Réunions et communication autour du projet 

prestataire prévoira au minimum une réunion de restitution, pour présenter les résultats de l’étude.
réunion au commencement de l’étude pourra aussi être réalisée (figurant en option dans le devis

sur le terrain ou en salle à la commune. 
Le prestataire devra faire parvenir au minimum une semaine avant la réunion, les différents éléments qui 

avec le CENRA seront également prévus tout au long du projet, se concrétisant par 
des échanges téléphoniques, des courriers électroniques et, si nécessaire des rencontres sur le terrain.

En cas d’observation de Leucorrhine, le prestataires s’engage à informer le CEN, pas mail, dans les 2 jours qui 

Formats des données et modalités de rendu 

L’ensemble des données recueillies dans le cadre de cette étude (données brutes et mises en f
au CENRA. 

es fiches de terrain numérisées (cf. annexe) ; 

du suivi RHOMEO devront également être fournies au format « Calculette R
en les saisissant directement dans l’application Calculette (téléchargeable sur cette page 

) puis en exportant les lots de données , soit en produisant directement un fichier csv au 
format.csv » est fourni en annexes, ainsi qu’un fichier explicatif «

Dans ce dernier cas les lots de données devront être testés dans la calculette pour vérifier que l'import 
vérifier la conformité des données » (cf. bouton sur la page « 1 lot de données

es données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis utilisés sur les 
fiches de terrain. La localisation et le nom des points de suivis sera fournie par le CENRA, 
fichier d’information géographique au format Esri®shapefile, Mapinfo®, KML ou GPX et

ence utilisé (Lambert-93 ou WGS84). 

autres données brutes de localisation des espèces obtenues en application du pr
, (pointage GPS) au format WGS 84, avec le nom des espèces observées ; 

Ces données (hors données RHOMEO) seront à intégrer dans la base de données SICEN du CEN (soit 
par l’intermédiaire d’un accès direct à la base de données, soit en produisant un fichier Excel fourni par le CEN) ;

cartographiques mise en formes, au format Esri®shapefile, en projection Lambert 93 
(EPSG : 2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre ; 

étang de But et d’une étude plus 

ves de reproduction (exuvies 

les précédentes campagnes de suivis, la présente 
qui en découlent : 

investigations complémentaires jugées pertinentes, notamment au regard de l’impact de l’assec sur la 
Leucorrhine à gros thorax (nouveau points de suivi liés à ces protocoles, nombre de passages, autres 

nie pour la Leucorrhine…) peuvent être proposées en 

es résultats de l’étude. Une 
dans le devis). 

s différents éléments qui 

seront également prévus tout au long du projet, se concrétisant par 
des rencontres sur le terrain. 

En cas d’observation de Leucorrhine, le prestataires s’engage à informer le CEN, pas mail, dans les 2 jours qui 

L’ensemble des données recueillies dans le cadre de cette étude (données brutes et mises en formes, 

Calculette RHOMEO » soit 
ulette (téléchargeable sur cette page http://rhomeo-

soit en produisant directement un fichier csv au 
ourni en annexes, ainsi qu’un fichier explicatif « readme.txt »). 

Dans ce dernier cas les lots de données devront être testés dans la calculette pour vérifier que l'import 
1 lot de données » de la 

es données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis utilisés sur les 
ENRA, sous la forme d’un 
et précisant le système de 

obtenues en application du protocole 

Ces données (hors données RHOMEO) seront à intégrer dans la base de données SICEN du CEN (soit 
duisant un fichier Excel fourni par le CEN) ; 

en projection Lambert 93 



 

 

 
Le rendu se fera sous forme informatique

� l’ensemble des données identifiées dans le paragraphe précédent

� le rapport complet au format Word et au format pdf

� les schémas, tableaux, figur
au format adapté (Excel, jpeg, pdf, …)
 
Avant de remettre au CEN tous ces documents, le 
intermédiaires. 

Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci
par le CEN devra intervenir dans les délais d’exécution définis.

