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Introduction 

La réserve naturelle nationale des Ballons Comtois (RNBC) n’abrite que 16 ha de sites tourbeux, mais 

possède des enjeux remarquables pour les espèces d’odonates (libellules) dites tyrphobiontes (qui se 

reproduisent exclusivement dans les tourbières acides à sphaignes) ou tyrphophiles (qui préfèrent 

nettement les tourbières à d’autres milieux). Des inventaires entomologiques relativement récents 

(OPIE FC, 2010 ; Langlois et Genin, 2011), puis des inventaires plus ponctuels menés par les 

gestionnaires de la RNBC, ont notamment démontré la présence et l’autochtonie (la reproduction) sur 

un ou plusieurs sites d’espèces rares et menacées :  

- L’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae) 

- L’aeschne des joncs (Aeshna juncea) 

- La cordulie arctique (Somatochlora arctica) 

- La leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) 

- L’agrion hasté (Coenagrion hastulatum) 

Les 4 principaux sites hébergeant tout ou partie de ces espèces sur la RNBC sont les tourbières du 

Rossely, de Bravouse, de la Grande Goutte et de Rond Trou, qui possèdent toutes des surfaces en eau 

permanentes significatives (mares, gouilles….), indispensables à la reproduction et au stade larvaire. 

D’autres espèces à enjeux sont également citées comme étant potentielles ou ponctuelles ou dans des 

données historiques : leur statut sur les tourbières de la RNBC reste à préciser par l’intermédiaire de 

cette étude. Il s’agit de la cordulie alpestre (Somatochlora alpestris), le sympetrum noir (Sympetrum 

danae), l’agrion délicat (Coenagrion tenellum) ou encore la leste des bois (Lestes dryas). A noter que 

le cordulégastre bidenté est également présent sur la réserve naturelle : n’étant pas lié aux tourbières, 

cette espèce à fort enjeu n’est pas traitée dans ce rapport. 

Le plan de gestion 2015-2024 de la RNBC prévoit la réalisation d’un suivi des espèces remarquables 

d’odonates (Action n°111). Cette action a été initiée en 2016 et 2017 sur les tourbières de Bravouse et 

du Rossely puis poursuivie et renforcée en 2020 sur les 4 tourbières. Outre le travail mené par les 

gestionnaires, l’écriture de ce rapport s’est appuyée sur d’autres travaux, avis ou bibliographie et 

notamment :  

- Les données bibliographiques « historiques » présentes sur les 4 sites d’études, avant la création 

de la réserve naturelle, 

- Une expertise entomologique de la tourbière du Rossely par l’OPIE en 2010, 
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- Une étude entomologique des milieux ouverts de la RNBC, dont la partie sur les odonates a été 

réalisé par Catherine Génin en 2011, 

- Un stage de Licence 3eme année sur les odonates de la tourbière de Bravouse, par 

Carla Vandekerkhove en 2021, 

- Un entretien avec Guillaume Doucet sur les enjeux odonatologiques, l’écologie des espèces et les 

possibilités d’amélioration des habitats, en 2021. 

L’objectif de ce rapport est de présenter la méthodologie de suivi retenue, les résultats et leur analyse, 

puis de définir les suites à donner aux suivis et de proposer des mesures de gestion (ou de non gestion) 

en faveur des odonates pour chacun des sites.  

 

1. Méthodologie 

Préambule sur le cycle de vie des odonates, pour une bonne compréhension du vocabulaire utilisé 

par la suite : 

 

 

1.1. Sites d’études 

Les 4 tourbières sont situées en Haute Saône, à l’extrême sud du massif vosgien, et font partie de la 

forêt domaniale de Saint Antoine. Situées dans la RNBC, elles font à ce titre l’objet d’une 

réglementation particulière :  

- Interdiction pour le public de pénétrer sur les tourbières de Rond Trou et de la Grande Goutte entre 

le 15 décembre et le 14 juillet ; 

- Interdiction pour le public de pénétrer toute l’année sur les tourbières du Rossely et de Bravouse.  

La carte ci-après reprend la localisation des sites d’études sur la RNBC ainsi que leurs principales 

caractéristiques physiques.  

