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Un rapide retour sur les buts de l’étude et le protocole associé

Deux espèces et un écosystème à très forts enjeux de conservation

Une obligation réglementaire à disposer d’outils permettant 
l’estimation de l’état de santé des populations 

Un suivi visant à suivre l’évolution des populations de gomphidés ligériens, ainsi que de 
leurs habitats d’émergence, sur le moyen et long terme.

Il ne s’agit donc assurément pas d’un protocole de prospection



Mises en place d’actions coordonnées au niveau du 
bassin versant de la Loire

Ophiogomphus cecilia
dans le bassin de la Loire

(d’après Raphaelle Raphaëlle Itrac-Bruneau, OPIE)

Un rapide retour sur les buts de l’étude et le protocole associé



Un rapide retour sur les buts de l’étude et le protocole associé

La Loire : un fleuve vivant aux caractéristiques évoluant dans le temps… et 
dans l’espace…



Un rapide retour sur les buts de l’étude et le protocole associé

Un protocole adapté à cette forte dynamique :

- Maillage 250x250 mètres
- Echantillonnage flottant par tirage aléatoire annuel
- 4 passage de mi mai à mi aout
- Récolte des exuvies sur une bande d’un mètre de 

large par sections « homogènes »
- Prise en compte de variables environnementales



Synthèse des données régionales
2016

Mise en place du protocole dans l’ensemble des 
départements de la région Centre :

• Indre-et-Loire : 10 mailles
• Loir-et-Cher : 16 mailles
• Loiret : 14 mailles*
• Cher : 9 mailles

Total = 49 mailles*



Synthèse des données régionales
2016
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Nombre total d’exuvies récoltées en 2016 en RCVL : 5581 



Synthèse des données régionales
2016

Nombre total d’exuvies récoltées en 2016 en RCVL : 5581 

Rappel données 2015
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Synthèse des données régionales
2016

Des cortèges qui se modifient de l’amont vers l’aval…

G. flavipes O. cecilia O. forcipatus Autres
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Analyses sur les données récoltées
en Indre-et-Loire

La saison 2016 en quelques chiffres et graphiques :

 10 mailles 250x250 mètres
9,7 Km de berges parcourues (≈2,5 km/session)
2024 exuvies récoltées



Analyses sur les données récoltées
en Indre-et-Loire

La saison 2016 en quelques chiffres et graphiques :

 10 mailles 250x250 mètres
9,7 Km de berges parcourues (≈2,5 km/session)
2024 exuvies récoltées

- 97 Gomphus flavipes (51 en 2015)
- 91 Ophiogomphus cecilia (124 en 2015)
- 1835 Onychogomphus forcipatus (261 en 2015)
- 1 Gomphus vulgatissimus (0 en 2015)



Analyses sur les données récoltées
en Indre-et-Loire

La saison 2016 en quelques chiffres et graphiques :

 10 mailles 250x250 mètres
9,7 Km de berges parcourues (≈2,5 km/session)
2024 exuvies récoltées

- 97 Gomphus flavipes (51 en 2015)
- 91 Ophiogomphus cecilia (124 en 2015)
- 1835 Onychogomphus forcipatus (261 en 2015)
- 1 Gomphus vulgatissimus (0 en 2015)

* NS ***



Analyses sur les données récoltées
en Indre-et-Loire

Quelques résultats préliminaires en attendant des analyses plus globales
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Protocole de suivi diachronique des populations ligériennes de Gomphus flavipes et 
d’Ophiogomphus cecilia (région Centre Val de Loire)Perspectives 2017

En région Centre Val de Loire : poursuite du protocole

Au niveau du bassin de la Loire : élargissement aux autres régions

Implication des régions : Auvergne, Bourgogne et Pays de Loire

Coordination technique au niveau du bassin FCEN & Animateurs PRAO

Contact FCEN : john.holliday@reseau-cen.org



Protocole de suivi diachronique des populations ligériennes de Gomphus flavipes et 
d’Ophiogomphus cecilia (région Centre Val de Loire)Merci à tous les participants au projet « Gomphes 2016 »
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