Règlement de consultation

• Maitre d’ouvrage (adresse de facturation)

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHONE
La Maison Forte 
2, rue des Vallières 
69390 VOURLES 

Téléphone : 04 72 31 84 50 
Télécopie : 04 72 31 84 59 

Adresse Internet (URL) : www.cen-rhonealpes.fr

• Objet du marché 

Etude des odonates 2019 - ENS étang de But.

• Délais d’exécution

L’étude devra être réalisée entre le 1
odonates et la rédaction puis restitution du rapport d’étude.

• Règlement du marché

Les versements interviendront par virement administratif
sera réalisé dans un délai de 45 jours à compter de la fin du mois de réception des factures.

• Modalité de réponse

Les propositions devront parvenir au plus tard pour le

Soit : 

� par voie postale :  Conservatoire d’espaces naturels Rhône

� par mail : antony.garcia@cen
 
Objet : « Offre : étude des odonates
 
Le CENRA s’engage à donner une réponse avant le vendredi 

Le commencement d’exécution du marché, interviendra à compter de l’émission d’un ordre de service 
du CEN, et dépendra de l’obtention des accords financiers
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informatique (cd gravé, lien de téléchargement ou clé USB…)

l’ensemble des données identifiées dans le paragraphe précédent ; 

format Word et au format pdf ; 

es schémas, tableaux, figurent, photos et autres illustrations seront aussi four
adapté (Excel, jpeg, pdf, …) ; 

tous ces documents, le prestataire veillera à lui faire passer des versions 

Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 

Règlement de consultation 

Maitre d’ouvrage (adresse de facturation) 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHONE-ALPES 

rhonealpes.fr 

ENS étang de But. 

d’exécution 

réalisée entre le 1er avril 2019 et le 30 novembre 2019, intégrant la pleine période de vol des 
odonates et la rédaction puis restitution du rapport d’étude. 

du marché 

Les versements interviendront par virement administratif sur présentation de factures et 
sera réalisé dans un délai de 45 jours à compter de la fin du mois de réception des factures.

Modalité de réponse 

Les propositions devront parvenir au plus tard pour le vendredi 22 mars 2019 à 17h. 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, antenne Ain
 Château Messimy 

 01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

antony.garcia@cen-rhonealpes.fr 

des odonates 2019 - ENS étang de But » 

donner une réponse avant le vendredi 5 avril 2019 à 17h. 

Le commencement d’exécution du marché, interviendra à compter de l’émission d’un ordre de service 
de l’obtention des accords financiers. 

gravé, lien de téléchargement ou clé USB…) comprenant : 

fournis de manière séparée, 

veillera à lui faire passer des versions 

’ensemble des remarques formulées 

, intégrant la pleine période de vol des 

actures et d’un RIB. Le paiement 
sera réalisé dans un délai de 45 jours à compter de la fin du mois de réception des factures. 

 

Alpes, antenne Ain 

Le commencement d’exécution du marché, interviendra à compter de l’émission d’un ordre de service 



 

 

• Contenu et rendu de 

Pour leur offre, les candidats devront produire un dossier comprenant les pièces suivantes datées et signées 
par eux. L’offre devra comporter :  

� une lettre de candidature
ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement. En cas de candidature émanant de 
groupements de prestataires, la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par 
le mandataire dûment habilité. 

� un mémoire technique
pour répondre à la problématique posée par le maître d’ouvrage. Il devra également indiquer les moyens 
humains mis à disposition pour la réalisation de la prestation et la cohérence des co
l'équipe d'étude. 

� un devis détaillé : coûts de réalisation estimés par mission et par poste en explicitant le montant 
journalier des prestations et le nombre de jours consacrés à chaque opération.
TTC. Le devis devra être libellé à l’adresse 
précédemment y sera indiqué (cf. § Règlement du marché)

� Une liste de références datées 
éventuellement exécutées au cours des 
avec les associations FRAPNA, GRPLS, SFO et CEN

� un calendrier prévisionnel
intermédiaires, les principales phases de terrain,

� tout document jugez d’utile pour expliciter et compléter 

� le cahier des charges de la consultation, paraphé, signé et approuvé

• Critères d’analyse de l’offre

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :

� valeur technique : respect des

� prix (30 %) ; 

� Références et partenariats

• Exigence de qualité

La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur. 