Par ailleurs, chaque tourbière fait l’objet d’un suivi phytosociologique des habitats tous les 10 ans, le 

rapport est disponible à cette adresse : https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/ballons-

comtois/ressources/ 

Les tourbières du Rossely et de Bravouse font également l’objet d’un suivi du fonctionnement 

hydrologique (niveaux d’eau et température), respectivement en place depuis 2015 et 2020. 
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Légende 

Parcellaire forestier de la RNBC 

Tourbières 

Localisation des sites tourbeux étudiés et principales caractéristiques physiques en 2020 

Rond Trou :  

Altitude : 1080 m 

Surface de milieux ouverts : 0,43 ha 

Surface de tourbière* : 1,18 ha 

Surface en eau permanente : 20 m² 

Surface en eau temporaire** : 0 m²  

 

Rossely :  

Altitude : 920 m 

Surface de milieux ouverts : 0,48 ha 

Surface de tourbière* : 3,36 ha 

Surface en eau permanente : 500 m² 

Surface en eau temporaire** : 200 m² 

 

Grande Goutte :  

Altitude : 1045 m 

Surface de milieux ouverts : 0,16 ha 

Surface de tourbière* : 1,13 ha 

Surface en eau permanente : 30 m² 

Surface en eau temporaire** : 15 m² 

 

* Plus de 50 cm de profondeur de tourbe 

** Assèchement ou quasi assèchement estival 

Bravouse :  

Altitude : 1120 m 

Surface de milieux ouverts : 1,08 ha 

Surface de tourbière* : 3,22 ha 

Surface en eau permanente : 400 m² 

Surface en eau temporaire** : 11 m² 
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1.2. La méthodologie de suivis d’espèces : 

Pour la dizaine d’espèces à enjeux présentes ou potentiellement présentes sur les 4 sites, les 

gestionnaires souhaitent confirmer a minima leur présence absence / absence. Si l’espèce est 

effectivement présente au stade adulte (imagos), des preuves de reproduction (exuvies) sont 

recherchées. L’objectif est alors de chiffrer et suivre les effectifs temporellement et éventuellement 

spatialement. Ainsi 2 méthodes complémentaires sont utilisées : 

 La chasse à vue permet de détecter la présence d’individus, et éventuellement d’identifier des 

comportement reproducteur (accouplement, ponte….), mais ne permet pas d’estimer et de suivre les 

effectifs d’une population de manière fiable. Les gestionnaires ne disposaient pas des compétences en 

2016-2017 lors de l’initiation du suivi, mais ont mis en œuvre cette méthode en 2020 sur les 4 

tourbières lors de chaque passage. Les individus volants n’ont pas été capturés, mais observés en vol 

ou posés, parfois mort, et déterminés à l’aide du guide Delachaux des libellules de France et d’Europe. 

Cette méthode est un bon complément à la méthode suivante. 

 La récolte des exuvies sur site et leur détermination au bureau avec la clé de détermination de 

Guillaume Doucet, ont permis de caractériser l’autochtonie des espèces pour un site donné, mais aussi 

pour certaines d’en déduire des effectifs précis. Le tableau ci-dessous synthétise notamment le 

nombre de passages, le linéaire parcouru et la durée passée sur chacun des sites.  

La durée entre 2 passages est en moyenne d’environ 10 jours, mais peut être variable : l’objectif étant 

que les conditions météorologiques soient homogènes, ensoleillées, peu venteuses et sans pluie 

significative entre 2 passages. Le vent et la pluie entrainent effectivement un lessivage des exuvies, qui 

deviennent alors presque impossible à récupérer ou à déterminer. Une fois prélevées et placées dans 

des boîtes, les exuvies ont été séchées pendant 24 heures en plein soleil puis ont été congelées 

pendant une durée d’une heure à -20°C afin d’éviter la présence d’odeur, d’éventuels micro-

organismes et toiles d’araignées. Cette méthode de séchage et de congélation permet aux exuvies de 

rester dans le même état pendant plusieurs mois voire années, et ainsi d’être déterminées 

ultérieurement. Généralement, les récoltes de l’été sont déterminées l’hiver ou le printemps suivant.  

Les limites de cette méthode :  

- Les exuvies de zygoptère sont très délicates et fragiles, beaucoup n’ont pas pu être prélevées ou 

déterminées. Les résultats ne présentent donc qu’un échantillon des populations, et un 

dénombrement des individus, sur la base des récoltes 2016-2017 et 2020 n’aurait pas de sens.  

- Sur la tourbière de Bravouse, une récolte exhaustive des exuvies 

de leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) aurait entrainé une 

surmortalité que les gestionnaires n’ont pas souhaité. En effet les 

individus émergents et les exuvies s’agglomèrent les uns aux autres 

sur une très courte période (photo ci-contre). Les effectifs ont donc 

fait l’objet d’une simple estimation. 

