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France nature environnement Haute-Savoie (FNE74) est une association loi de 1901 créée le 22 janvier 1974. 
Elle est membre de France nature environnement. Elle a entre autres pour but de protéger l’environnement 
et de sensibiliser les citoyens aux problématiques environnementales actuelles. Sur son département, FNE74 
fédère 45 associations haut-savoyardes (30.000 adhérents). Elle promeut la mise en œuvre de politiques 
publiques vertueuses en matière d’environnement et de biodiversité et accompagne au quotidien l’État, les 
collectivités voire le secteur privé dans leur réalisation. FNE74 est impliquée dans de nombreuses actions 
de préservation de l’eau et de la biodiversité liée aux milieux aquatiques, notamment à l’échelle  régionale. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Créé le 11 décembre 1986, le Groupe de recherche et de protection des libellules « Sympetrum » (GRPLS) 
est une association loi 1901 qui a pour objectifs l’étude et la protection des libellules (Odonates) et de leur 
habitat, plus particulièrement dans l’ancienne région Rhône-Alpes et dans les Hautes-Alpes. Ses statuts en 
vigueur datent du 27 décembre 1991. Cette association développe des activités d’éducation populaire à 
l’environnement et réalise des publications à caractère scientifique. Elle a publié un atlas régional des libellules 
de Rhône-Alpes en 2008 en s’appuyant sur une importante base de données riche de plus de 200 000 données 
(en 2016) et reposant sur le travail bénévole et les compétences de 16 coordinateurs départementaux. Elle 
travaille en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) sur la validation et la valorisation 
des données du portail internet « Visionature » qui permet au public de saisir en ligne leurs observations 
odonatologiques dans les 8 départements de Rhône-Alpes. 
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Référence bibliographique : Lamouille-Hébert, M., 2020. Plan d’actions départemental pour la conservation 
des Odonates rares et menacés de Haute-Savoie (2021-2025). 134 pages
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Grâce au soutien du Département de Haute-Savoie, entre 2015 et 
2019, FNE Haute-Savoie (France Nature Environnement) a coordonné 
l'actualisation des connaissances sur les Odonates (libellules) rares et 
menacées du département de Haute-Savoie. L'objectif du projet était 
de rédiger en 2020 une actualisation de la synthèse cartographique 
réalisée en 2000 par Bernard Bal (APEGE/GRPLS) et un Plan d’actions 
départemental. Deux documents ont été réalisés : un "Atlas des 
Odonates de Haute-Savoie" et le "Plan d’actions départemental pour 
la conservation des Odonates rares et menacés de Haute-Savoie 
(2021-2025)". 

Contexte du travail

ATLAS DES ODONATES DE HAUTE-SAVOIE 

 1 

At las 
des Odonates  
de Haute -Savoie  
 

Ce projet a impliqué des partenariats avec de nombreuses structures qui ont apporté un soutien technique : 
le GRPLS (Groupe de recherche pour la protection des libellules Sympetrum), ASTERS (Conservatoire des es-
paces naturels de Haute-Savoie) et l'antenne de Haute-Savoie de la LPO, et scientifique : HEPIA (Haute École 
du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève) et CEFE (Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive). 
Un grand nombre de stagiaires et de bénévoles ont accompagné les salariés de FNE Haute-Savoie pour mieux 
connaitre les espèces rares et menacées de Haute-Savoie et mieux les protéger.
Un groupe Odonates de Haute-Savoie (le GO'74) a été créé pour organiser la collecte des données et l'ani-
mation de la démarche. Ce groupe est une antenne départementale du GRLPS animée par FNE Haute-Savoie.
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L’objectif de ce document est de présenter les espèces rares et menacées du département, de synthétiser les 
actions entreprises à ce jour pour améliorer la connaissance sur la distribution des espèces et de recenser 
les actions en cours et à réaliser pour leur préservation. L’ensemble des actions présentées sont ou seront 
intégrées dans des documents de planification à l’échelle des territoires : contrat de territoire espaces 
naturels sensibles, contrat de bassin, notices de gestion de sites.
Ce plan d’action nécessite une coordination et une animation des démarches pour une mise en œuvre 
opérationnelle et efficace des actions par l’ensemble des acteurs du département, mais également pour son 
suivi, son évaluation et les préfigurations de sa suite. 

Objectif du Plan d’actions 
départemental 

AGIR POUR 

LES ODONATES

Mars

2019

Etat des lieux des espèces 
du plan d’actions odonates 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Le plan d’actions départemental est un outil opérationnel pour décliner en Haute-Savoie le plan 
national d’actions et sa déclinaison régionale.
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Ce projet a été possible grâce au soutien financier du Département de la Haute-Savoie, au travail 
réalisé par les naturalistes, les stagiaires et salariés des associations de protection de la nature et 
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Financements: Département de la Haute-Savoie
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Les espèces rares et 
menacées de Haute-Savoie

Liste des espèces rares et menacées de Haute-Savoie et de leurs statuts en Europe (EU), en Suisse (CH), 
dans le canton de Genève (GE), en France (FR), en Rhône-Alpes (R-A) et en Haute-Savoie (74). Si l'espèce 
est présente à la Directive Habitat Faune Flore (DHFF), l'annexe dans laquelle elle est citée est mentionnée. 
Si l'espèce est présente dans le nouveau Plan National d'Actions (PNA) en faveur des Odonates en France, 
la mention "oui" est présente. Leucorrhinia albifrons, Coenagrion mercuriale et Oxygastra curtisii sont des 
espèces protégées par la loi française. Abréviations des risques d'extinctions dans les listes rouges : CR : en 
danger critique, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure. La colonne 
DO indique la date de dernière observation de l'espèce en Haute-Savoie.

Leucorrhinia albifrons, Coenagrion mercuriale et Oxygastra curtisii sont des espèces protégées. 
Les suivis scientifiques impliquant de la capture-relâcher ou la collecte d’exuvie de ces 

espèces nécessitent l’obtention d’un arrêté préfectoral autorisant ces suivis. 
Il en est de même pour les suivis dans les espaces protégés tels que les réserves 

naturelles nationales de Haute-Savoie ou les sites classés en APPB (Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope) ou dans les APHN (Arrêté Préfectoral de Protection des 
Habitats Naturels).

Nom latin Nom français EU FR CH R-A 74 GE DHFF PNA Première mention DO Page

Aeshna caerulea Aeschne azurée LC VU VU EN EN oui 1994, Grand D. 2019

Coenagrion hastulatum Agrion à fer de lance LC VU NT VU EN EN oui 1968, Degrange C. 2019

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure NT LC CR LC EN EN Ann. II oui 1901, Lloyd R. W., Mac Lachlan R. 2019

Coenagrion pulchellum Agrion joli LC VU NT EN CR EN oui 1899, Pittard E. 2019

Lestes sponsa Leste fiancé LC NT NT LC VU CR oui 1858, Dessaix J. 2019

Leucorrhinia albifrons Leucorrhine à front blanc LC NT CR EN CR CR Ann. IV oui 1970, Degrange C. 2019

Leucorrhinia dubia Leucorrhine douteuse LC NT NT NT VU oui 1962, Degrange C. 2019

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin NT LC EN LC EN Ann. II et IV oui 1962, Degrange C. 2019

Somatochlora alpestris Cordulie alpestre LC NT LC VU VU EN oui 1858, Dessaix J. 2019

Somatochlora arctica Cordulie artique LC NT NT VU VU VU oui 1970, Degrange C. 2019

Sympetrum danae Sympétrum noir LC VU NT VU EN EN oui 1840, de Selys Longchamps 2019

Sympetrum depressiusculum Sympétrum déprimé VU EN VU NT DD RE oui 1986, Deliry C. 2019

Sympetrum flaveolum Sympétrum jaune d'or LC NT EN NT NT EN oui 1973, Degrange C. 2012

Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire LC NT LC VU VU NT oui 1899, Pittard E. 2019

Lestes dryas Leste des bois LC LC CR EN EN EN oui 1992,  Deliry C., Funkiewiez K. 2019
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Légende des cartes de 
répartition

Légende de la carte de France Légende de la carte de Suisse



Contexte 
Depuis 2015 des actions de recherche de Coenagrion 
mercuriale sur l’ensemble du département ont été 
entreprises. Ces actions se sont concentrées principalement 
sur les ruisseaux, écoulement et bas marais, présentant 
les espèces végétales connues comme faisant partie de 
leur habitat (par exemple : Apium nodiflorum, Berula 
erecta, Schoenus nigricans ou Schoenus ferrugineus). Une 
communication sur le projet en cours, l’animation de la 
démarche et différentes prospections ont été réalisées. 
En 2015, 5 passages ont eu lieu sur 60 sites en plus des 
suivis programmés sur des sites gérés. Depuis 2015, 6 
passages ont été réalisés en 2016 et 2017 sur les sites sur 
lesquels la présence de l’espèce était avérée.
Pour la Haute-Savoie, 9 stations sont connues sur les 
communes de Seyssel, Vanzy, Chaumont, Evires, Seynod, 
Nonglard, Meythet, Giez et St Paul-en-Chablais. Quatre 
populations ont un nombre d’individus observés au cours 
de 6 passages supérieur à 4 individus. Ce sont les sites de 
Seyssel, Vanzy, Giez et Saint-Paul-en-Chablais.

Les espèces ou groupes 
d’espèces et leurs fiches 

actions associées  

Coenagrion mercuriale
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La principale menace sur les sites est la fermeture des 
milieux. Des entretiens réguliers de la végétation en 
évitant de mettre les pieds dans l’eau permettront le 
maintien de ces populations. Néanmoins, au printemps 
2020, deux évènements mettent en péril deux des sites 

Principales actions à mener en 2021-2025
Des actions régulières d’entretien de la végétation et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes des sites sont 
indispensables.
Une poursuite de la recherche d’autres sites occupés à proximité des sites de présence connus est à entreprendre. Une 
réflexion sur la restauration de sites favorables proches des sites connus permettrait, dans un second temps, de créer 
des sites relais pour cette espèce qui est très menacée en Haute-Savoie.

les plus importants du département : un incendie a été 
constaté sur le marais concerné à Saint-Paul-en-Chablais 
ainsi qu’un curage du ruisseau de Seyssel hébergeant 
l’Agrion de Mercure.

Fiche action par site

FA1_Cm_Seyssel

FA2_Cm_MaraisGiez

FA3_Cm_Seynod

FA4_Cm_Nonglard

FA5_Cm_Tirnan

FA6_Cm_Dauzet

FA7_Cm_Lalanche

FA8_Cm_Evires

11

15

19

23

27

32

35

39

Page
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Compagnie Nationale du Rhône
- CD74 (pour le fossé) ?
- Commune de Seyssel
- Communauté de communes Usses et 
Rhône 

Le site est à cheval sur un espace public et le territoire concédé de la CNR.

- Privé / Public

Objectif 

FA1_Cm_Seyssel 
Entretien et Suivi de la station de Seyssel

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale

Plan d’actions départemental Odonates            11



Suivi réalisé de 2015 à 2017

Deux années de collecte de données ont été réalisées en 2015 (Maxime Bouclier : 4 passages 
entre le 15 juin et le 31 juillet 2015) et 2016 (Marie Lamouille-Hébert : 4 passages entre le 
24 mai et le 7 juillet 2016). Le transect parcouru était le même en 2015 et 2016. 
En 2015 et 2016, Coenagrion mercuriale a émergé sur ce site après le 20 juin. En 2015, 
aucun individu n’a été observé après le 13 juillet. 
Des indices de reproduction (tandems) ont été constatés le 13 juillet 2015 sur la partie 
« naturelle » du cours d’eau. En 2016, les 23 juin et 7 juillet, des tandems ont également été 
observés mais cette fois de part et d’autres de la route du Fier : sur la partie « naturelle » et 
« artificielle ».
Il est à préciser qu’aucun individu n’avait été observé sur la partie « artificielle » en 2015 
alors qu’en 2016 les effectifs étaient répartis de façon presque identique de part et d’autre 
de la route.
Quand on observe le nombre total d’individus observés par année sur une période identique, 
on peut constater qu’en 2016, il y a 5,5 fois plus d’individus (6 en 2015 et 33 en 2016). 

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Le ruisseau est tracé en pointillé sur les cartes IGN et ne porte pas de nom : lors de nos 
passages estivaux en 2015, 2016 et 2017 nous n’avons pas constaté d’assec. Il est à noter 
qu’il n’apparait pas non plus sur le cadastre de la commune de Seyssel.
C’est un écoulement qui se jette dans le Rhône à l’amont du ruisseau de Saint Nicolas. Sur 
la cartographie départementale des cours d’eau, il est inscrit comme étant « à expertiser ». 
Nous avons transmis nos informations sur ce linéaire aux services de l’Etat pour qu’il 
puisse être renseigné. Il est constitué d’une partie « naturelle » entre la route du Fier et 
le Rhône. Un écoulement sur fond bétonné longeant la route depuis le rond-point de la 
gendarmerie afflue sur ce ruisseau avant sa traversée de route.

Un curage a été réalisé en mai 2020. Nous essaierons d’aller contrôler la survie de l’espèce 
en juin et juillet 2020.

Coenagrion mercuriale
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On peut supposer que l’année 2015 a pu être une année de colonisation pendant laquelle les 
individus n’avaient pas colonisé de part et d’autre de la route, ou une année défavorable. 
L’origine des individus peut être liée au Rhône (plusieurs stations savoyardes sont connues 
à l’aval de la confluence du Rhône avec le Fier) ou aux Usses (station connue du marais de 
Tirnan à Vanzy). En l’absence de connaissances plus précises sur la répartition de l’espèce et 
d’analyses génétiques, nous ne pouvons que faire des hypothèses sans pouvoir les confirmer.

En 2017, quatre sorties de terrain ont été réalisées 2 en juin et 2 en juillet, sur le cours d’eau 
au lieu-dit Montauban (Seyssel) : les 15 juin, 27 juin, 11 juillet et 26 juillet. 
Les espèces suivantes ont été observées au cours de la saison : Calopteryx virgo, Calopteryx 
splendens, Ceriagrion tenellum, Coenagrion mercuriale, Coenagrion puella, Enallagma 
cyathigerum, Ischnura elegans, Libellula depressa, Orthetrum brunneum, Orthetrum 
coerulescens, et Sympetrum striolatum. 
La reproduction a été constatée pour Coenagrion mercuriale.
Les individus de Coenagrion mercuriale ont été trouvés principalement sur la zone naturelle 
cette année. La population semble donc avoir gagné de l’espace de vie et des zones de 
reproduction grâce aux travaux menés à notre demande par la CNR (Compagnie Nationale 
du Rhône).
En terme d’effectifs, nous avons vus à chacune des sorties 12 (15 juin), 27 (27 juin), 1 (11 
juillet) et 0 (26 juillet) individus. L’effectif maximal pour la population reste proche de 
la fin juin et du début du mois de juillet comme les campagnes des années précédentes 
l’illustraient. 
On ne peut décrire une tendance d’évolution des effectifs suite aux travaux car le recul n’est 
pas suffisant. Néanmoins, l’année 2017 semble être celle qui a connu le plus d’individus.

Nature de l’action

Vérification auprès de la DDT de l’intégration de cet écoulement comme cours d’eau dans la 
cartographie départementale des cours d’eau

Entretien des bords de cours d’eau
- fauchage de la végétation en bordure
- coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau»
De l’entretien manuel est indispensable : entretien des berges (fauche) et de la végétation 
dans le lit du cours d’eau (pas de curage).
Ces chantiers devront être faits avec précaution comme cela a été le cas début 2017 : en 
évitant de marcher dans l’eau, en n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser 
une zone refuge aux larves. Les berges peuvent être fauchées dans leur intégralité chaque 
année pour permettre un meilleur ensoleillement du cours d’eau. 