L’absence totale de réponses aux questions posées donnera lieu à des investigations complémentaires qui ne 
feront pas l’objet d’avenants à la commande 
Le recours à des études complémentaires n’est pas envisageable, sauf pour répondre à de nouvelles 
interrogations en lien avec la problématique posée. Dans ce cas le prestataire proposera une approche 
méthodologie adaptée et l’estimation financière correspondante
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Contenu et rendu de la proposition 

Pour leur offre, les candidats devront produire un dossier comprenant les pièces suivantes datées et signées 
 

lettre de candidature mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement, et dans 
ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement. En cas de candidature émanant de 
groupements de prestataires, la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par 

mémoire technique, explicitant clairement l’approche méthodologique générale envisagée 
pour répondre à la problématique posée par le maître d’ouvrage. Il devra également indiquer les moyens 
humains mis à disposition pour la réalisation de la prestation et la cohérence des compétences p

coûts de réalisation estimés par mission et par poste en explicitant le montant 
journalier des prestations et le nombre de jours consacrés à chaque opération. Les montants devront figurer en 

Le devis devra être libellé à l’adresse du CEN à Vourles. Le délai de paiement mentionné 
(cf. § Règlement du marché). Ce devis sera daté et signé.

références datées dans le domaine et concernant des prestations s
éventuellement exécutées au cours des trois dernières années, ainsi que les liens professionnels et personnels 
avec les associations FRAPNA, GRPLS, SFO et CEN. 

calendrier prévisionnel le plus précis possible, reprenant notamment les réunions 
ntermédiaires, les principales phases de terrain, les délais d’exécution… 

utile pour expliciter et compléter l’offre, 

le cahier des charges de la consultation, paraphé, signé et approuvé. 

Critères d’analyse de l’offre 

offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :

respect des protocoles, pertinence du mémoire technique et calendrier (5

 (20%) ; 

Exigence de qualité 

mposition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur. 

L’absence totale de réponses aux questions posées donnera lieu à des investigations complémentaires qui ne 
feront pas l’objet d’avenants à la commande relative au présent cahier des charges. 
Le recours à des études complémentaires n’est pas envisageable, sauf pour répondre à de nouvelles 
interrogations en lien avec la problématique posée. Dans ce cas le prestataire proposera une approche 

ptée et l’estimation financière correspondante 

 

Pour leur offre, les candidats devront produire un dossier comprenant les pièces suivantes datées et signées 

mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement, et dans 
ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement. En cas de candidature émanant de 
groupements de prestataires, la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par 

explicitant clairement l’approche méthodologique générale envisagée 
pour répondre à la problématique posée par le maître d’ouvrage. Il devra également indiquer les moyens 

mpétences présentes dans 

coûts de réalisation estimés par mission et par poste en explicitant le montant 
ontants devront figurer en 

Le délai de paiement mentionné 
Ce devis sera daté et signé. 

dans le domaine et concernant des prestations similaires 
professionnels et personnels 

le plus précis possible, reprenant notamment les réunions 

offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré : 
moire technique et calendrier (50 %) ; 

mposition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur.  

L’absence totale de réponses aux questions posées donnera lieu à des investigations complémentaires qui ne 

Le recours à des études complémentaires n’est pas envisageable, sauf pour répondre à de nouvelles 
interrogations en lien avec la problématique posée. Dans ce cas le prestataire proposera une approche 



 

 

Annexes 

• Protocole Rhomeo

Le protocole propre à la Leucorrhine figure en 

Variables à prendre en compte 

Paramètres : 

· Date 

· Heure 

· Observateur 

· Conditions météorologiques (couverture nuageuse, précipitation, vent, visibilité)

· Phénologie des espèces 

Indicateurs : 

· Espèce 

· Nombre d’individus 

· Indices d’autochtonie et de cantonnement

Echelle d’intervention 
Des zones d’échantillonnage sont positionnées sur le sit
bonne représentativité de l'ensemble des habitats disponibles pour les odonates.
En fonction de la configuration du site et des conditions de déplacement il peut s’agir

· Transects de 25 m de long et de 5 

· Points d’un rayon de 5-10 m

La position est respectée lors des nouvelles années de suivi.