- la tourbière du Rossely est beaucoup plus complexe à prospecter 

que les 3 autres sites. La présence de multiples trous d’eau et gouilles 

secondaires, de radeaux flottants, en font un milieu particulièrement 

fragile voire dangereux à parcourir. On peut toutefois estimer à 90% 

la surface de la tourbière parcourue lors de la récolte. Il est ainsi 

probable que certains effectifs soient quelque peu sous-estimés. 

nombre de 

passages

date du premier 

passage

date du dernier 

passage

nombre de 

passages

date du premier 

passage

date du dernier 

passage

Rossely 10 22/06/2016 12/09/2016 11 20/05/2020 21/08/2020 150 m 1h15

Bravouse 8 29/05/2017 30/08/2017 11 19/05/2020 21/08/2020 120 m 1h30

Grande Goutte 0 / / 10 20/05/2020 18/08/2020 40 m 0h30

Rond trou 0 / / 10 20/05/2020 18/08/2020 40 m 0h30

tourbière

linéaire 

parcourru 

"efficace" 

2016-2017 2020

durée d'un 

passage
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2. Résultats, analyses et perspectives pour chaque site 

Afin de simplifier et synthétiser au mieux la connaissance odonatologique sur chaque site, les données 

antérieures aux études de 2016-2017 et 2020 sont reprises dans les tableaux ci-après (une croix 

indiquant la présence de l’espèce, sans dénombrement d’individus). Les espèces en gras sont celles 

présentant les plus forts enjeux, suivant les listes rouges en annexe 1. Le statut reproducteur et 

l’écologie de chaque espèce sont également indiqués : 

- Pour la reproduction, on retient 3 niveaux :  

o « oui » pour les espèces qui présentent des exuvies et imagos fraîchement émergés ou un 

comportement reproducteur pour les imagos ; 

o « possible » pour les espèces ne présentant pas de preuve de reproduction mais dont l’habitat 

est favorable,  

o « non » lorsque des individus erratiques ont été observés dans un milieu qui lui est 

défavorable. 

- Pour l’écologie, 4 statuts sont à distinguer : 

o Espèce tyrphobionte : qui se reproduit exclusivement dans les tourbières acides à sphaignes.  

o Espèce tyrphophile : qui préfère clairement les tourbières à d’autres milieux. 

o Espèce tyrphotolérant : qui peut se reproduire dans les tourbières mais présente un optimum 

ailleurs. 

o Espèce tyrphoxène : qui n’est que de passage dans les tourbières.  

Les données brutes des observations visuelles 2020 sont fournies en annexe 2 et des récoltes d’exuvies 

2016-2017 et 2020 en annexe 3. 

 

2.1. Tourbière du Rossely 

 

 Résultats et analyse 

22 espèces ont été recensées sur la tourbière du Rossely depuis 1981 et 16 ont été contactées en 2020, 

soit visuellement, soit par récolte d’exuvies.  

10 espèces se reproduisent de manière certaine en 2020 sur la tourbière, 4 pourraient se reproduire 

potentiellement, et 8 sont de passage ou absentes du site. Parmi les espèces autochtones à enjeux, on 

retrouve l’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae), la cordulie arctique (Somatochlora 

arctica), la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) et l’agrion hasté (Coenagrion hastulatum).  

espèces
première donnée 

antérieure à 2010
etude 2010 étude 2011 exuvies 2016

étude 2020 

(vue)

étude 2020 

(exuvies)

reproduction

 (autochtonie)
écologie

Aeshna cyanea 1982 x x x oui tyrphotolérant

Aeshna grandis 1981 x x oui tyrphotolérant

Aeshna juncea 1981 x 1 oui tyrphophile

Aeshna subarctica 1981 x x 93 x 198 oui tyrphobionte

Anax imperator x possible tyrphotolérant

Calopteryx splendens x non tyrphoxène

Calopteryx virgo x x x non tyrphoxène

Coenagrion hastulatum 1987 x x oui tyrphophile

Coenagrion puella 1987 x possible tyrphotolérant

Cordulegaster bidentata 1994 non tyrphoxène

Cordulegaster boltonii 2003 x x x non tyrphoxène

Enallagma cyathigerum 1987 non tyrphotolérant

Gomphus pulchellus x non tyrphoxène

Lestes sponsa 1981 x 11 x oui tyrphotolérant

Leucorrhinia dubia 1981 x x 15 x 32 oui tyrphophile

Libellula quadrimaculata x x 1 x 1 oui tyrphotolérant

Orthetrum coerulescens 1982 x x possible tyrphotolérant

Pyrrhosoma nymphula 1981 x x x oui tyrphotolérant

Somatochlora alpestris 1981 et 1982 non tyrphobionte

Somatochlora arctica x non recherché x 53 oui tyrphobionte

Sympetrum danae 2002 x non tyrphophile

Sympetrum vulgatum 1982 x x possible tyrphotolérant
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L’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae), espèce phare sur la RNBC, possède des 

effectifs confortables sur la tourbière du Rossely, avec 198 exuvies récoltées en 2020, le double de 