Suivi de l’état de conservation de la population de Coenagrion mercuriale
- comptages sur le site
- inventaires des cours d’eau proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population (2021, 
2024). Trois passages semblent être suffisants entre le 20 juin et la fin du mois de juillet.

Coenagrion mercuriale
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Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi 

N + 1

Entretien 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Coenagrion mercuriale
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Communes de Giez, Faverges-
Seythenex et Doussard
- SILA (N2000 Cluse du Lac d’Annecy)
- CC Sources du lac 
- PNR des Bauges
- CEN74/Asters

Élaboration d’un plan de gestion à la demande du Conseil Départemental sur le marais 
de Giez, Faverge-Seythenex et Doussard: Cela pourrait être une possibilité d’étude du 
fonctionnement hydraulique. Cette fiche pourra être intégrée dans un futur plan de 
gestion. 

- Privé / Public

Objectif 

FA2_Cm_Giez
Entretien et Suivi dans l’APPB du Marais de Giez, Faverges et Doussard

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale
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Suivi réalisé de 2015 à 2016

L’espèce semble être présente « en continu » depuis (a minima) sa découverte en 1995 
(absence de données en 1996, 1997, 2006, 2007 et 2013). Il est à noter qu’à l’exception 
des années 2015, 2016 et 2017, aucun protocole spécifique n’a été mis en place a notre 
connaissance et les absences n’ont pas été recensées. 
Seules trois prospections ont conduit à des observations en mai : 31/05/2001, 17/05/2011 
et 18/05/2016. On observe respectivement pour ces dates 4, 1 et 0 individu. On peut émettre 
l’hypothèse que l’émergence sur le site doit commencer au mois de mai et probablement 
pas avant la mi-mai. Les effectifs maximaux apparaissent sur cette chronique de données 

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Le Marais de Giez Doussard Faverges-Seythenex fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 
protection de biotope. Il est inscrit en tant que ZNIEFF de type 1 et 2 et est intégré au 
réseau Natura 2000 (opérateur SILA, appui technique CEN74-Asters). Le site est un vaste 
marais de plaine traversé par un cours d’eau nommé l’Eau Morte (principal affluent du 
lac d’Annecy). Ce site a une forte valeur faunistique, floristique et hydraulique. Il existe 
sur le site une importante mosaïque de milieux : prairies humides, roselières, boisements 
humides et bas-marais à Choin noirâtre (LOPEZ-PINOT, 2011). Coenagrion mercuriale a 
été découvert sur le marais de Giez Doussard Faverges-Seythenex en 1995 par Bernard 
Bal. 

Ce site (ODO308) est le seul des sites connus de présence de l’Agrion de Mercure, à 
proximité duquel des individus sont recensés sur une autre station présente à 400 mètres 
(ODO309). ODO309 a été suivi en 2015, 2016 et 2017 et se situe sur la commune de Giez. 
Il fait également partie du périmètre de l’arrêté de protection de biotope.
 
Des travaux de restauration hydromorphologique «Saint Ruph, Glière, Eau Morte» ont été 
réalisés (finalisation des travaux fin 2016) et pourraient avoir permis une réhydratation du 
marais par relèvement de la nappe d’accompagnement, redynamisation des phénomènes 
de crues et diminution des pertes. Ce marais étant principalement alimenté par des 
sources, il est possible qu’il y ait plus d’eau sur le marais et une augmentation de la surface 
favorable à l’Agrion de Mercure sur le site.

Coenagrion mercuriale
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Nature de l’action

Entretien des ruissellements (contrats N2000 : 2018-2022) : 
- fauchage de la végétation en bordure
- coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau»
. Ces chantiers devront être faits avec précaution comme : en évitant de marcher dans 
l’eau, en n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux 
larves. Les «berges» peuvent être fauchées dans leur intégralité chaque année pour 
permettre un meilleur ensoleillement du cours d’eau. 
. Dans le cadre des mesures de gestion proposées pour le contrat Natura 2000 pour la 
période 2018-2022, du broyage est proposé sans export de matière. Une mise en défens 
de la zone de présence principale de l’espèce sera à envisager pour que les travaux 
n’impactent pas la population de Coenagrion mercuriale présente.
. En 2020 était prévue fauche manuelle annuelle hivernale avec exportation (février) à la 
Ganfouille, broyage avec exportation biennal ailleurs. Des visites sur sites sont à prévoir 
sur les zones concernées par l’espèce cible pour mieux localiser la gestion spécifique 
en dehors des secteurs qui vont être entretenus cette année. Financement possible de 
l’entretien au travers de N2000 jusqu’en 2022.
. Référent du CEN74/Asters sur le dossier : Pierrick Cochard.
Volet entretien à intégrer dans le plan futur de gestion de l’ENS.

Coenagrion mercuriale

entre la mi-juin et les premiers jours de juillet. Le pic de vol semble néanmoins se situer 
entre la mi-juin et la mi-juillet.
En 2015 et 2016, nous avons réalisé 4 et 6 passages sur le site. Lors des premiers et derniers 
passages, aucun individu n’était contacté en 2016 (uniquement lors du premier passage en 
2015). Nous avons semble-t-il une vision sur deux ans qui permet d’inclure la plus grande 
partie de la période aérienne du cycle de vie de Coenagrion mercuriale sur ce site.
Depuis 2015, chaque année, des indices de reproduction ont été relevés : 8 tandems en 2015 
et 7 en 2016.

Sur la station à proximité (ODO309), deux données existent en 1995 : 17/06 et 02/07. En 
2016 lors des 6 passages effectués, 1 individu a été recensé le 20/06. 
Les stations sont éloignées de 383 mètres. Nous pouvons supposer qu’elles ne forment 
qu’une seule population.

Le protocole Rhoméo Odonates a été mis en place différentes années. Il permet de suivre 
l’évolution des zones humides au travers de l’indicateur Odonates. Il n’a pas pour objet de 
suivre l’état des populations des libellules. Il pourra néanmoins apporter l’information de la 
présence ou de l’absence de Coenagrion mercuriale.
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Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi 

N + 1

Entretien 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Coenagrion mercuriale

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Commune de Annecy
- SIGEA (N2000 Zones Humides de 
l’Albanais)
- Agglomération d’Annecy
- PNR des Bauges
- CEN74/Asters  

 

- Privé / Public

Objectif 

FA3_Cm_Seynod
Entretien et Suivi dans l’APPB du Marais de Balmont

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale

Plan d’actions départemental Odonates            19



Suivi réalisé de 2015 à 2017

Dans les données historiques, les absences de Coenagrion mercuriale n’ont pas été notées. 
A l’exception de 2015, année pour laquelle, 4 passages ont eu lieu entre le 15 juin et le 31 
juillet pendant lesquels aucun individu n’a été observé.
En 2016 sur l’ensemble de la saison, nous n’avons pas pu détecter d’individus. En 2017, un 
seul individu a été contacté.

Les effectifs sont très faibles sur ce site et ne dépassent pas 4 individus : maximum constaté 
en 2015 (passage avant le 15 juin).
Aucun indice de reproduction, ni aucune femelle n’ont été observés.

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Le Marais de Balmont est une ZNIEFF de type 1 et 2 et fait également partie d’un site Natura 
2000 (contrats 2007-2011 et 2012-2014, travaux d’entretien poursuivis par la commune 
en 2015 ; gestionnaire : commune d’Annecy avec l’appui d’Asters-CEN74 et du SIGEA). 
Considéré comme un des marais de la commune les plus importants en surface (3,75 ha), 
il présente un fort intérêt pour la faune et la flore. C’est un marais alcalin principalement 
dominé par le Choin noirâtre et localement par la magnocariçaie. Alimenté par la nappe 
phréatique, de nombreux écoulements chargés en calcaire actif parcourent la zone, 
formant ainsi des plages de tuf. Cela lui confère une grande capacité de stockage et 
apporte un soutien de débit à l’étiage du ruisseau des Eparis. Coenagrion mercuriale fait 
partie de la faune présente sur le marais. (LOPEZ-PINOT, 2011). Coenagrion mercuriale a 
été découvert sur le marais de Balmont en 1999 par Bernard Bal.

Un broyage sans exportation a actuellement lieu tous les 2 ans : le dernier a eu lieu en 
2018.

Des questions relatives à la fréquentation du site peuvent se poser. A ce jour seuls les 
chantiers d’arrachage du solidage avec les scolaires semblent amener beaucoup de 
personnes en même temps sur le site.

Coenagrion mercuriale
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Nature de l’action

Entretien des bords de ruissellements
- fauchage manuel avec exportation de la végétation en bordure (à l’automne/hiver)
- coupe ou fauche sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau»

Ces chantiers devront être faits avec précaution : en évitant de marcher dans l’eau, en 
n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves. Les 
«berges» peuvent être fauchées dans leur intégralité chaque année pour permettre un 
meilleur ensoleillement du cours d’eau. 

Un contrat Natura 2000 porté par Annecy commune nouvelle vient d’être accordé : 
2019-2022. Il faudrait mettre en défens la zone à ne pas broyer. Réaliser les opérations de 
fauche manuelle en remplacement du broyage sur ces zones. 
Il pourrait être utile de cartographier les écoulements pour les mettre plus facilement en 
défens par rapport à l’entretien du broyeur. Une cartographie des habitats pourrait être 
faite en 2021 et intégrer cet aspect.
Un broyage sans exportation est prévu par Asters en 2021. Les financements viennent de 
N2000 (jusqu’en 2022). A la commune, c’est Caroline Bertrand qui suit le dossier. 
Référent du CEN74/Asters sur le dossier : Pierrick Cochard.

Suivi de l’état de conservation de la population de Coenagrion mercuriale
- comptages sur le site
- inventaires des cours d’eau/ruisseaux proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2021, 2024). Trois passages semblent être suffisants entre mi-mai et mi-juin. 

Coenagrion mercuriale
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Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi 

N + 1

Entretien 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Coenagrion mercuriale

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée + APPB
Faisabilité financière : facile
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Commune de Nonglard
- CC Fier et Usses
- CEN74/Asters
- Fédération départementale de chasse

Élaboration du plan de gestion 2020-2024 en 2020. Cette action est inscrite au contrat 
de bassin et pourra être inscrite dans le plan de gestion du site.

- Privé / Public

Objectif 

FA4_Cm_Nonglard
Entretien et Suivi dans le marais de Nonglard (marais de Nyre)

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale
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Nature de l’action

Mise en place d’un état initial sur le site et à proximité
- réflexion sur la mise en place d’un transect cohérent
- comptage des individus le long de ce transect lors d’au moins deux années consécutives
- recherche de l’espèce sur la zone humide de Planchamps sur Lovagny.
- recherche des habitats favorables en dehors des sites connus de présence.

Entretien des bords de ruisseau (plan de gestion dans CTENS MAMB)
- fauchage de la végétation en bordure
- coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau»

Ces chantiers devront être faits avec précaution : en évitant de marcher dans l’eau, en 
n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves. 

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale (dans 
le cadre du plan de gestion/CT ENS MAMB)
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Le Marais de Nyre fait l’objet d’une notice de gestion 2015-2019 : http://www.pole-
gestion.fr/uploads/media/gestion/0001/06/noticegestion_nyre.pdf
Dans ce cadre, le protocole Rhoméo Odonates a été mis en place. Alexandre Guillemot 
d’Asters-CEN74 a découvert Coenagrion mercuriale sur le site en 2018 dans le cadre de la 
mise en place du protocole Rhoméo, protocole de suivi de l’évolution de la zone humide.

Des travaux de restauration ont été menés annuellement entre 2015 et 2018. Une 
dernière année de travaux a eu lieu en 2019. Un plan de gestion 2020-2024 est en cours 
de finalisation pour suivre la restauration du marais. Cette fiche s’inscrit dans ce cadre 
ainsi que dans le contrat de bassin

Coenagrion mercuriale
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Coenagrion mercuriale

Les «berges» peuvent être fauchées dans leur intégralité chaque année pour permettre un 
meilleur ensoleillement du cours d’eau. 
Le plan de gestion est en cours de définition. 
Référent du CEN74/Asters sur le dossier : Pierrick Cochard.
Suivi de l’état de conservation de la population de Coenagrion mercuriale 
- comptages sur le site
- inventaires des petits cours d’eau/ruisseaux/zones humides proches et zone humide de 
Planchamp

Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2025). Le nombre de passage sera à préciser : nous estimons que 3 passages devraient 
être suffisants, mais la période de prospection sera à déterminer. 

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Protocole Rhoméo CEN74_Asters
- Photo du site : Christelle Dubosson - CEN74

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs
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Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

État initial

N + 1

État initial 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 

N + 4

Entretien 
Actions de suivi

Coenagrion mercuriale
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Commune de Vanzy
- SMECRU (N2000 Usses)
- CC Usses et Rhône 
- CEN74/Asters

- Privé / Public

Objectif 

FA5_Cm_Tirnan 
Entretien et Suivi 

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale

Plan d’actions départemental Odonates            27



Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Le marais se situe au bord de la route départementale 992 près du lieu-dit les Vorziers, il 
est entouré d’une haie de boisements mixtes. Il s’agit d’un bas-marais alcalin de bas de 
pente à Choin noirâtre, en partie colonisé par les phragmites et les ligneux. La zone à Choin 
noir est localisée dans la partie centrale du marais proche des écoulements. Ces derniers 
abritent notamment du Potamot coloré. L’alimentation en eau est pour partie assurée par 
la nappe phréatique et par un ruisselet qui traverse le marais. Le site est labellisé Espace 
Naturel Sensible (RED) et est inscrit comme ZNIEFF de type I. Il fait également partie du 
site Natura 2000 « Les Usses » (LOPEZ-PINOT, 2011). 
La gestion de cet espace était intégré dans le programme d’action sur la Semine depuis 
2011. C’est grâce à ce programme qu’il y a eu la possibilité d’acquisition d’une parcelle par 
Asters. Les autres parcelles sont sous convention de gestion.  Ces conventions s’arrêtaient 
en 2018. En 2021, le SMECRU a la compétence GEMAPI et la CCUR a un CTENS. Au sein 
du SMECRU, le marais ressort dans le plan de gestion stratégique zones humides d’un 
point de vue hydraulique. La co-intégration des enjeux hydrauliques et biodiversité dans 
la notice de gestion serait pertinente. En 2021, le plan de gestion a été revu mais les 
aspects hydruliques n’ont pas encore été intégrés. La présente fiche pourrait alors aussi 
être intégrée dans ce plan de gestion au moins pour la partie entretien.

L’espèce est connue sur le site depuis 1996. Elle a été découverte par Bernard Bal et a été 
revue par de nombreux observateurs. 

La principale menace naturelle sur ce site est la fermeture du milieu. 
Des travaux ont été réalisés à proximité. Ils seront suivis par d’autres aménagements sur 
le fossé qui borde la route et la zone humide, en bas de versant, dans l’objectif de mettre 
en place des conduites d’eau. Ces travaux ne devraient a priori pas avoir d’impact sur la 
population mais nous resterons vigilants car des individus ont déjà été contactés sur cet 
espace. Malgré les études d’impact réalisées pour la mise en place du captage à proximité 
et de la pompe en limite de la zone humide, des suivis hydrologiques fins sont faits pour 
confirmer l’absence de drainage ou de variation d’écoulements sur ce site.