Carte de localisation des points de suivi sur l’ENS
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Protocole Rhomeo et protocole Leucorrhine 

Le protocole propre à la Leucorrhine figure en gras dans les paragraphes suivant. 

 

s météorologiques (couverture nuageuse, précipitation, vent, visibilité)

Indices d’autochtonie et de cantonnement 

Des zones d’échantillonnage sont positionnées sur le site, dans des milieux homog
de l'ensemble des habitats disponibles pour les odonates. 

En fonction de la configuration du site et des conditions de déplacement il peut s’agir de

Transects de 25 m de long et de 5 m de large (2.5 m de part et d’autre de l’interface terre/eau)

10 mètres et distants de 25 m au moins entre eux. 

La position est respectée lors des nouvelles années de suivi. 

Carte de localisation des points de suivi sur l’ENS : 

s météorologiques (couverture nuageuse, précipitation, vent, visibilité) 

dans des milieux homogènes en veillant à une 

de : 

m de large (2.5 m de part et d’autre de l’interface terre/eau) 



 

 

 

Méthodologie de mesure des variables
Le suivi consiste en l’observation et la capture au filet des odonates sur un temps limité, chaque espèce vue ou 
capturée étant notée dans l’espace afin de séparer et donc compter les individus. Les indices d
sont notés. 
Les exuvies de Leucorrhine feront l’objet d’une recherches attentives et seront collectées.
Les exuvies des autres espèces seront collectées et déterminées sans être recherchées systématiquement.
Le dénombrement des imagos de Leucorrhine ne s
attitude de défense de territoire) afin d’indiquer non pas la taille de la population mais les possibilités 
d’accueil des adultes vis-à-vis des micro
mesure du possible, photographié

Méthode d’échantillonnage 
Pour les transects les relevés s’effectuent à marche lente. Au cours de la première visite, une durée de référence 
sera mesurée et restera constante pour les visites ultérieures afin de conser
Les relevés durent au moins 6 minutes et chaque nouvelle esp
Si la dernière tranche de 2 minutes a permis de d
supplémentaire de 2 minutes d'observation est ajout
relevé est stoppé, sinon une nouvelle p
d’observation est noté. 

Le temps passé à la capture et à la d

Les relevés sont réalisés entre 10h et 16h, p
 
Les conditions météorologiques doivent 

Température : prise sur le site Mété

Nébulosité : estimée et exprimée en quart (0 

Force du vent : estimée et exprimée en Beaufort. Les indices suivants peuvent 
force : 

1 : vent perceptible sur une fum
2 : girouette en mouvement et vent perceptible sur le visage (6 
3 : les feuilles et brindilles sont constamment en mouvement (12 
4 : les petites branches sont en mouvement. Les poussi

5 : des vagues sont clairement visibles 

les arbres sont agités (29 à

 
Pour les imagos, le relevé consistera 

· L’espèce observée ; 

· la présence d'individu isolé

· la présence de mâle et de femelle ;

· le comportement reproducteur
émergence, exuvie. 
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Méthodologie de mesure des variables 
Le suivi consiste en l’observation et la capture au filet des odonates sur un temps limité, chaque espèce vue ou 

espace afin de séparer et donc compter les individus. Les indices d

Les exuvies de Leucorrhine feront l’objet d’une recherches attentives et seront collectées.
ont collectées et déterminées sans être recherchées systématiquement.