2016. Avec seulement quelques dizaines de stations connues en France (carte en annexe 4), c’est 

l’espèce d’odonate inféodée aux tourbières pour laquelle les gestionnaires de la RNBC ont le plus de 

responsabilité. On peut considérer cette tourbière comme une population « source » dans le 

maillage de la Réserve naturelle et au-delà. 

Les exuvies ont été trouvées autour de l’œil principal de la tourbière, seules quelques-unes ont été 

ramassées au niveau de la « gouille du pin ». Cette aeschne recherche en effet exclusivement des 

points d’eau très peu profonds et fortement colonisés par les sphaignes vivantes. Les histogrammes 

phénologiques (construit à partir des données du Rossely et Bravouse) sont disponibles en annexe 5. 

 

La cordulie arctique (Somatochlora arctica) (photo ci-

contre) possède également une population dans des 

effectifs intéressants, avec 53 exuvies récoltées en 

2020, malgré les difficultés de détection de l’espèce. Le 

fait marquant est que l’habitat larvaire se situe dans 

des trous d’eau temporaire indépendant de l’œil 

principal, dans des habitats favorables de quelques 

dizaines de m², susceptibles de s’assécher au cours de 

la saison estivale. L’espèce est ainsi moins sensible que 

d’autres aux sécheresses qui impactent assez 

fortement les niveaux d’eau sur le site. Cette spécificité 

liée à l’habitat n’avait pas été identifiée par les gestionnaires en 2016, ses sites d’émergence privilégiés 

n’avait alors pas été prospectés. La comparaison des effectifs 2016 – 2020 n’est donc pas possible.  

 

Les résultats pour la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) sont en revanche décevants, 32 exuvies 

récoltées en 2020 seulement malgré l’effort de prospection. Au vu de la surface en eau de la tourbière 

et de la belle population d’aeschne subarctique avec qui elle partage le même biotope, on aurait pu 

s’attendre à la récolte de plusieurs centaines d’exuvies. Plusieurs imagos ont également été détectés, 

mais dans des effectifs sans commune mesure avec ce qui était connu il y a 10 ou 15 ans. Clairement, 

l’habitat s’est restreint dans ce laps de temps : sur les 5 secteurs favorables indépendants mais 

interconnectés pour l’espèce dans une étude de 2010 menée par l’OPIE, seul l’œil principal est 

désormais fréquentable et fréquenté par l’espèce (les autres trous d’eau sont désormais refermés). 

 

Les effectifs d’agrion hasté (Coenagrion hastulatum) semblent 

également relativement faibles, il n’a été détecté que visuellement 

et formellement à 2 reprises, avec une preuve de reproduction 

(photo ci-contre). Il est probable que l’espèce ne s’y développe 

qu’en densité très faible. 

 

Le cortège odonatologique comprend par ailleurs un nombre 

significatif de taxons qui recherchent spécialement les formations 

tourbeuses où elles sont susceptibles de trouver des habitats 

aquatiques stagnants encombrés de végétation : La grande 

aeschne (Aeshna grandis), l’aeschne des jonc (Aeshna juncea), la 

libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata), le sympetrum 

noir (Sympetrum danae), ou encore le leste fiancé (Lestes sponsa). 

Ces espèces n’ont pas toujours été revue en 2020 ou alors dans de 

très faibles effectifs, y compris sous forme d’imago : leur 

reproduction sur le site est souvent possible, probable ou certaine.  

Concernant le sympetrum noir (Sympetrum danae), bien qu’observé en 2002 et 2010 sur le Rossely, 

les tourbières de la RNBC semblent être trop hautes en altitude vis-à-vis de son aire de répartition : 

l’espèce est bien plus présente sur le plateau des milles étangs par exemple.  
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Pour l’aeschne des jonc (Aeshna juncea), une compétition avec l’aeschne subarctique (Aeshna 

subarctica elisabethae) pourrait expliquer ses difficultés d’implantation sur la tourbière du Rossely.  