Coenagrion mercuriale
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Suivi réalisé 

11 relevés ont été réalisés entre 1996 et 2014.
Les différents passages pendant lesquels l’espèce cible a été observée, ont été réalisés entre 
le 23 mai et le 15 juillet.
L’effectif maximal a été constaté en mai 1996. 100 individus (au moins 100 individus c’est 
une classe qui est saisie sur la base de données Asters) ont été rencontrés lors de la même 
sortie. En 1996 et en 2001 une vingtaine d’individus ont été comptés lors d’un passage au 
début du mois de juillet. Pour les 8 autres visites, c’est en moyenne entre 4 et 5 individus qui 
étaient contactés.
Aucune indication en lien avec le comportement des individus n’a été reportée.

Des visites sur le site ont été réalisées par différents observateurs : Bernard Bal, Adeline 
Rebourg et Alexandre Guillemot, Mathieu Chabanon, Fanny Seyve. Le suivi a été effectué 
principalement en 2015 par Maxime Bouclier et en 2016 et 2017 par Marie Lamouille-
Hébert.
En 2016, nous avons mis en place un protocole standardisé pour pouvoir comparer de façon 
plus rigoureuse les effectifs en intra et inter-annuel. 

La période de prospection est semblable sur les trois années (fin mai à fin juillet). Nous 
avons réalisé 6 passages en 2015 et au moins 8 passages en 2016 (Mathieu Chabanon a été 
deux fois sur le site au cours des mois de juillet et août sans observation d’individus). 
On note que l’espèce commence à émerger ou à être détectable sur le site après le 20 mai 
et reste présente jusqu’à la fin du mois de juillet.
En 2015, l’effectif maximal était de 29 individus. En 2016 il était plus faible que toutes les 
autres années.
En 2015, 2 pics d’émergence semblent avoir lieu sur le site alors qu’en 2016, il n’en apparait 
qu’un seul. Aucun individu n’ayant été observé suite au passage de début juillet. 
Des comportements de reproduction ont été constatés sur 3 des passages en 2015 et 2016 à 
raison de 3 accouplements au maximum pour une même sortie et 7 accouplements chaque 
année sur l’ensemble de la période de terrain.

En 2017, 6 passages ont été réalisés par Marie Lamouille-Hébert et Bastien Moisan, 5 
individus au maximum ont été vu en même temps. Aucun accouplement n’a été constaté.

Coenagrion mercuriale
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Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74

Coenagrion mercuriale

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile

Nature de l’action

Entretien des bords de cours d’eau/ruissellement
- fauchage de la végétation en bordure (et arrachage du solidage)
- coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau»

Ces chantiers devront être faits avec précaution : en évitant de marcher dans l’eau, en 
n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves. Les 
«berges» peuvent être fauchées dans leur intégralité chaque année pour permettre un 
meilleur ensoleillement du cours d’eau. 

Ces entretiens seront réalisés avec toutes les mesures de précaution nécessaires à la 
préservation des autres espèces.

Suivi de l’état de conservation de la population de Coenagrion mercuriale
- comptages sur le site
- inventaires des cours d’eau/ruisseaux proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2021, 2024). Cinq passages semblent être nécessaires entre le 20 mai et fin juillet. 

Des réflexions sont en cours pour une meilleure gestion hydraulique des parcelles à l’ouest 
du terrain géré actuellement, dans le cadre des zones humides stratégiques du territoire. 
Le suivi devra donc bien intégrer les écoulements sur les parcelles à l’ouest.
La gestion du fossé est importante à intégrer. Le CD74 devra être contacté.
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Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi 

N + 1

Entretien 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Coenagrion mercuriale
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Commune de Chaumont
- Syndicat du Vuache
- CCUR
- CEN74/Asters

Gérée par le GAEC de Loblaz (MAEC) : mail envoyé.

- Privé

Objectif 

FA6_Cm_Dauzet
Entretien et Suivi 

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale
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Suivi réalisé

Coenagrion mercuriale a été découvert sur le marais de Dauzet en 2016 par Alexandre 
Guillemot. Marie Lamouille-Hébert et Aurélie Couet sont allées par la suite sur le site. 5 
passages ont été effectués suite à cette découverte. Au maximum, deux individus ont été 
observés et aucune femelle.
Cette population est située à 4,7 kilomètres du marais de Tirnan sur lequel nous suivons 
la population de Coenagrion mercuriale (voir le paragraphe 2.2). Dans une étude basée 
sur des analyses génétiques (KELLER et HOLDEREGGER, 2013), la dispersion de l’Agrion de 
Mercure a pu être démontrée, même si elle semble être à faible occurrence, sur une distance 
allant jusqu’à 3 à 4.5 km en empruntant les cours d’eau ou au travers des espaces agricoles 
ouverts. 
En 2017, 6 passages ont été réalisés par Marie Lamouille-Hébert et Bastien Moisan : 2 
individus ont été recensés une fois sur la saison.

Nature de l’action

Entretien des bords de ruisseau
- fauchage de la végétation en bordure par l’exploitant du GAEC de Loblaz en général en 
août.

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Ce site est un bas marais à choin entourée par des boisements (haies ou bois). Il est 
situé au pied du Vuache et est traversé par un écoulement qui n’est pas recensé dans 
la cartographie départementale des cours d’eau. Le Syndicat du Vuache a pris contact 
avec l’exploitant : une MAEC a été mise en place sous forme de fauche tardive (depuis 
2015 dans le cadre du PAEC du Genevois). Avant 2015, cette fauche tardive était déjà en 
place (fin juillet-début aout). Ce site ne fait pas partie actuellement du CT ENS Vuache-
Champagne-Genevois, néanmoins, le Syndicat du Vuache suit des sites à proximité et est 
intéressé par les actions menées sur la «prairie humide du Dauzet».

Coenagrion mercuriale
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Coenagrion mercuriale

Suivi de l’état de conservation de la population de Coenagrion mercuriale
- comptages sur le site
- inventaires des cours d’eau/ruisseaux proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2021, 2024). Cinq passages semblent être nécessaires entre le 20 mai et fin juillet. 

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi 

N + 1

Entretien 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Commune de Saint Paul en Chablais
- CCPEVA (N2000 ZH du plateau de 
Gavot)  

 

- Privé / Public

Objectif 

FA7_Cm_LaLanche
Entretien et Suivi dans l’APPB de la Lanche

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale
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Suivi réalisé de 2015 à 2017

Il est à noter qu’à l’exception des années 2015, 2016 et 2017, aucun protocole spécifique n’a 
été mis en place et les absences n’ont pas été recensées. Avant 2015, nous avons uniquement 
6 relevés effectués entre fin juin et début août et aucun entre 2000 et 2011.
Dans le cadre des protocoles mis en place en 2015, 2016 et 2017 et grâce aux relevés effectués 
les années précédentes, nous pouvons mettre en évidence une émergence de l’espèce dès le 
début du mois de juin. Les effectifs maximaux semblent se situer entre la fin du mois de juin 
et le début du mois de juillet. Le pic de vol correspondrait à l’intervalle de temps compris 
entre la mi-juin et la mi-juillet.
Nous avons semble-t-il une vision sur deux ans qui permet d’inclure la plus grande partie de 
la période aérienne du cycle de vie de Coenagrion mercuriale sur ce site.
Depuis 2015, chaque année, des indices de reproduction ont été relevés : 5 tandems et deux 
cœurs copulatoires en 2015 et 5 tandems ou cœurs copulatoires en 2016.

En 2017, Pierre Loiseau (Technicien environnement, agriculture et milieux naturels de la 
CCPEVA) en charge de la gestion du site N2000 des zones humides du plateau de Gavot 
nous a sollicité pour orienter les travaux d’entretien du marais de la Lanche qui devaient 
être réalisés en mars-avril par une équipe d’insertion. Nous avons proposé l’ouverture 

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Il s’agit d’un grand marais dont les parties sud-ouest et est sont occupées par de la 
roselière. Au nord se trouve une prairie plus sèche, au centre on retrouve une plantation 
d’épicéas. Le reste du site consiste en un habitat de bas-marais à Choin ferrugineux. Le 
site présente plusieurs résurgences d’eau calcaire (localisées à l’est de la parcelle) et est 
parcouru par de nombreux écoulements dont certains s’assèchent à la saison estivale. 
Le site est considéré d’intérêt communautaire et est classé en ZNIEFF de type I. Il fait 
également l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope. Cette zone humide est 
gérée par la CCPEVA dans le cadre du Natura 2000 Zones Humides du Plateau de Gavot. 
Coenagrion mercuriale a été découvert sur le marais de La Lanche en 1997 par Dominique 
Lopez-Pinot.

Un incendie a eu lieu en mai 2020. Des prospections en juin et juillet 2020 permettront de 
vérifier que la population n’a pas été détruite.

Coenagrion mercuriale
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et l’éclaircissement de deux parties du marais de la Lanche. Les zones de présence de 
Coenagrion mercuriale devaient être mises en défens pour éviter le piétinement et le risque 
de destruction des larves. Pierre Loiseau a effectivement mis en pratique ces préconisations 
et a encadré et veillé au bon déroulement du chantier. Chablais insertion est intervenu du 
20 au 23/03 et du 25 au 27/04.
Suite à ces travaux, trois sorties de terrain on été réalisées : les 8 juin, 13 juin et 3 juillet. 
Les espèces suivantes ont été observées au cours de la saison : Calopteryx virgo, Ceriagrion 
tenellum, Coenagrion mercuriale, Libellula depressa, Orthetrum brunneum, Orthetrum 
coerulescens, Pyrrhosoma nymphula et Somatochlora flavomaculata. Nous avons donc 
noté des espèces qui n’avaient pas encore été recensées sur le site : Calopteryx virgo, 
Libellula depressa. Trois années ont donc été nécessaires pour connaitre le peuplement 
odonatologique du marais de la Lanche. 
La reproduction a été constatée pour Coenagrion mercuriale et Ceriagrion tenellum.
Les individus de Coenagrion mercuriale ont été trouvés principalement sur les zones ouvertes 
en 2017. La population a donc gagné de l’espace de vie et des zones de reproduction grâce 
aux travaux engagés par le SIVOM l’automne précédent (spécifiques à cette espèce).
En terme d’effectifs, nous avons vu à chacune des sorties 3 (8 juin), 5 (13 juin) et 19 (3 juillet) 
individus. L’effectif maximal pour la population reste proche de la fin juin et du début du 
mois de juillet. On ne peut décrire une tendance d’évolution des effectifs suite aux travaux 
car le recul n’est pas suffisant.

Nature de l’action

Entretien des ruissellements
- fauchage de la végétation en bordure
- coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau» (attention aux espèces 
végétales protégées et d’interêt).
Ces chantiers devront être faits avec précaution : en évitant de marcher dans l’eau, en 
n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves. Les 
«berges» peuvent être fauchées dans leur intégralité chaque année pour permettre un 
meilleur ensoleillement du cours d’eau. 
Il serait souhaitable que ces travaux d’entretien soient répétés et élargis pour rendre 
le site plus favorable pour Coenagrion mercuriale. Ces chantiers (arrachage de ligneux, 
fauche et export des déchets d’entretien - qui peuvent être laissés en limite du marais ou 
dans la pessière par exemple) devront être faits avec précaution comme cela a été le cas 
début 2017 en mettant en défens la zone de vie des larves de l’espèce cible pour ne pas 
détruire la population (les zones de ruissellement de surface en particulier). 
Dans le cadre des contrats N2000, un dépôt de dossier pourrait être envisagé pour lancer 
une gestion pérenne sur 5 ans sur l’ensemble du site. 
Une parcelle communale pourrait être entretenue en attendant les conventionnements 

Coenagrion mercuriale
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Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi 

N + 1

Entretien 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Coenagrion mercuriale

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée + APPB
Faisabilité financière : facile

avec les propriétaires privés, c’est la parcelle 716 celle qui est située le long de la pessière 
au sud. Dès 2021 des travaux selon les indications ci-dessus pourraient être mis en œuvre 
pour améliorer l’état de conservation du site pour Coenagrion mercuriale.

Suivi de l’état de conservation de la population de Coenagrion mercuriale
- comptages sur le site
- inventaires des cours d’eau/ruisseaux proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2021, 2024). Trois passages semblent être suffisants mi-juin, fin juin et mi-juillet
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Préserver les populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
de Haute-Savoie

- Commune d’Evires (Propriétaire à 
100%)
- Commune d’Arbusigny
- SMECRU Grand Annecy (CT ENS 
Plateau des Bornes)
- CEN74/Asters 

Le CT ENS plateau des Bornes est finalisé. Cette fiche action peut être intégrée en 2020 
dans la  réactualisation de la notice du site en 2020 par Asters/CEN74

- Public

Objectif 

FA8_Cm_Evires
Entretien et Suivi

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Coenagrion mercuriale
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Suivi réalisé de 2016 à 2017

Coenagrion mercuriale a été découvert sur le marais de la Combe du Feu en 2016 par 
Alexandre Guillemot. Marie Lamouille-Hébert est retournée une fois sur le site. 3 passages 
ont été effectués les 23 mai, 25 mai et 26 juin 2016 : les effectifs relevés étaient respectivement 
de 2, 1 et de 1 mâles. Aucune femelle n’a été recensée.
En 2017, une prospection des sites alentours a été réalisé par Marie Lamouille-Hébert, elle 
n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites sur le secteur. L’espèce n’a pas été revue 
sur le site cette année là.
Recherché en 2020 : 2 passages : Un le 25 mai et un le 23 juin par Cloé Chabert. Pas de 
contact.

Nature de l’action

Entretien des bords de cours d’eau/ruisselement
- fauchage de la végétation en bordure
- coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau»
- Réouverture d’une section de l’écoullement
Ces chantiers devront être faits avec précaution : en évitant de marcher dans l’eau, en 
n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves. 
Les «berges» peuvent être fauchées dans leur intégralité chaque année pour permettre 
un meilleur ensoleillement du cours d’eau. La gestion du solidage doit également être 
poursuivie. Les périodes d’entretien seront à organiser en fonction des autres espèces 
présentes.

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Coenagrion mercuriale

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Le Marais de la Combe du Feu est une prairie humide composée d’une mosaïque d’habitats: 
mare, roselière, boisement, eau courante. Il est situé sur le plateau des Bornes. Ce site 
est la station la plus haute de présence de Coenagrion mercuriale du département (935 
mètres). 

Coenagrion mercuriale
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Coenagrion mercuriale

En 2015 de gros travaux de restauration ont eu lieu : bucheronnage, fauche et du broyage 
ainsi que gestion de solidage. En 2019 du broyage sans exportation sur l’ensemble de la 
surface gérée a été réalisé (1 passage en fin d’été). En 2020, la gestion du solidage a été 
faite.
Suivi de l’état de conservation de la population de Coenagrion mercuriale
- comptages sur le site
- inventaires des cours d’eau/ruisseaux proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2021, 2024). Trois passages semblent être suffisants mi-mai, fin mai et mi-juin. 

Données disponibles et sources

Actualisation des connaissances sur les libellules de Haute-Savoie (2015-2020), Marie 
Lamouille-Hébert, FNE74.

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Coenagrion mercuriale : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre d’années d’entretien
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N + 1

Entretien 

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

N

Entretien 
Actions de suivi 
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Contexte
Oxygastra curtisii affectionne en règle générale les cours 
d’eau ombragés avec des eaux relativement chaudes. En 
Haute-Savoie Oxygastra curtisii est connu exclusivement 
sur la réserve naturelle nationale du Roc de Chère sur le 
lac d’Annecy. 
Différentes actions de prospection ou de suivi de cette 
espèce ont été effectués en Haute-Savoie depuis 2015. Le 
site de présence connu étant dans la RNN du Roc de Chère, 
différents suivis scientifiques ont permis de confirmer le 
fait que l’espèce est toujours présente. Par ailleurs, des 
prospections en kayak sur le lac d’Annecy, le lac Léman et le 
Fier aval n’ont pas permis de trouver d’autres stations haut-
savoyardes de présence de cette espèce.
La principale menace aujourd’hui sur le seul site connu 
de Haute-Savoie est liée à la fréquentation des falaises 
et du pied des falaises du Roc de Chère. Effectivement, 
ces espaces occupés au moins une partie de l’été par les 
derniers stades larvaires et les émergences sont les lieux de 
divers usages nautiques. 