Le dénombrement des imagos de Leucorrhine ne s’effectue que sur des individus cantonnés (posé, 
attitude de défense de territoire) afin d’indiquer non pas la taille de la population mais les possibilités 

vis des micro-habitats. Chaque individu doit être pointé au GPS
mesure du possible, photographié. 

effectuent à marche lente. Au cours de la première visite, une durée de référence 
sera mesurée et restera constante pour les visites ultérieures afin de conserver la même pression d

s durent au moins 6 minutes et chaque nouvelle espèce détectée est notée par tranche de 2 minutes. 
re tranche de 2 minutes a permis de détecter au moins une espèce nouvelle, une tranche 
re de 2 minutes d'observation est ajoutée. Si cette période n'apporte aucune esp

, sinon une nouvelle période de 2 minutes est ajoutée, et ainsi de suite. Le temps total 

la détermination d’individus est décompté du temps d

s sont réalisés entre 10h et 16h, période optimale d’activité des imagos. 

orologiques doivent être « bonnes » le jour du relevé ainsi que la veille de celui

éo France et exprimée en degré Celsius ; 

e en quart (0 – ¼ - ½ - ¾ - 1) ; 

e en Beaufort. Les indices suivants peuvent être utilis

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 

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

à 38 km/h) … 

consistera à noter : 

é ou multiple ; 

le et de femelle ; 

le comportement reproducteur le plus significatif : défense territoriale, tandem, accouplement, ponte, 

Le suivi consiste en l’observation et la capture au filet des odonates sur un temps limité, chaque espèce vue ou 
espace afin de séparer et donc compter les individus. Les indices d’autochtonie 

Les exuvies de Leucorrhine feront l’objet d’une recherches attentives et seront collectées. 
ont collectées et déterminées sans être recherchées systématiquement. 

’effectue que sur des individus cantonnés (posé, 
attitude de défense de territoire) afin d’indiquer non pas la taille de la population mais les possibilités 

Chaque individu doit être pointé au GPS et dans la 

effectuent à marche lente. Au cours de la première visite, une durée de référence 
ver la même pression d’observation. 

e par tranche de 2 minutes. 
ce nouvelle, une tranche 

riode n'apporte aucune espèce nouvelle, le 
e, et ainsi de suite. Le temps total 

du temps d’observation. 

ainsi que la veille de celui-ci : 

 

tre utilisés afin d’estimer cette 

res et les papiers tourbillonnent (20 à 28 km/h) ; 

s arbres balancent. Les sommets de tous 

fense territoriale, tandem, accouplement, ponte, 



 

 

Fréquence d’échantillonnage 
Trois relevés sont réalisés, pour chaque
reproduction pour détecter les espèces

· début mai 

· juin/juillet 

· septembre 

Les relevés doivent être effectués 
permettent). 

Pour la Leucorrhine plusieurs passages (2 à 3 en fonction de l’efficacité des passages précédent) sont 
nécessaires (à titre indicatif les 3 dernières semaines du mois de mai) pour s’affranchir des conditions 
météorologiques et pour tomber sur le pic phénol

Analyse et traitement des données
Cf. Fiche Rhomeo A10 : Intégrité du peuplement d’odonates

Matériel nécessaire 

· Protocole 

· Jumelles 

· Filet entomologique 

· Carnet de terrain (grand format pour noter les contacts dans l

· Guide de détermination des odonates (imagos)

· Montre 
 

Bibliographie 
Protocole RHOMEO : http://rhomeo
Calculette RHOMEO : http://rhomeo
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pour chaque campagne d’échantillonnage, avec au moins un 
espèces précoces et l'autre en fin de saison pour détecter les

s à des dates similaires chaque année (si les conditions météorologiques le 

Pour la Leucorrhine plusieurs passages (2 à 3 en fonction de l’efficacité des passages précédent) sont 
nécessaires (à titre indicatif les 3 dernières semaines du mois de mai) pour s’affranchir des conditions 
météorologiques et pour tomber sur le pic phénologique de l’espèce. 

Analyse et traitement des données 
: Intégrité du peuplement d’odonates » 

Carnet de terrain (grand format pour noter les contacts dans l’espace) 

détermination des odonates (imagos) 

http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_10 
http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette 

 

avec au moins un en début de saison de 
tecter les tardifs : 

année (si les conditions météorologiques le 

Pour la Leucorrhine plusieurs passages (2 à 3 en fonction de l’efficacité des passages précédent) sont 
nécessaires (à titre indicatif les 3 dernières semaines du mois de mai) pour s’affranchir des conditions 
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 ANNEXES 1 : fiches techniques de terrain P06
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