Principales actions à mener en 2021-2025
Oxygastra curtisii n’étant connue que sur une station, cette station est à préserver. Une règlementation d’interdiction 
de l’accès par le lac à la falaise sur les périodes les plus sensibles d’émergence de l’espèce permettrait une meilleure 
préservation de cette espèce. La poursuite du suivi scientifique de la station et des habitats des adultes est indispensable.
La recherche d’autres sites de présence de l’espèce dans le département doit se poursuivre.

Oxygastra curtisii

Fiche action par site

FA9_Oc_LacAnnecy 43

Page
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Préserver la population de Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii ) de 
Haute-Savoie

- Commune de Talloires
- SILA (N2000 Cluse du Lac d’Annecy)
- CEN74/Asters
- Golf de Talloires

- Privé / Public

Objectif 

FA9_Oc_LacAnnecy 
Gestion, Sensibilisation et Suivi scientifique

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Quasi-menacée

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Oxygastra curtisii
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Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Oxygastra curtisii

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

. Protéger les habitats larvaires et les zones d’émergence

Description de l’action

Contexte

Avancée rocheuse boisée dominant le lac d’Annecy par des falaises, le roc de Chère a 
été raboté par le glacier quaternaire et présente une topographie très variée permettant 
de définir cinq grands ensembles naturels : des pentes calcaires donnant sur le lac, des 
crêtes gréseuses acides, une dépression centrale sur sol sableux et calcaire, un vallon 
marécageux et un plateau central sur grès, en ubac, frais et humide.
La réserve naturelle couvre 68 ha et l’exigüité de la plupart des milieux favorise les espèces 
faunistiques peu exigeantes en surface ou très spécialisées. Outre des petits mammifères 
forestiers, la faune comprend des amphibiens et reptiles (grenouille rousse, salamandre 
tachetée, sonneur à ventre jaune), des oiseaux liés aux falaises (hirondelle de rocher, 
faucon pèlerin) ainsi que des libellules et papillons.
Les différences de température des habitats permettent à deux flores opposées de 
coexister sur le site. On trouve d’un côté des espèces montagnardes et subalpines comme 
le rhododendron ferrugineux, le lycopode sélagine, … D’autres espèces pRéférent la 
chaleur : érable de Montpellier, buis, …
Source : http://www.reserves-naturelles.org/roc-de-chere

La population de Cordulie à corps fin a été découverte en 1962 par Charles Degrange. Les 
habitats larvaires ont été identifiés en juillet 1995 par Bernard Bal, ils sont situés au pied 
de la falaise, dans le lac d’Annecy. Lors de l’émergence, les individus sont vulnérables au 
batillage et au potentiel piétinement qui peuvent être occasionnés par la fréquentation 
accrue du lac à cette période (mois de juin et de juillet).  
Les émergents vont alors maturer sur les hauteurs du Roc de chère et peut-être sur le 
marais du Golf. Le maintien des habitats ouverts de la réserve ainsi que des milieux à 
proximité est indispensable au bon déroulement de cette phase du cycle de vie de cette 
espèce rare.

La population de Cordulie à corps fin du Roc de Chère est la seule population connue en 
Haute-Savoie.

Oxygastra curtisii
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Suivis réalisés dans le cadre du suivi scientifique de la 
Réserve

Un suivi des nombres d’exuvies est réalisé tous les 5 ans depuis 2010 dans le cadre du suivi 
scientifique de la réserve. Ce suivi consiste en un comptage d’exuvies sur une journée tous 
les 5 ans.

Nature de l’action

Amélioration des connaissances sur les habitats larvaires :
Un diagnostic sur la vulnérabilité des sites d’émergence et de développement larvaire devra 
être mené. 
Les études du SILA sur la fréquentation des sites, il serait utile de les consulter ainsi que la 
bibliographie relative à cette espèce.

Protection des habitats larvaires : 
- une protection temporaire ou permanente de la bande de rive lors de l’émergence de l’espèce 
permettra une protection de la population en améliorant ses conditions d’émergence. 
- un renfort du contrôle de la vitesse à 5km/h ainsi que l’évitement des zones proches des 
falaises et le piétinement des bordures seraient à encourager dans cette zone protégée.
- pour le lancement d’une telle démarche, une discussion avec les différents acteurs 
(gestionnaires, usagers, DDT) devra être engagée via la commission lac et prospective du 
SILA.

Suivi de l’état de conservation de la population de Oxygastra curtisii : 
- comptages sur le site d’émergence : dans le cadre du suivi scientifique de la RNN plutôt 
sur 3 ans et sur plusieurs jours et non un seul. Le comptage devrait être fait sur l’ensemble 
de la période d’émergence pour avoir une idée précise du nombre d’individu présents dans 
la population du lac. Ce comptage devra être réalisés sur l’ensemble de la falaise pour bien 
caractériser la zone d’émergence.
- inventaires des imagos sur la réserve et en dehors de celle-ci, pour identifier les sites de 
maturation. 

Inventaire tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population (2021, 2024). Nous testerons 
trois passages : mi-juin, fin juin et mi-juillet. 

Veille sur le maintien des habitats ouverts : 
Un échange avec les différents acteurs locaux sera à développer pour veiller à l’entretien 
des espaces ouverts pour préserver les habitats nécessaires à la survie des adultes. Une 
restitution des suivis tous les trois ans permettra d’échanger en fonction des évolutions de 
la population sur les besoins actualisés en terme de gestion des habitats.

Oxygastra curtisii
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Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74
- http://www.reserves-naturelles.org/roc-de-chere

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : 
- une autorisation préfectorale est nécessaire pour faire les suivis de Oxygastra curtisii: 
cette espèce est protégée
- une autorisation préfectorale autorisation de capture en réserve
- si volonté de protection de la bande de rive de façon temporaire : procédure règlementaire 
dont le délai peut être long 
Faisabilité financière : moyenne

Indicateurs de réalisation
- obtention de la protection de la zone de rive si cela est justifié au vu des études réalisées
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs au fil du temps
- nombre de restitutions et compte rendus de la dynamique d’entretien des espaces ouverts 
à venir.

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N
. Suivi des adultes
. Engagement des réflexions 
pour l’entretien des espaces 
ouverts
. Diagnostic plus fins de la 
vulnérabilité des habitats 
larvaires et protection des 
habitats
. Réflexion sur le protocole 
de suivi des exuvies en 
réserve et hors réserve

N + 1

Finaliser mes 
démarches 
règlementaire

N + 2

Suivi scientifique

N + 3

Suivi des adultes
Poursuite des 
réflexions pour 
l’entretien des 
espaces ouverts

Oxygastra curtisii
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Contexte 
Sympetrum depressiusculum est classé en danger 
d’extinction sur la liste rouge de France métropolitaine. 
C’est une espèce pour laquelle il n’y avait plus de données 
de présence en Haute-Savoie depuis 1986.
Lors de l’actualisation des connaissances (2015-2019), 
cette espèce a été repérée à proximité de la réserve 
naturelle nationale du delta de Dranse. Depuis, différentes 
prospections ont permis de confirmer son autochtonie au 
site.
La principale menace aujourd’hui sur le site de présence 
connu de l’espèce est un projet de restauration de 
l’hydromorphologie de la Dranse avale. Il est prévu que 
les travaux débutent en 2021. Les porteurs du projet de 
restauration sont informés et conscients des adaptations 
nécessaires qu’il faut faire dans le cadre du projet de 
remobilisation des matériaux alluviaux.

Principales actions à mener en 2021-2025
Du fait du projet qui menace la seule zone de présence de l’espèce, une action forte d’accompagnement du commanditaire 
des travaux est indispensable. Un suivi pendant et après les travaux sera également nécessaire à proximité de la réserve, 
dans la réserve mais également sur les sites potentiellement favorables identifiés à l’amont.
Une attention particulière devra être portée à cette espèce lors des différentes actions de suivis et d’inventaires en 
particulier à proximité des grands cours d’eau du département et dans leurs annexes fluviales.

Sympetrum depressiusculum

Fiche action par site

FA10_Sd_Dranses 48

Page
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Préserver la population du Sympetrum déprimé (Sympetrum 
depressiusculum) de Haute-Savoie

- RNN Delta de la Dranse
- Conservatoire du littoral
- Commune de Publier
- SIAC
- Thonon agglo

- Privé / Public

Objectif 

FA10_Sd_Dranses
Suivi dans la RNN du delta de la Dranse

Mesure 

PNA, Espèce menacée de disparition : Liste Rouge France 2016 : En 
Danger, Liste Rouge Européenne 2010 : Vulnérable

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Sympetrum depressiusculum
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Nature de l’action

Suivi de l’état de conservation de la population de Sympetrum depressiusculum
- comptages sur le site sur le même circuit fixe tous les 3 ans. Ce circuit sera défini à la suite 
des inventaires réalisés en 2019 par David Leclerc et en 2020 dans le cadre de l’organisation 
d’un OdoRunAlpes sur le linéaire de la Dranse concerné.

Entretien et protection des sites de présence au besoin : 
Gestion conservatoire des profils des zones occupées et du fonctionnement et de la 
dynamique de l’hydrosystème (lien avec le SIAC).
Protection des sites hors réserves.
Ces préservations de sites sont à mettre en parallèle avec le projet de travaux de restauration 
de la fonctionnalité de la rivière. 

Objectifs

. Avoir une vision plus précise de la distribution de l’espèce sur le site

. Mieux connaitre la population

. Protéger et faire un suivi de cette population

Description de l’action

Contexte

. L’espèce a été trouvée en 2016 grâce à des photos réalisées par Laura Guyot qui était 
garde temporaire de la réserve.
Différentes visites sur le site ont été réalisées en 2017. Elles ont confirmé la présence de 
l’espèce en différentes localités dans et en dehors de la réserve.
. Des travaux sont prévus par le SIAC dans le cadre du contrat de rivières : 
Il est prévu de remobiliser les bancs et une partie des rives, ce qui impactera une grande 
partie de la réserve.
Un état des lieux très précis a été fait en 2019 par un bureau d’étude : habitats larvaires, 
zones de maturation, entre le pont de la Douceur et le lac. L’espèce a principalement été 
contactée dans la réserve et dans l’étang de la maison des Dranses. Des sites favorables 
ont également pu être recensés.
. Le dépôt du dossier règlementaire a été réalisé en fin d’année 2019. Pendant le délai 
d’instruction des adaptations peuvent être faites.
. Des suivis règlementaires seront réalisés suite aux travaux ainsi que dans le cadre 
de la réserve des suivi scientifique Rhoméo sur les libellules. Cette fiche permettra de 
travailler plus spécifiquement sur une espèce cible et non pas l’ensemble du peuplement 
odonatologique du site. Un suivi règlementaire est imposé : Rhoméo. 

Sympetrum depressiusculum
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Données disponibles et sources

- Actualisation des connaissances sur les libellules de Haute-Savoie (2015-2020), Marie 
Lamouille-Hébert, FNE74.
- Crédit photo Alexandre Guillemot _ CEN74

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis en réserve, la protection des sites peut être difficile à mettre en place en 
fonction du foncier et de la volonté des acteurs.
Faisabilité financière : facile
Faisabilité technique : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre de suivis réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs
- protection des sites hors réserves

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

 

N + 1

Inventaires suite 
aux travaux 

N + 2

Protection des 
zones hors 
réserve au 

besoin

N + 3 N + 4

Actions de 
suivi 

Sympetrum depressiusculum
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ESPECES DES MARES TEMPORAIRES

Lestes dryas, Lestes sponsa et 
Sympetrum flaveolum
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Contexte 
Ces trois espèces sont des espèces qui peuvent être 
observées sur des mares ou des milieux avec des 
eaux peu profondes qui peuvent s’assécher l’été. 
Lors de l’actualisation des connaissances sur les 
Odonates de Haute-Savoie, plusieurs campagnes 
de recherche de ces espèces ont été réalisées. En 
2016, l’ensemble des sites de présence connus 
de ces espèces sur le département ont été visités 
pour mettre à jour leurs distributions. Très peu de 
sites étaient occupés par les espèces de Lestes 
et aucun pour Sympetrum flaveolum. Suite à ce 
constat alarmant nous avons émis l’hypothèse 
que le faible nombre d’individus observés pouvait 
être dû aux conditions climatiques de 2016. Au 
vu des moyens disponibles, un échantillon de 
sites ont été re-prospectés en 2017 : aucune des 
espèces n’a été observée.

Principales actions à mener en 2021-2025
Les seuls sites sur lesquels l’espèce est connue sont à préserver. Ils se situent principalement sur le Salève et le Genevois. 
Un entretien et un suivi des sites est indispensable au vu de l’évolution de la distribution de ces espèces au cours des 
années 2000.
D’autres sites peuvent être colonisés et ne pas avoir été détectés. Une sensibilisation et une veille des naturalistes sur 
la nécessité de rechercher ces espèces lorsqu’ils sont en présence de leurs habitats sera nécessaire.

Fiche action par site

FA15_LdLs_Salève

FA18_Ld_Rafour

53

60

Page
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Préserver les populations du Leste fiancé (Lestes sponsa), du Leste dryade 
(Lestes dryas) et du Sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum) de 
Haute-Savoie

- Communes de Collonges-sous-Salève
- Commune de La Muraz
- Communne de Monnetier-Mornex
- Commune de Archamps
- Syndicat du Salève (N2000)
- CC Arve et Salève

- Privé / Public

Objectif 

FA15_LsLdSf_Salève 
Entretien et Suivi

Mesure 

Lestes sponsa : Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure
Lesde dryade : Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, Liste 
Rouge Européenne 2010 : Préoccupation mineure
Sympetrum flaveolum : Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, 
Liste Rouge Européenne 2010 : Préoccupation mineure

Statut des espèces

Localisation de l’action Acteurs concernés

Foncier

Lestes sponsa, Lestes dryas, Sympetrum flaveolum
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Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de les populations de Lestes sponsa et de Lestes 
dryas
. Suivre dans le temps l’état des populations et leurs potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Lestes sponsa : 
L’espèce semble avoir été découverte en 2007 par David Leclerc sur les sites de Salève. 
Depuis, des observateurs ont contacté Lestes sponsa chaque année (hors 2013, 2015 et 
2018) et David Leclerc a fait des prospections ciblées en 2010 et 2012 : l’étude faite dans 
le cadre de N2000 Salève était un inventaire (2 passages par site) sur tous les milieux 
aquatiques sur 3 années. 
Des individus immatures et des comportements de reproduction ont été observés à 
différentes reprises.
Lors des prospections menées par FNE, plusieurs passages ont été réalisés, ils ne visaient 
pas à améliorer les connaissances sur la population mais à confirmer le maintien de la 
présence de la population.
L’espèce a été observée du 19 juillet au 29 septembre sur les mares du Salève, principalement 
au mois d’aout.
Les effectifs varient entre 1 et 50 individus observés sur une mare lors d’un seul passage.
La proximité relative de plusieurs stations favorables à l’espèce semble nécessaire à son 
bon développement (Deliry, 2008).

Lestes dryas : 
La première mention date de 2000 (Bernhard) qui l’observe à la mare des Rochers de 
Faverges (une femelle). David Leclerc l’a réobservée en 2010 (11.08.2010) (un mâle et une 
femelle) dans les herbiers et depuis plus de données. L’espèce est une espèce largement 
attendue sur le Salève. Il en est de même pour Sympetrum flaveolum dont la dernière 
mention date de 2000 (Berhhard)

Ces deux espèces sont en priorité 1 sur la liste rouge des espèces du Bassin Genevois: 
Lestes sponsa est classée en danger critique (CR) et Lestes dryas en danger (EN). Les 
populations du Salève ont un rôle important à l’échelle du Genevois mais également à 
l’échelle départementale de la Haute-Savoie (seul site contemporain pour Lestes sponsa). 

Gestion actuelle :
Certaines recréation de mares ont permis à l’espèce d’avoir de nouveaux milieux. 
Il faut faire attention aux curages des mares et en particulier celles des Rochers de 

Lestes sponsa, Lestes dryas, Sympetrum flaveolum
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Nature de l’action (dans le CTENS Salève)

Inventaire standardisé des mares du Salève
Fiche Action 28  dans le contrat ENS (2019-2024) évaluation de l’impact des mesures de 
gestion sur les milieux restaurés durant les 5 années du contrat. L’ensemble du cortège 
odonatologique sera relevé avec une attention particulière pour les deux espèces cibles de 
la présente fiche.

Préservation des mares dans un état favorable à l’espèce
Toutes les mares restaurées sont clôturées et la plupart ne sont plus utilisées par 
l’agriculture : entretien tous les 10 ans. 

Suivi de l’état de conservation des populations de Lestes sponsa et Lestes dryas
Des mares ont été entretenues (alpages) ou créées sur le Salève, il faudra suivre comment 
les espèces recolonisent ces milieux et en particulier Lestes sponsa.

Faverges: bien garder les herbiers lors des entretiens des mares (herbiers à Eleocharis et 
jonchaies).
Des entretiens sont faits sur toutes les mares du Salève (cette restauration n’est pas 
terminée). Cela permet de voir comment les milieux sont recolonisés.

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Atlas illustré des Libellules de la région Rhône-Alpes, 2008, coordination : Cyrille Deliry.
- N2000 Salève, David Leclerc
- Livre rouge des Insectes du Bassin Genevois, 2009, Gilles Carron et Emmanuel Wermeille.

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : facile
Faisabilité financière : facile

Lestes sponsa, Lestes dryas, Sympetrum flaveolum
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Indicateur de suivi

nombre de mares entretenues, créées et colonisées, stabilité ou augmentation des 
effectifs + synthèse

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites (le CTENS est prévu jusqu’en 2024)

Calendrier prévisionnel

Coût de l’opération - Quantification des temps de travail

Plan de financement envisagé

Maître d’ouvrage, partenaires et prestataires ciblés

Voir fiche CTENS Salève jointe

Voir fiche CTENS Salève jointe

Voir fiche CTENS Salève jointe

Maître d’ouvrage potentiel : Syndicat du Salève (CT ENS Salève)
Partenaires et prestataires ciblés : naturalistes locaux (David Leclerc)

Lestes sponsa, Lestes dryas, Sympetrum flaveolum
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Lestes sponsa, Lestes dryas, Sympetrum flaveolum
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Lestes sponsa, Lestes dryas, Sympetrum flaveolum
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Lestes sponsa, Lestes dryas, Sympetrum flaveolum
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Préserver les populations du Leste dryade (Lestes dryas) de Haute-Savoie

- Thonon agglomération
- Commune de Messery

- Privé / Public

Objectif 

FA18_Ld_Rafour
Entretien et Suivi

Mesure 

Ld : Liste Rouge France 2016 : Préoccupation mineure, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure

Statut de l’espèce

Localisation de l’action Acteurs concernés

Remarque sur le 
contexte

Foncier

Lestes dryas
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Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de les populations de Lestes dryas

. Suivre dans le temps l’état des populations et leurs potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Une notice de gestion a été réalisée en octobre 2013 pour ce site par le SYMASOL (devenu 
Thonon Agglomération). Sur celle-ci, il est décrit, ainsi que les mesures de gestion réalisée, 
comme suit :

« Le marais de Rafour, d’une superficie de 4.8 ha, constitué d’une magnocariçaie, d’une 
phragmitaie et de boisements plus ou moins humides, est un marais intra-forestier, situé 
au nord-est de Bois Couti et au sud de Pré Désonnète, sur la commune de Messery.
Il fait partie d’une ZNIEFF de type 1 n°74290000 et est classé Espace Naturel Sensible au 
titre de la politique départementale
La zone humide est en partie communale (parcelles n° 493, 495, 500, 502 et 650 section 
B). Les autres parcelles étant privées : 
la maîtrise foncière a été acquise en 2008 par voie de conventionnement avec l’ensemble 
des propriétaires du site.
Une formation à molinie a été décrite en 1983 par Denis Jordan. Si la molinie reste 
présente de manière éparse en certains points du site, la formation à proprement parler a 
probablement été absorbée par la magnocariçaie ou le solidage et n’existe plus à l’heure 
actuelle.
Des travaux de débroussaillage et de coupe de ligneux ont été entrepris en 2008, ainsi 
qu’un broyage de la strate herbacée sur la magnocariçaie et une partie de la phragmitaie. 
Des travaux de gestion du solidage ont été réalisé de manière précoce en juin
et juillet 2012. Des petites mares temporaires ont été creusées. Vu leur faible profondeur 
elles sont déjà en partie colonisées par les laiches et le phragmite.
Par le passé une gestion par le feu a également été entreprise par les propriétaires du 
marais sur certaines portions du marais, dont la dernière remonte à l’été 2011.
Le solidage était déjà cité en 1983, mais comme très peu abondant. En 2000 il est noté 
comme abondant sur certains secteurs, devenant envahissant.»

Lors de la rédaction de la notice de gestion, l’espèce n’était pas connue. Des adaptations 
à l’espèce devront être faites en particulier pour les chantiers de gestion du solidage : 
broyage du solidage une fois avant le 15 juillet et deuxième passage  en août depuis au 
moins 2010.

Lestes dryas
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Nature de l’action

Inventaire standardisé du site
Mise en place d’un protocole standardisé de suivi de Lestes dryas sur les mares.
Réalisation d’a minima trois passages sur plusieurs années pour identifier le pic 
d’émergence et la fin de l’activité de l’espèce.

Préservation des mares dans un état favorable à l’espèce
- fauchage de la végétation en bordure, limitation de l’»envahissement» des ligneux et 
gestion du solidage.
- création d’un réseau de mares  à pentes très faibles et de faibles profondeur - maximum 
50 cm. Les mares peuvent être temporaires, mais il faudra veiller à ce que l’assèchement 
ne soit pas trop précoce.
- attention aux curages des mares : bien garder les herbiers lors des entretiens et en 
particulier lors de la gestion du solidage.

Suivi de l’état de conservation des populations de Lestes sponsa et Lestes dryas
- comptages sur les sites
- inventaires sur les mares proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2024). Trois passages pourraient être envisagés entre fin juillet et début septembre.

Découverte par David Leclerc en 2017, l’espèce était également présente en 2018. Chaque 
année, plus de 30 individus ont été observés et des indices d’autochtonie ont pu être relevés 
(exuvies, individus immatures).

Cette espèce est en priorité 1 sur la liste rouge des espèces du Bassin Genevois : 
Lestes dryas est classée comme en danger (EN). Les populations du Rafour ont un 
rôle important à l’échelle du Genevois mais également à l’échelle départementale 
de la Haute-Savoie (seul site contemporain pour Lestes dryas). 

Lestes dryas
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Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : facile
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre d’années d’entretien (surface ?)
- mise en place d’un état des lieux standardisé + rapport
- suivi réalisé : stabilité ou augmentation des effectifs + rapport

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N + 1

État des lieux
 

N + 2

Entretien 

N + 3 N + 4

Actions de 
suivi 

N

État des lieux

Lestes dryas

Données disponibles et sources

- Actualisation des connaissances sur les libellules de Haute-Savoie (2015-2020), Marie 
Lamouille-Hébert, FNE74.
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Contexte 
Leucorrhinia albifrons a été très étudié dans le cadre 
de l’actualisation des connaissances sur les libellules de 
Haute-Savoie (2015-2019). En 2016, l’ensemble des sites 
sur lesquels l’espèce avait été rencontrée par le passé ont 
été visités ainsi que les milieux favorables à proximité. 
Suite à la découverte en 2015 d’un nouveau site de 
présence de l’espèce, entre 2016 et 2017, l’ensemble des 
milieux favorables à proximité ont été visités.  Dès 2018, 7 
nouveaux sites (Bonneville, Arenthon, Vougy, Saint-Pierre-
en-Faucigny, Sallanches) ont pu être identifiés comme 
étant colonisés au moins temporairement par l’espèce. 
Pour améliorer la compréhension de la répartition de la 
population de Leucorrhinia albifrons sur le département, 
des campagnes de captures-marquages et recaptures ont 
été réalisées en 2018 et 2019 ainsi que des prélèvements 
d’ADN de différents individus sur les sites sur lesquels les 
individus étaient plus les abondants (ces derniers sont en  
cours d’analyse).

Principales actions à mener en 2021-2025
La disparition de l’espèce sur des sites de présence connus avant 2015 était principalement due à l’aménagement 
important des étangs sur lesquels elle était présente (vallée du Giffre, pays d’Evian). Cette espèce se déplace et s’est 
déplacée sur des nouveaux habitats. Il est indispensable aujourd’hui de restaurer, préserver et de maintenir en bon état 
les habitats favorables déjà colonisés par l’espèce. Une restauration d’habitats à proximité pour améliorer le réseau de 
sites pouvant accueillir l’espèce serait souhaitable. La plupart des sites occupés sont actuellement le lieu d’usages de 
type récréatif : les échanges réguliers avec les gestionnaires permettent une bonne prise en compte de l’espèce dans 
leur gestion et aménagement de l’espace. Une animation du réseau et des suivis réguliers sont nécessaires pour évaluer 
l’efficacité sur le long terme des actions de restauration, proposer des nouveaux sites à restaurer pour les rendre 
favorables à l’espèce et faire évoluer au besoin les mesures de gestion pour préserver la Leucorrhine à front blanc en 
Haute-Savoie.

Leucorrhinia albifrons 

Fiche action par site

FA16_La_Forets
FA17_La_CSE 
FA19_La_TNA 

65
69
73

Page
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Préserver les populations de Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia 
albifrons ) de Haute-Savoie

- ATMB
- Tereo
- exploitant agricole

Travaux en cours à proximité. 
Étude génétique avec le CEN Aquitaine (résultats 2020)
Suivi règlementaire des mesures compensatoires jusqu’en 2025.

- Privé / Public

Objectif 

FA16_La_Forêt
Entretien et Suivi 

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure 

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Leucorrhinia albifrons 
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Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Leucorrhinia albifrons

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

L’étang des Forêts est un étang propriété de ATMB. Cet espace est à proximité de l’aire de 
service de Bonneville. 

Dans le cadre de mesures compensatoires à la création de l’aire de Bonneville différents 
aménagements ont été réalisés sur ou à proximité du site de la présente fiche : mares à 
sonneurs, hibernaculum (peu de reptiles détectés), prairie humide (pour compensation 
zone humide), nichoirs à chiroptères (occupés uniquement par loir et mésange comme 
gites nocturnes pour l’instant), nichoir à chouette effraie (non détectée utilisable par 
d’autres espèces), travaux sur les étangs forestiers et surtout berges adoucies. Amphibiens: 
espèces cibles salamandre, triton alpestre, palmé, sonneur à ventre jaune. Travaux fin 
2016, début 2017 : chantiers terminés en 2020 et gestion de l’éclairage également.
Un suivi est prévu par Téréo chaque année pendant les 5 premières années (plan de gestion 
2017-2020) puis tous les 5 ans. Révision du plan de gestion en 2021.

L’espèce a été découverte en juin 2016 par Dominique Meynet. A partir de 2017 le site 
a fait l’objet d’un suivi pluri-annuel piloté par FNE74 et le Groupe Odonates 74 (GO74, 
rattaché au GRPLS) avec le soutien financier du Département de Haute-Savoie. Des 
recherches de sites colonisés à proximité et relatives aux déplacements des individus ont 
été menées. En 2018 et 2019, des campagnes de capture - marquage - recapture (CMR) 
ont permis de mieux connaitre les périodes d’activités aériennes de l’espèce et d’avoir une 
meilleure idée du nombre d’individus potentiels sur chacun des sites. Plus de 80 exuvies 
ont été récoltées en 2018 principalement entre la mi-mai et le 20 juin (des exuvies ont pu 
être détectées à la mi-juillet). Nous n’avons pas encore réussi à bien caractériser la date 
de début d’émergence ni la date de fin. Ce travail a été réalisé en 2019.
Des adultes ont été observés jusqu’à la fin juin. Aucun n’a été observé en juillet malgré 
les émergences et les différents passages réalisés. Le mois de juillet ayant été moins 
prospecté en 2017 et 2018, en 2019 nous ferons un effort pour améliorer également les 
connaissances sur les limites de la présence des adultes et donc de la reproduction sur le 
site.

Nous avons sur ce site un étang abritant plus de 50 exuvies sur le pourtour des berges. 
C’est un site qui héberge une importante population de Leucorrhinia albifrons. La qualité 
de l’habitat est bonne. Néanmoins, les activités locales peuvent avoir des impacts sur la 

Leucorrhinia albifrons 
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Nature de l’action

Entretien des berges de l’étang, de la prairie et mis en défens des berges : convention en 
cours de réalisation avec l’agriculteur actuellement exploitant : 2020.
- fauchage tardif de la végétation en bordure 
- fauche tardive de la prairie - coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans 
l’eau» : si besoin en complément voir pour un chantier participatif/Alvéole/team building
- mise en défens des berges avec aménagement de deux ou trois accés pour les vaches 
pour limiter l’érosion des berges et les risques de piétinement des émergences

Ces chantiers avec exportation de la matière (pouvant être laissée dans les zones 
forestières) devront être faits avec précaution: en évitant de marcher dans l’eau, en 
n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves. Les 
«berges» peuvent être fauchées chaque année. 

Suivi de l’état de conservation de la population de Leucorrhinia albifrons
- comptages sur le site
- inventaires des plans d’eau proches (étang des fourmis vendu à la commune de 
Bonneville, devenu accessible).
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2022, 2025). Un comptage des exuvies entre le 15 mai et le 15 juin parait être opportun. 

Leucorrhinia albifrons 

population : pêche, piétinement des berges par les bovins. 
Les possibilités pour l’amélioration ou le maintien de l’état de conservation de la population 
de Leucorrhinia albifrons sont grandes. Effectivement, l’ATMB est gestionnaire du site et 
en a la maitrise foncière. Différentes réunions permettront de co-construire des actions en 
faveur de la conservation et de la préservation de cette espèce.

Pour les questions de déplacement, il pourrait être intéressant de garder un espace ouvert 
entre le plan d’eau et l’autoroute. Une hypothèse est aujourd’hui que tant l’Arve que 
l’autoroute pourraient permettre des déplacements de l’espèce vers des nouveaux sites 
favorables ou intermédiaires au déplacement

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Plan National d’Actions en faveur des Odonates, 2011-2015, Pascal Dupont (Coordination), 
2010
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Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2021

Entretien + mise 
en défens

2022

Action de suivi 

2023

Entretien et 
vérification de la 
mise en défens

2024

 

2025
 

Actions de suivi

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Leucorrhinia albifrons : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien et de mise en défens du bétail
- nombre de suivi réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Leucorrhinia albifrons 
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Préserver les populations de Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia 
albifrons ) de Haute-Savoie

- ATMB

Travaux prévu pour la mise en place d’un Ecopont.
Étude génétique avec le CEN Aquitaine (résultats en 2020).

- Privé / Public

Objectif 

FA17_La_CSE
Entretien et Suivi

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure 

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Leucorrhinia albifrons
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Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Leucorrhinia albifrons

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

L’étang est du Comité Social et Économique (CSE) est un étang propriété de l’ATMB. Cet 
espace est à proximité d’un second étang également propriété du CSE de l’ATMB. ce 
deuxième étang est le plus fréquenté.
Les futurs projets ne toucheront pas la limite de la zone humide : mise en défens pendant 
les travaux et de façon définitive (mesures d’évitement). Horizon 2025-2026 : prescription, 
connexion dans le cadre des aménagements écologiques (interruption de la haie arborée).

L’espèce a été découverte en mai 2014 par Antoine Guibentif. À partir de 2017 le site a fait 
l’objet d’un suivi pluri-annuel piloté par FNE74 et le Groupe Odonates 74 (GO74, rattaché 
au GRPLS) avec le soutien financier du Département de Haute-Savoie. Des recherches de 
sites colonisés à proximité et relatives aux déplacements des individus ont été menées. 
En 2018 et 2019, des campagnes de capture - marquage - recapture (CMR) ont permis 
de mieux connaitre les périodes d’activités aériennes de l’espèce et d’avoir une meilleure 
idée du nombre d’individus potentiels sur chacun des sites. Plus de 80 exuvies ont été 
récoltées en 2018 principalement entre la mi-mai et la mi-juin.
Des adultes ont été observés jusqu’à mi-juillet. Le mois de juillet ayant été moins prospecté 
en 2017 et 2018, en 2019 nous avons améliorer les connaissances sur les limites de la 
présence des adultes et donc de la reproduction sur le site.

Nous avons sur ce site un étang abritant plus de 50 exuvies sur le pourtour des berges. 
C’est un site qui héberge une importante population de Leucorrhinia albifrons. La qualité 
de l’habitat est bonne. Les activités locales ne semblent pas présenter d’impact sur les 
habitats (site clos à ce jour permettant des activités familiales et de pêche réservées aux 
familles d’ATMB sur le lac voisin). Un écopont est prévu sur ce pont :  À partir des travaux 
à venir, nous n’avons pas de visibilité sur les usages futurs : un fonctionnement  sera à 
définir (limitation de la fréquentation en nombre et des types d’activité, sensibilisation par 
des panneaux). Une des pistes pourrait être d’avoir une gestion cohérente avec l’espace 
géré par Asters.

Les possibilités pour l’amélioration ou le maintien de l’état de conservation de la population 
de Leucorrhinia albifrons sont grandes. Effectivement, l’ATMB est gestionnaire du site et 
en a la maitrise foncière. Différentes réunions permettront de co-construire des actions en 
faveur de la conservation et de la préservation de cette espèce.

Leucorrhinia albifrons
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Nature de l’action

Sensibilisation : 
Mettre un petit panneau d’information sur la sensibilité du site pour cette espèce rare et 
menacée

Entretien des berges de l’étang, de la prairie et mis en défens des berges proche des zones 
à usages récréatifs (pendant la période d’émergence)
- fauchage de la végétation en bordure principalement côté pêcheur et queue d’étang Est 
(gestion des invasives)
- coupe sans arrachage de la végétation «les pieds dans l’eau» : possibilité de chantiers 
participatifs…

Ces chantiers avec exportation de la matière (pouvant être laissée dans les zones 
forestières) devront être faits avec précaution comme : en évitant de marcher dans l’eau, 
en n’entretenant qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves.

Suivi de l’état de conservation de la population de Leucorrhinia albifrons
- comptages sur le site
- inventaires des plans d’eau proches
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population 
(2022, 2025). Un comptage des exuvies entre le 15 mai et le 15 juin parait être opportun. 

Pour les questions de déplacement, il pourrait être intéressant de garder des connexions 
entre le plan d’eau et l’autoroute. Une hypothèse est aujourd’hui que tant l’Arve que 
l’autoroute pourraient permettre des déplacements de l’espèce vers des nouveaux sites 
favorables ou intermédiaires au déplacement.

Leucorrhinia albifrons

Données disponibles et sources

Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Plan National d’Action en faveur des Odonates, 2011-2015, Pascal Dupont (Coordination), 
2010.
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Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Leucorrhinia albifrons : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien et de mise en défens des berges côté usages récréatifs
- nombre de suivi réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en 
défens si 
besoin

Actions de 
suivi 

2023

Entretien 
Mise en 
défens si 
besoin

2024

Mise en 
défens si 
besoin

2025

Mise en 
défens si 
besoin

Actions de 
suivi 

2021

Entretien 
 Mise en défens 

si besoin 
Sensibilisation

Leucorrhinia albifrons
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Préserver les populations de Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia 
albifrons ) de Haute-Savoie

- Teleski Nautique (exploitant du plan 
d’eau)

- Privé 

Objectif 

FA19_La_TNA
Entretien et Suivi 

Mesure 

Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure 

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Leucorrhinia albifrons
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Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Leucorrhinia albifrons

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

L’étang est privé. Cet espace est exploité et géré par l’entreprise TNA Cable Park (https://
tnacablepark.com/). L’activité principale de cette entreprise est la pratique du téléski 
nautique.

L’espèce a été découverte en 2015 par Adeline Rebourg (FNE74). A partir de 2017 le site 
a fait l’objet d’un suivi pluri-annuel piloté par FNE74 et le Groupe Odonates 74 (GO74, 
rattaché au GRPLS) avec le soutien financier du Département de Haute-Savoie. Des 
recherches de sites colonisés à proximité et relatives aux déplacements des individus ont 
été menées. En 2018 et 2019, des campagnes de capture - marquage - recapture (CMR) 
ont permis de mieux connaitre les périodes d’activités aériennes de l’espèce et d’avoir une 
meilleure idée du nombre d’individus potentiels sur chacun des sites. Plus de 60 exuvies 
ont été récoltées en 2019 principalement entre la mi-mai et le 20 juin (des exuvies ont pu 
être détectées jusqu’à fin juin). 

Nous avons sur ce site un étang abritant plus de 50 exuvies sur le pourtour des berges. 
C’est un site qui héberge une importante population de Leucorrhinia albifrons. La qualité 
de l’habitat est bonne. Néanmoins, les activités locales peuvent avoir des impacts sur la 
population : batillage provoqué par le téléski nautique, érosion de berge et piétinement 
en lien avec la baignade. 

Les possibilités pour l’amélioration ou le maintien de l’état de conservation de la population 
de Leucorrhinia albifrons sont grandes. Effectivement, le TNA Cable Park est gestionnaire 
du site et est sensible à la présence de cette espèce protégée (mise en place de panneaux 
d’informations, barrière en bois pour limiter l’accès).

Pour les questions de déplacement, il pourrait être intéressant de conserver l’espace 
ouvert entre le plan d’eau et l’autoroute. Une hypothèse est aujourd’hui que tant l’Arve 
que l’autoroute pourraient permettre des déplacements de l’espèce vers des nouveaux 
sites favorables ou intermédiaires au déplacement.

Leucorrhinia albifrons
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Nature de l’action

Entretien des berges de l’étang, de la prairie et mis en défens des berges : 
- fauchage de la végétation en bordure
- fauche de la prairie 
- mise en défens des berges pour limiter l’érosion des berges liée aux sorties de l’eau et les 
risques de piétinement des émergences

Ces chantiers avec exportation de la matière (pouvant être laissée dans les zones forestières) 
devront être faits avec précaution : en évitant de marcher dans l’eau, en n’entretenant 
qu’une partie de la zone en eau pour laisser une zone refuge aux larves. Les «berges» 
peuvent être fauchées chaque année. 

Suivi de l’état de conservation de la population de Leucorrhinia albifrons
- comptages sur le site
Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution de la population (2022, 
2025). Un comptage des exuvies entre le 15 mai et le 15 juin parait être opportun. 

Leucorrhinia albifrons

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Plan National d’Action en faveur des Odonates, 2011-2015, Pascal Dupont (Coordination), 
2010.

Indicateur de suivi

- nombre d’années d’entretien et de mise en défens des berges
- nombre de suivi réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne : une autorisation préfectorale est nécessaire pour 
faire les suivis de Leucorrhinia albifrons : cette espèce est protégée
Faisabilité financière : facile
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Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien + mise 
en défens

N + 1

Mise en défens
Actions de suivi

N + 2

Entretien
Mise en 
défens 

N + 3

Mise en défens 

N + 4

Mise en 
défens 

Actions de 
suivi

Leucorrhinia albifrons
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Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia 
dubia, Somatochlora alpestris et 
Somatochlora arctica 

ESPECES D’ALTITUDE
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Contexte 
Les espèces citées dans cette partie sont des espèces dites 
boréo-alpines. Elles sont spécialistes des milieux d’altitude. 
La Haute-Savoie héberge les seules stations connues de 
Aeshna caerulea. Nous avons une responsabilité nationale 
pour la protection et la préservation de cette espèce 
: lors de l’actualisation des connaissances, plusieurs 
journées d’inventaires participatifs ont été réalisées 
pour sa recherche. En parallèle, un projet de recherche a 
débuté (2017-2020), dans le cadre d’un diplôme de l’école 
pratique des hautes études (EPHE), sur la distribution 
actuelle et future de la plupart de ces espèces dans 
la région de Chamonix. Ce projet de recherche sera 
probablement poursuivi par une thèse (2021-2024). 
L’objectif opérationnel est de  mieux localiser les zones 
humides d’altitude, de mieux connaitre la distribution des 
espèces spécialisées et d’anticiper et mitiger les impacts 
possibles du changement climatique sur ces espèces.

Principales actions à mener en 2021-2025
Les espèces spécialistes d’altitude sont menacées par le changement climatique. Certaines espèces sont très rares 
en France et toutes peuvent être menacées par des usages ou des aménagements. Les principaux gestionnaires de 
la montagne en Haute-Savoie, en dehors des collectivités locales ou des propriétaires, sont : les domaines skiables, 
les alpagistes  et le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie (Asters)/gestionnaire des réserves nationales 
naturelles. Les alpagistes ont un fort rôle dans la création et le maintien de milieux aquatiques stagnants dans les 
paysages de montagnes. Leurs usages induisent des aménagements qui permettent à la biodiversité d’avoir des relais 
dans des espaces maintenus ouverts par le pâturage. Néanmoins, au vu des impacts actuels et à venir du changement 
climatique sur la ressource en eau, une conciliation des usages sur les mares et réserves d’eau est nécessaire pour la 
préservation de la biodiversité et des pratiques pastorales.  
Une amélioration globale des connaissances sur la localisation des habitats d’intérêt et des espèces est indispensable 
pour pourvoir mettre en place un réseau efficace de suivi de l’état des populations et proposer des actions de 
restauration ou création d’habitats favorables à la préservation de ces espèces.
Par ailleurs, une protection des habitats sur lesquels différents usages sont présents sur des sites occupés par ces 
espèces est nécessaire. Cette démarche permettra au différents acteurs de réfléchir ensemble à la conciliation des 
usages pour une préservation de la biodiversité mais également des activités que permet la montagne haut-savoyarde.

Fiche action par site

FA12_Sa_Piolan

FA13_Sa_Praubert

FA14_Sa_Laprau

FA20_BA_CCPMB
 
FA21_BA_CCPEVA 

FA22_BA_Semnoz 

FA23_BA_CCVCMB 

FA24_BA_CCCAM 

FA25_BA_CCGiffre 

FA26_BA_CCVT 

FA27_BA_CCHautChablais  
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Préserver les populations de la Cordulie arctique (Somatochlora 
arctica) de Haute-Savoie

- Commune de Saint Paul en Chablais
- CCPEVA (N2000 ZH du plateau de 
Gavot)

- Privé / Publique

Objectif 

FA12_Sa_Piolan
Entretien et Suivi de l’APPB de Piolan

Mesure 

PNA AURA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Somatochlora arctica
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Suivi réalisé de 2016 à 2018 

Plusieurs passages ont été effectués chaque année sur le site de 2016 à 2018 entre juin et 
août. L’espèce a été trouvée à chacun des passages. Différents indices de reproduction ont 
été relevés : émergences, exuvies. 

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Somatochlora arctica

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Le marais est situé sur la commune de Saint-Paul-en-Chablais, au Sud-Est du lieu-dit Les 
Grands prés, au Sud-Ouest de Piolan et au Nord-Ouest du Bois du Fayet. C’est un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) depuis 1984 (arrêté n°931 du 18/12/1984), mis 
en place sous une initiative locale. Le site est inscrit comme Site d’Intérêt Communautaire 
au titre de la Directive «Habitats» 92/43/CEE et est en  ZNIEFF de type 1 n°7484 0000 - 
Inventaire départemental des zones humides actualisé en 2014.
Le marais se divise en deux parties : une zone principale et une autre un peu excentrée au 
Nord. Il est composé de nombreuses prairies humides plus ou moins moussues et d’une 
tourbière boisée. Il est entouré de prairies de fauche au nord, à l’ouest et à l’est et d’un 
bois de feuillus et d’épicéas au sud (Bois du Fayet). Altitude : 904 m. 
L’APPB est composé de zones humides représentant 8.15 Ha (5.05 Ha de marais en zone 
centrale, 1.1 Ha de zone humide connexe au Nord, et environ 2 Ha de boisements humides) 
et d’une zone périphérique d’environ 20 Ha.

L’espèce a été découverte sur le site en 1983 par Jacques Bordon. Elle a été recontactée 
depuis en 1997, 2000 et 2013 par Bernard Bal.
Cette espèce est présente sur la partie Ouest de la zone principale, très humide, qui est 
composée d’une parvocariçaie sur mousses à Carex rostrata et gouilles à menyanthes, 
d’un bas-marais à choin ferrugineux et molinie et de petites tâches de cladium.

Somatochlora arctica

Plan d’actions départemental Odonates            81



Nature de l’action

Entretien du site
La zone centrale du marais nécessite principalement des opérations forestières : arrachages 
manuels de jeunes plants (bourdaine, saules, épicéas), recul des lisières forestières 
(débroussaillage/abattage), quelques abattages ou évacuation d’arbres tombés au niveau 
de la tourbière boisée au nord-est. Les opérations de fauche manuelle, avec exportation de 
la matière sur les abords seront mises en œuvre par moitié tous les 2 ans. Il faudra faire 
attention aux espèces végétales d’intérêt du site.

Suivi de l’état de conservation de la population de Somatochlora arctica
Comptages sur le site : Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre l’évolution 
de la population (2021, 2024). Trois passages semblent être suffisants fin juin, mi-juillet et 
fin juillet. 

Somatochlora arctica

Données disponibles et sources

Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Annexe 3 : Fiches détaillées par zones humides : http://www.cc-peva.fr/381-zones-
humides.htm
- MACHINAL Stéphane et LOISEAU Pierre – Document d’Objectif Natura 2000 des zones 
humides du Pays de Gavot 2017-2021, 2016, 61 pages.

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne. Une demande d’autorisation préféctorale est 
nécessaire dans le cadre de la réglementation APPB
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre d’années et surfaces d’entretien
- nombre de suivi réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs
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Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N (2019)

 Entretien

N + 1

Entretien 
Actions de suivi

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 

N + 4

Entretien 
Actions de 

suivi

Somatochlora arctica
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Préserver les populations de la Cordulie arctique (Somatochlora arctica) 
de Haute-Savoie

- Commune de Saint Paul en Chablais
- CCPEVA (N2000 ZH du plateau de 
Gavot)

- Privé / Publique

Objectif 

FA13_Sa_Praubert 
Entretien et Suivi de l’APPB de Praubert

Mesure 

PNA AURA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Somatochlora arctica
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Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Somatochlora arctica

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

La tourbière de Praubert, située dans une cuvette au pied d’un massif boisé, forme un 
ensemble humide qui se divise principalement en deux parties : 
- un bas-marais alcalin sur la moitié Sud-Ouest, 
- une tourbière haute acide sur la moitié Nord-Est. 
Cet ensemble de zones humides est cerné par des prairies de fauche ou d’élevage, des 
cultures, des petits bois ou des haies, et est dominée à l’Est par une forêt de conifères.

Ce site bénéficie d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) depuis 1984 
(arrêté n°931 du 18/12/1984), mis en place sous une initiative locale. Il est inscrit comme 
Site d’Intérêt Communautaire au titre de la Directive «Habitats» 92/43/CEE. Inscription 
aux inventaires. C’est une ZNIEFF de type 1 n°7488 0000.

Il y a une cinquantaine d’années encore, le marais était exploité par les agriculteurs et 
les habitants de la commune. La partie Sud-Ouest, du côté de Praubert, était louée par la 
commune de Saint-Paul en «mises», qui étaient fauchées pour la litière du bétail. Cette 
partie correspond aujourd’hui à la phragmitaie. La partie située à l’extrémité Nord-Est 
du marais, à côté du hameau de Roseires, était quant à elle louée pour l’établissement 
de jardins potagers particuliers. Cette zone était localisée sur la bordure de la tourbière 
bombée acide, zone qui aujourd’hui est recouverte par des joncs et des saules, le long de 
la route menant au hameau de Roseires. La tourbe du marais de Praubert était un peu 
exploitée, comme combustible ou comme engrais. 

L’espèce a été découverte sur le site en 1993 par Denis Jordan. Elle a été recontactée 
depuis en 1994, 1995 par Denis Jordan et en 1996 par Bernard Bal.
Elle se situe dans la partie bas-marais péri-alpins composé essentiellement de choin 
ferrugineux, molinie et phragmites, entouré de feuillus divers. En bordure de la tourbière 
acide, le choin est accompagné de buttes de sphaignes et, en allant vers l’Ouest, il se 
retrouve d’abord en formation pure, puis envahi par les phragmites. A l’extrémité Ouest, 
on retrouve une prairie à molinie et choin qui laisse ensuite la place à la phragmitaie pure

Somatochlora arctica
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Nature de l’action

Entretien du site
. Lutte contre l’envahissement par les ligneux et les phragmites.
. Suivi de l’état de conservation de la population de Somatochlora arctica
Comptages sur le site : Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre 
l’évolution de la population (2021, 2024). Trois passages semblent être suffisants fin juin, 
mi-juillet et fin juillet.

Nature de l’action

Plusieurs passages ont été effectués chaque année sur le site de 2016 à 2018 entre juin 
et aout. Quelques individus ont été observés à chacun des passages. Aucun indice de 
reproduction n’a été relevé.

Somatochlora arctica

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Jean-Philippe PAGES, Etude du marais - tourbière de Praubert.
- Annexe 3 : Fiches détaillées par zones humides : http://www.cc-peva.fr/381-zones-
humides.htm
- MACHINAL Stéphane et LOISEAU Pierre – Document d’Objectif Natura 2000 des zones 
humides du Pays de Gavot 2017-2021, 2016, 61 pages.

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne. Une demande d’autorisation préféctorale est 
nécessaire dans le cadre de la réglementation APPB
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre d’années et surfaces d’entretien
- nombre de suivi réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs
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Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi

N + 1

Entretien  

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Somatochlora arctica

Plan d’actions départemental Odonates            87



Préserver les populations de la Cordulie arctique (Somatochlora arctica) 
de Haute-Savoie

- Commune de Lugrin
- CCPEVA (N2000 ZH du plateau de 
Gavot)

- Privé / Publique

Objectif 

FA14_Sa_Laprau
Entretien et Suivi de l’APPB de Laprau

Mesure 

PNA AURA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacée, Liste Rouge 
Européenne 2010 : Préoccupation mineure

Statut de l’espèce

Localisation de l’action

Acteurs concernés

Remarque sur le contexte

Foncier

Somatochlora arctica
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Nature de l’action

Entretien du site
Afin de limiter l’envahissement des habitats d’intérêt communautaire, il apparait 
nécessaire de procéder à des opérations légères d’arrachages manuels de solidages, de 
phragmites et de ligneux. Par la suite, il faudra passer de nouveau en débroussaillage 
léger sur les milieux entourant les suitements tuffeux, les prairies à molinie et bas-marais 

Suivi réalisé de 2016 à 2018 : 

Plusieurs passages ont été effectués chaque année sur le site de 2016 à 2018 entre juin 
et aout. L’espèce a été trouvée uniquement en 2018 : 3 individus ont été observés. Aucun 
indice de reproduction n’a été relevé. Les années précédentes, la recherche était tournée 
vers Coenagrion mercuriale.

Objectifs

. Entretenir le site pour une préservation de la population de Somatochlora arctica

. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action

Contexte

Il s’agit d’un marais alcalin de légère pente. La zone ouverte est composée de prairies à 
molinie, de bas-marais à choins noir et ferrugineux, de cratoneurions et cônes de tufs, 
entourés de végétation dense et de boisements (haies, bosquets, bois périphérique)

Ce site est en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope depuis 1997 : arrêté n° 51 du 
21 avril 1997, il est inscrit comme Site d’Intérêt Communautaire au titre de la «Directive 
Habitats» 92/43/CEE Inscription aux inventaires et en ZNIEFF de type 1 n° 7466.0000. 

Un individu a été trouvé en 2011 par Bernard Bal. Aucune autre donnée n’a été bancarisée.

Somatochlora arctica
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Somatochlora arctica

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Annexe 3 : Fiches détaillées par zones humides : http://www.cc-peva.fr/381-zones-
humides.htm
- MACHINAL Stéphane et LOISEAU Pierre – Document d’Objectif Natura 2000 des zones 
humides du Pays de Gavot 2017-2021, 2016, 61 pages.

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile 
Faisabilité administrative : moyenne. Une demande d’autorisation préféctorale est 
nécessaire dans le cadre de la réglementation APPB
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre d’années et surfaces d’entretien
- nombre de suivi réalisés : stabilité ou augmentation des effectifs

à choin ferrugineux, et faire reculer les lisières forestières par des travaux légers 
d’abattages. 

Il faudra faire attention lors de l’entretien aux autres espèces faunistiques et floristiques 
d’intérêt présents sur le site.

Suivi de l’état de conservation de la population de Somatochlora arctica
Comptages sur le site : Inventaire sur le même transect tous les 3 ans pour suivre 
l’évolution de la population (2021, 2024). Trois passages semblent être suffisants fin juin, 
mi-juillet et fin juillet.
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Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

N

Entretien 
Actions de suivi

N + 1

Entretien  

N + 2

Entretien 

N + 3

Entretien 
Actions de suivi

N + 4

Entretien 

Somatochlora arctica
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

- CCPMB, communes et en particulier 
Contamines-Montjoie et Saint-Gervais-
les-Bains
- Domaines skiables : Les Contamines/
Haute-Luce et Les Houches_Le Prarion 
- exploitant agricole / SEA
- SM3A

Un CTENS a été signé en juillet 2019. 
Il porte jusqu’en 2023 : possibilité 
d’avenant en 2022/2023. Pour ce qui 
est des inventaires participatifs sur 
2022 il faudra en reparler lors de la 
rédaction de l’avenant au CTENS.

Dans le cadre des zones humides, 
une fiche spécifique a été rédigée 
dans le CTENS. Pour l’instant elle est 
bloquée par la non finalisation de 
l’identification des zones humides 
prioritaires de compétences du 
SM3A et/ou des porteurs (SM3A ou 
communes).
La commune de St Gervais n’étant 
pas signataire du CTENS, les actions 
proposées ici seront à convenir 
directement avec la commune.

- Privé / Public

Objectif 

F20_BA_CCPMB
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local
Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN). 

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu des 
évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique.
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Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

CCPEVA, communes et en particulier : 
La Chapelle d’Abondance
- Domaines skiables : SuperChatel_
Torgon-Chapelle d’Abondance
- exploitant agricole / SEA

Entretien le 26/03: 

Possibilité d’aide de financement au 
travers de l’avenant CTENS début 
2021, des MAEt, du Cluster Eau. Sur 
les prospections participatives voir 
avec le personnel CCPEVA.

- Privé

Objectif 

F21_BA_CCPEVA
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local
Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN). 
La CCPEVA travaille avec la LPO, Asters et FNE74 à un atlas de la biodiversité territoriale 
pour alimenter le CTENS en cours. Cet Atlas a permis d’améliorer les connaissances sur 
le territoire de l’ancienne CC de la vallée d’Abondance. Les fiches actions 12, 13 et 14 
relèvent de travaux réalisées dans le cadre de l’étude d’un territoire pilote pour la mise en 
place du site «Mares où êtes vous ?»

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu des 
évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique.
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Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

Grand Annecy : communes de Viuz-la-
Chiesaz, Gruffy a minima
- Annecy Agglo 
- PNR des Bauges
- Domaines skiables : Semnoz
- exploitant agricole / SEA 

Entretien le 03/04: 

- L’action de construction du plan de 
gestion du Semnoz commence en 
2021. Ce travail pourrait être intégré 
dans cette démarche.
- Dans le cadre de la stratégie 
biodiversité (en cours de rédaction) 
des  zones humides peuvent être 
identifiées comme à enjeu de 
préservation (habitat prioritaire).

- Privé

Objectif 

F22_BA_Semnoz
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local
Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN). 

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu 
des évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique
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Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

CCVCMB
- Communes : Vallorcine, Chamonix-
Mont-Blanc principalement (Servoz et 
les Houches marginalement)
- Domaines skiables : Balme et Brévent 
Flégère
- exploitant agricole / SEA  

Entretien le 04/05: 

 Le CTENS sera proposé  fin 2020 
pour concertation et validation

- Privé

Objectif 

F23_BA_CCVCMB
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local
Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN).

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu 
des évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique
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Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

CCCAM
- Communes : Arâches la Frasse 
- Domaines skiables : Grand Massif
- exploitant agricole / SEA 

Entretien le 10/04: 

 Le CTENS prend fin en mai 2020 
(2015-2020). Un nouveau contrat est 
à venir avec les nouveaux élus en 
2021. Cette fiche pourra être inscrite 
dans le nouveau contrat : une fiche 
sur les zones humides existe déjà et 
pourra être rediscutée.

- Privé

Objectif 

F24_BA_CCCAM
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local
Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN). 

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu 
des évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique
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Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

- CC Montagnes du Giffre
- Communes : Samoens, Verchaix
- Domaines skiables : Grand Massif/ 
les Gets, Chavanne, Morzine, Plenet
- exploitant agricole / SEA Pas encore de réflexion à l’échelle de 

l’intercommunalité pour un CTENS : 
contrats de sites pour l’instant.

- Privé

Objectif 

F25_BA_CCGiffre
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local

Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN). 

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.
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Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu 
des évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

CC VT
- Communes : La Clusaz, Thones
- Domaines skiables : La Clusaz_
Manigod.
- exploitants agricoles / SEA  
- Syndicat intercommunal du plateau 
de Beauregard

Lors du diagnostic pour le CTENS, 
des éléments à enjeu sur le territoire 
sont ressortis. La zone humide de 
cette fiche pourront être intégrées. 
L’objectif est de valider le CTENS au  
premier trimestre 2021. 
Un plan d’action zones humides est 
en cours sur le territoire du plateau 
de Beauregard. Il serait opportun 
dans ce cadre de faire un focus sur 
cette zone humide.

- Privé

Objectif 

F26_BA_CCVT
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local
Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels (en extension dee l’APPB existant)
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN). 

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu 
des évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique
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Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.
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Préserver les populations de Aeshna caerulea, Aeshna juncea, 
Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica et 
Coenagrion hastulatum  de Haute-Savoie

- CC Haut-Chablais 
- Communes : Belleveaux, la Côte 
d’Arboz, Les Gets
- Domaines skiables : Les Gets, 
Chavanne, Morzine, Plenet et 
Hirmentaz, Les Habères 
- exploitant agricole / SEA 

En fonction des volontés politiques, 
la démarche de mise en place d’un 
CTENS pourrait être lancée en 2021

- Privé

Objectif 

F27_BA_CCHaut-Chablais
Protection, Gestion (travaux) et Suivi scientifique

Mesure 

PNA, Liste Rouge France 2016 : Quasi-menacées ou vulnérables 

Statut de l’espèce

Contexte local
Acteurs concernés

Foncier

Espèces rares et menacées d’altitude

Objectifs

. Protéger les stations les plus menacées par la mise en place d’Arrêtés de protection 
d’habitats naturels
. Suivre dans le temps l’état de la population et ses potentielles colonisations

Description de l’action
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Contexte

La nouvelle liste rouge des espèces menacées de Libellules de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) identifie le changement climatique comme pouvant 
être préjudiciable à l’avenir pour les espèces montagnardes du fait de l’élévation des 
températures et de l’accentuation du phénomène d’assèchement. Les massifs montagneux 
apparaissent comme les zones concentrant le plus grand nombre d’espèces menacées. Les 
espèces d’altitude (boréo-alpines) ont été identifiées par Oertli (2010), il s’agit de Aeshna 
caerulea, Aeshna juncea, Aeshna subarctica, Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, 
Somatochlora alpestris et Somatochlora arctica. Elles sont toutes menacées (vulnérables 
ou quasi-menacées) en France (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et inscrites ou en 
cours d’inscription au Plan National d’Action Odonates.
Les actions proposées dans le cadre du présent projet répondent à des besoins traduits 
dans le PNA Odonates et dans sa déclinaison en AURA. Cette fiche s’inscrit dans les 
priorités identifiées dans la déclinaison du PNA Odonates et en particulier dans les actions 
d’amélioration des connaissances : état des lieux des populations, répartition et écologie 
des espèces souhaités à l’échéance 2025. Cette fiche permettra également d’alimenter les 
actions prioritaires identifiées comme nécessaires pour la conservation et la définition 
des sites et réseaux de zones humides à préserver pour ces espèces (SCAP, APHN). 

Espèces rares et menacées d’altitude

Nature de l’action

- Mise en place des APHN.

Participation au suivi départemental : mise en place d’un suivi participatif en 2021 et 
2022 qui permettra de mettre en place un protocole adapté au suivi des espèces au vu 
des évolutions possibles de leurs habitats avec le changement climatique

Plan d’actions départemental Odonates            114



Espèces rares et menacées d’altitude

Faisabilité technique, administrative et financière

Faisabilité technique : facile
Faisabilité administrative : moyenne : la mise en place des APHN devra être menée en 
concertation avec les communes concernées
Faisabilité financière : facile

Indicateur de suivi

Indicateurs de réalisation
- nombre APHN mis en place : protection de sites
- nombre de mailles réalisées : mise en place d’un premier état des lieux (partiel)

Durée estimée

- la durée du programme d’action et de ses suites

Calendrier prévisionnel

2022

Mise en place 
des APHN

Prospections 
participatives  

2023

Analyse des 
données

2024

Analyse des 
données

2025

Proposition 
d’un protocole 

de suivi/
monitoring 

adapté 

2021

Mise en place des 
APHN

Prospections 
participatives

Données disponibles et sources

- Atlas et Plan d’actions départemental 2020-FNE74.
- Diplôme EPHE sur les libellules d’altitude (2017-2020)-FNE74.
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Coenagrion pulchellum, Sympetrum 
vulgatum, Ceriagrion tenellum, 
Nehalennia speciosa, Sympecma paedisca, 
Aeshna subarctica, Leucorrhinia caudalis, 
Leucorrhinia pectoralis, Ophiogomphus 
cecilia, Stylurus flavipes, Sympetrum 
pedemontanum

LES ESPÈCES PRÉSENTES MAIS 
NON RECHERCHÉES ET
LES ESPÈCES POTENTIELLES
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Contexte 
Dans le cadre de l’actualisation des connaissances 
sur les libellules de Haute-Savoie (2015-2019), 
toutes les espèces rares et menacées n’ont pas 
pu faire l’objet de suivis spécifiques. Lors des 
recherche de Coenagrion mercuriale, Ceriagrion 
tenellum a été cherché de façon systématique ce 
qui permet d’actualiser en partie sa distribution. 
Néanmoins, pour les autres espèces aucune 
recherche n’a été effectuée et c’est à l’opportunité 
qu’elles ont été notées.

Principales actions à mener en 2021-2025
Pour les années à venir, une sensibilisation des odonatologues et des gestionnaires d’espaces naturels (mandatant des 
prestataires pour faire des inventaires) est nécessaire pour avoir une vision plus juste de la distribution des espèces qui 
n’avaient pas été recherchées et être en veille en continu sur les arrivées possibles des espèces potentielles.
Un bilan de la présence de ces espèces sera indispensable tout au long de la mise en œuvre opérationnelle du plan 
d’action mais aussi à la fin pour connaitre les besoins en terme d’actions à mener sur les nouveaux habitats que ces 
espèces ont colonisé.
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Les fiches actions ont toutes été réalisées suite à différents échanges avec les collectivités 
locales, les acteurs privés et les gestionnaires de milieux naturels. Effectivement, ce plan 
d’action est un outil pour tous pour la préservation de notre patrimoine commun de Haute-
Savoie pour lequel nous avons une responsabilité à l’échelle nationale.

La carte ci-dessous reprend les territoires d’actions pour lesquels les fiches actions sont 
associées dans le tableau ci-après. 
Des fiches globales sont présentées à la suite du tableau, elles ont été faites pour les espèces 
de plaine sur les territoires de la CCPEVA, CCUR, du bassin versant Fier et Lac et sur le bassin 
versant de l’Arve et du Giffre : Elles regroupent les différentes actions des fiches sites et les 
complètent sur les démarches plus locales à engager sur le territoire.

RÉPARTITION DES ACTIONS DANS 
LES DIFFÉRENTS TERRITOIRES 
DE HAUTE-SAVOIE ET ACTIONS 

TRANSVERSALES
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Leucorrhinia albifrons
Espèces 
concernées

PLAINE DU BASSIN VERSANT ARVE  
(Actions 2021-2025)Territoire 

FA16_La_Forets
FA17_La_CSE
FA19_La_TNA
+ Leucorrhinia albifrons Vougy
+ réseau fonctionnel Leucorrhinia albifrons

Fiches actions 
(espèces des plaines)

Contexte

FICHES ACTIONS

Depuis 2015, FNE74 coordonne l’actualisation des connaissances sur les libellules 
rares et menacées du département. L’objectif de l’actualisation est de mettre en place 
un plan d’action pour préserver leurs populations haut-savoyardes. Ce premier plan 
d’action se terminera en 2025.
Sur le territoire du bassin versant de l’Arve, une espèce de plaine, protégée et inscrites 
au Plan National d’Action est présente : Leucorrhinia albifrons.

Leucorrhinia albifrons est aujourd’hui connue en Haute-Savoie uniquement sur la 
vallée de l’Arve.

La rédaction de la présente fiche globale pour la plaine du bassin versant de l’Arve 
concerne plus particulièrement la partie suivi des actions qui seront proposées pour 
les espèces de plaine. Elle inclut également 2 actions qui n’ont pas de fiches associées 
et qui sont développées uniquement dans cette fiche globale : 
- suite aux prospections réalisées sur le département à la recherche de Leucorrhinia 
albifrons, des prospections complémentaires sur le bassin versant de l’Arve semblent 
pertinentes sur des nouveaux sites de présence ou ceux qui ont été colonisés 
récemment (Sallanches, St Pierre en Faucigny, espace Borne Pont de Bellecombe/Iles 
de la Barque, Saint Julien en Genevois)
- une attention particulière et une identification des sites favorables et proches des 
sites abritant de fortes populations est à mettre en œuvre
- un appui à ATMB dans le cadre du projet d’Ecopont sur le site de Vougy est intégré 
dans la fiche
- un suivi sur deux années avant et après la réalisation des travaux sur les berges de 
l’étang de la zone d’Anterne à Vougy gérée par Asters est indispensable.
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Calendrier prévisionnel

2021

Entretien 
+ mise en 

défens
 

Entretien 
+ mise en 
défens si 
besoin + 

sensibilisation
 

Entretien 
+ mise en 

défens 

 
Inventaire

 

 

 

 

2022

Actions de 
suivi

Mise en 
défens si 
besoin

Actions de 
suivi 

Mise en 
défens

Actions de 
suivi 

Inventaire

Suivi et 
identification 

des sites 
favorables

2023

Entretien et 
vérification 

de la 
mise en 
défens

Entretien et 
vérification 

de la 
mise en 
défens

Entretien 
Mise en 
défens

Inventaire

Mise en 
défens si 
besoin

Mise en 
défens

2024 2025

Actions de suivi

Mise en défens 
si besoin

Actions de suivi

Mise en défens 
si besoin

Actions de suivi

Inventaire

Suivi et 
identification 

des sites 
favorables

Bilan

Fiches actions

FA16_La_Forets

FA17_La_CSE

FA19_La_TNA

Leucorrhinia 
albifrons Vougy 

(Nord A40)

Réseau 
fonctionnel 

Leucorrhinia 
albifrons

Bilan

FICHES ACTIONS
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Coenagrion mercuriale
Oxygastra curtisii

Espèces 
concernées

BASSIN VERSANT FIER ET LAC   
(Actions 2020-2021-2022)Territoire 

FA2_Cm_Giez
FA3_Cm_Seynod
FA4_Cm_Nonglard
FA9_Oc_LacAnnecy
+Oxygastra curtisii_Fier Aval
+ Coenagrion mercuriale_Côte_Merle/Meythet
+ réseau fonctionnel Coenagrion mercuriale

Fiches actions 
(espèces des plaines)

Contexte

FICHES ACTIONS

Depuis 2015, FNE74 coordonne l’actualisation des connaissances sur les libellules 
rares et menacées du département. L’objectif de l’actualisation est de mettre en place 
un plan d’action pour préserver leurs populations haut-savoyardes. Ce premier plan 
d’action se terminera en 2025.
Sur le territoire du bassin versant Fier et Lac, deux espèces de plaine, protégées 
et inscrites au Plan National d’Action sont présentes : Coenagrion mercuriale et 
Oxygastra curtisii.

Oxygastra curtisii est connue en Haute-Savoie uniquement sur le Roc de Chère au 
niveau du lac d’Annecy.
En Haute-Savoie, Coenagrion mercuriale est en limite de son aire de répartition. Sur ce 
département, seuls neuf sites de présence sont connus sur les communes : de Seynod, 
de Faverges, de Meythet, de Vanzy, de Seyssel, de Chaumont, d’Evires, de Nonglard 
et de Saint-Paul-en-Chablais. 

La rédaction de la présente fiche globale pour le bassin versant Fier et Lac concerne 
plus particulièrement la partie suivi des actions qui seront proposées pour les espèces 
de plaine (sur les trois premières années des 5 années du plan d’action). Elle inclut 
également trois fiches qui n’ont pour l’instant pas été rédigées ou finalisées : 
- suite aux prospections réalisées sur le Fier à la recherche d’Oxygatra curtisii, des 
prospections complémentaires sur le Fier aval semblent pertinentes : par exemple 
entre le pont de St André et l’amont du barrage dans les Gorges du Fier
- suite à des suivis de sites réalisés par Asters sur l’ENS de Côte-Merle à Meythet, 
Coenagrion mercuriale a été trouvé en 2019. Un état initial, du même type que celui 
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Calendrier prévisionnel

2021

 Suivi des adultes (Phase 1)
Engagement des réflexions pour 
l’entretien des espaces ouverts

Lancement de la démarche 
règlementaire

Prospection

État initial État initial 

Actions de suivis (Phase 1)

2022

Démarche règlementaire

Mise en défens si besoin
Actions de suivi 

Inventaire

Cartographie + analyse 
(Phase 1)

Fiches actions

FA9_Oc_
LacAnnecy

Prospection Fier 
aval

FA4_Cm_
Nonglard+ Côte 

Merle

Actions de suivis 
FA2_3_4)

Réseau 
fonctionnel C. 

mercuriale

préconisé à Nonglard (FA4_Cm_Nonglard), serait pertinent pour définir les actions 
possibles à mettre en œuvre pour la préservation de l’espèce sur le site. Il sera 
possible de réaliser les deux en même temps pour une économie de moyens.
- un travail sur la connectivité entre les différents sites serait indispensable pour 
orienter des préconisations pour la restauration d’un réseau fonctionnel de sites et 
permettre la survie de nos populations haut-savoyardes.

Le travail sur les actions à mener sur les espèces d’altitude est en cours et ne pourra 
pas être présenté dans les présentes fiches actions. Le travail sera abouti fin 2020.

Nous intègrerons la demande du SIGEA d’aller rechercher l’espèce sur les sites des 
marais des Tines (Chavanod) et le marais des Courbes (Quintal).

FICHES ACTIONS
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Coenagrion mercuriale
Somatochlora arctica

Espèces 
concernées

Communautés de communes du 
Pays d’Evian et Vallée d’Abondance 
(zones humides de plaine)

Territoire 

Pays d’Evian : 
FA7_Cm_LaLanche
FA12_Sa_Piolan 
FA13_Sa_Praubert 
FA14_Sa_Laprau

Fiches actions 
(espèces des plaines)

Contexte

FICHES ACTIONS

Depuis 2015, FNE74 coordonne l’actualisation des connaissances sur les libellules 
rares et menacées du département. L’objectif de l’actualisation est de mettre en place 
un plan d’action pour préserver leurs populations haut-savoyardes. Ce premier plan 
d’action se terminera en 2025.
Sur le territoire de la CCPEVA, une espèce de plaine, protégée et inscrite au Plan 
National d’Action est présente : Coenagrion mercuriale ainsi qu’une espèce d’altitud’au 
plan national d’action : Somatochlora arctica.

En Haute-Savoie, Coenagrion mercuriale est en limite de son aire de répartition. Sur ce 
département, seuls neuf sites de présence sont connus sur les communes : de Seynod, 
de Faverges, de Meythet, de Vanzy, de Seyssel, de Chaumont, d’Evires, de Nonglard 
et de Saint-Paul-en-Chablais. 

La rédaction de la présente fiche globale pour le territoire de la CCPEVA (pour l’instant 
espèces de basse altitude) concerne plus particulièrement la partie suivi des actions 
qui seront proposées pour les espèces de plaine. Elle inclut également une action qui 
n’a pas été formalisée sous forme de fiche : 

Pour les réseaux de mares
Stage sur la fonctionnalité des réseaux de mares à développer en 2021 pour avancer 
sur une action pour rétablir la connectivité et la fonctionnalité des différents réseaux 
de mares de la CCPEVA. 
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Éléments supplémentaires de contexte sur les 
démarches en cours du territoire

Pour les sites de plaine : 
En ce qui concerne la gestion réalisée en 2019 sur les marais concernés :

Hiver 2019/2020 :
. Laprau : 1 jour d’arrachage et coupe de ligneux (financement AERMC, Département, 
CCPEVA)

. La Lanche : 4 jours d’arrachage et coupe de ligneux (financement AERMC, Département, 
CCPEVA)

. Praubert : 3 jours d’arrachage de jeunes ligneux (financement Natura 2000), entre 3000 m² 
et 1 ha de fauche de roseau selon le temps (financement AERMC, Natura 2000, Département 
et CCPEVA)

. Piolan : 3 jours d’arrachage et coupe de ligneux (financement AERMC, Département, 
CCPEVA)

Pour la suite de la gestion : les actions seront mises en œuvre en 2021 du fait du COVID19
Des contrats Natura 2000 ont été acceptées pour les sites de Laprau, Piolan et Praubert.
La gestion du marais de la Lanche restera sous financement Département (80%) et CCPEVA 
(20%).

L’ensemble de la gestion est donc financé sur les 3 ans à venir. 

MARAIS m² ha

Laprau

La Lanche

GESTION DES 
SOLIDAGES

350

500

FAUCHE 
MANUELLE

0,35

COMMUNE

Lugrin

St-Paul

FICHES ACTIONS
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Calendrier prévisionnel

2021

Entretien 

Actions de 
suivi

Entretien 

Actions de 
suivi

Entretien 

Actions de 
suivi

 

Entretien 

Actions de 
suivi

 
Entretien 

Actions de 
suivi

Entretien 

Actions de 
suivi

Entretien 

Actions de 
suivi

 

Entretien 

Actions de 
suivi

 

2022

Entretien

Entretien

Entretien

Entretien

2023

Entretien

Entretien

Entretien

Entretien

2024 2025

Entretien

Entretien

Entretien

Entretien

Fiches actions

FA7_Cm_
LaLanche

FA12_Sa_Piolan

FA13_Sa_
Praubert 

FA14_Sa_Laprau

FICHES ACTIONS
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Coenagrion mercuriale
Espèces 
concernées

Communauté de communes Usses 
et RhôneTerritoire 

FA1_Cm_Seyssel
FA5_Cm_Tirnan
FA6_Cm_Dauzet
+ réseau fonctionnel Coenagrion mercuriale

Fiches actions 
(espèces des plaines)

Contexte

Depuis 2015, FNE74 coordonne l’actualisation des connaissances sur les libellules 
rares et menacées du département. L’objectif de l’actualisation est de mettre en place 
un plan d’action pour préserver leurs populations haut-savoyardes. Ce premier plan 
d’action se terminera en 2025.
Sur le territoire de la CCUR, une espèce de plaine, protégée et inscrite au Plan National 
d’Action est présente : Coenagrion mercuriale.

En Haute-Savoie, Coenagrion mercuriale est en limite de son aire de répartition. Sur ce 
département, seuls neuf sites de présence sont connus sur les communes : de Seynod, 
de Faverges, de Meythet, de Vanzy, de Seyssel, de Chaumont, d’Evires, de Nonglard 
et de Saint-Paul-en-Chablais. 

La rédaction de la présente fiche globale pour le territoire de la CCUR concerne plus 
particulièrement la partie suivi des actions qui seront proposées pour les espèces de 
plaine. Elle inclut également une action qui n’a pas été formalisée sous forme de fiche:
 
- un travail sur la connectivité entre les différents sites serait indispensable pour 
orienter des préconisations pour la restauration d’un réseau fonctionnel de sites et 
permettre la survie de nos populations haut-savoyardes.

FICHES ACTIONS
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Calendrier prévisionnel

2021

Entretien 

Actions de 
suivi

Entretien 

Actions de 
suivi

Entretien 

Actions de 
suivi

 

Entretien 

Actions de 
suivi

 
Entretien 

Actions de 
suivi

Entretien 

Actions de 
suivi

2022

Entretien

Entretien

Entretien

Cartographie 
+ analyse

Propositions 
d’actions pour 
améliorer la 

fonctionnalité 
du réseau

2023

Entretien

Entretien

Entretien

2024 2025

Entretien

Entretien

Entretien

Fiches actions

FA1_Cm_Seyssel

FA5_Cm_Tirnan

FA6_Cm_Dauzet

Réseau 
fonctionnel C. 

mercuriale

FICHES ACTIONS
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