 

 Perspectives de suivi scientifique 

Le suivi scientifique permettant de prouver l’autochtonie des espèces lors de la recherche à vue et par 

la récolte des exuvies doit être poursuivi, à un rythme d’une fois tous les 3 ans. La récolte des exuvies 

se fera de manière la plus exhaustive possible, en optimisant les passages après de longues périodes 

de météo favorable, afin d’obtenir des effectifs les plus précis et comparables possibles. 

Concernant les zygoptères, nous considérerons lors des prochains suivi qu’une identification des 

imagos sera suffisante pour caractériser la richesse spécifique du site mais aussi d’en prouver 

l’autochtonie. En effet, de par la configuration enclavée du site et des faibles distances de déplacement 

des espèces, on peut considérer que les adultes pondent sur le site de suivi. L’accent pourra être mis 

sur un dénombrement plus rigoureux des individus d’agrion hasté (Coenagrion hastulatum) ou du leste 

fiancé (Lestes sponsa), mais aussi la détection de nouvelles espèces telles que le leste dryade (Leste 

dryas) ou d’autres agrions.  

 

 Perspectives dans la gestion du site 

Depuis la création de la RNBC, seuls des travaux de maintien d’ouverture de milieu par la coupe de 

ligneux (Epicéa principalement) ont été mis en œuvre en 2012 sur une surface de 0,6 ha.  

Dans le cadre de cette étude, les gestionnaires identifient trois facteurs limitants au maintien du 

cortège odonatologique : 

- La diminution des habitats favorables à la 

leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) (photo ci-

contre). Il devient extrêmement urgent de restaurer les 

anciens biotopes favorables à l’espèce. Pour se faire, il 

sera proposé que les trous d’eau (avec présence de 

l’espèce en 2010), qui se sont refermés, soient 

recreusés. La profondeur variera entre 10 et 50 cm et 

la surface en eau entre quelques m² jusqu’à une 

vingtaine de m² : plusieurs tests de profondeur et de 

surface pourront être réalisés. La présence d’eau devra 

y être permanente au cours de l’année et le 

comblement devra être maitrisé par la suite. Ces travaux sont à envisager dès 2022 pour une 

recolonisation la plus rapide possible tant qu’une population se maintient encore sur le site. Un suivi 

spécifique et complémentaire à l’existant pourra être mis en place pour caractériser les dynamiques 

de recolonisation en fonction des espèces et des zones restaurées.  

Les sécheresses estivales qui sont un danger pour le maintien d’une surface d’habitat favorable viable 

au sein de l’œil principal. Une étude sur la fonctionnalité de la tourbière menée en 2010 ne met pas 

en évidence de solutions évidentes afin de ralentir la fuite de l’eau hors de l’œil principal de la tourbière 

durant l’été. En l’état, aucune action ne peut être 

proposée sur l’œil principal. Des piézomètres ont été 

installés en 2015, ils permettront de suivre les 

variations des niveaux d’eau. 

- La fermeture du milieu, notamment par les épicéas 

ou les saules, est une barrière supplémentaire au bon 

déroulement des différentes étapes du cycle de vie des 

odonates. A minima, un maintien du niveau 

d’ouverture actuel avec des corridors entre chaque 

zone ouverte est souhaité. Les petits épicéas entourant 
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l’œil principal devraient être coupés afin de maintenir un ensoleillement optimal à moyen terme dans 

le secteur.  

Ces propositions d’interventions sur le milieu avaient déjà été décrites en conclusion de l’étude de 

l’OPIE en 2010. Seuls les travaux sur le maintien de l’ouverture avaient été mis en œuvre. Sur le Rossely, 

un plan de gestion spécifique au site va être renouvelé dans les années à venir, il pourra prendre en 

compte ces prescriptions.  

2.2. Tourbière de Bravouse 

 

 Résultats et analyse  

14 espèces ont été détectées en 2020 sur la tourbière de Bravouse, dont 3 espèces généralistes qui 

ont été vues pour la première fois sur le site.  

* Exuvies non récoltées systématiquement 

**estimations 

13 espèces se reproduisent sur le site, 3 potentiellement et 2 semblent de passage. Outre cette 

diversité relativement grande, il est frappant de constater que les effectifs sont également largement 

plus élevés que sur n’importe quelle autre tourbière de la RNBC. Parmi les espèces autochtones à 

enjeux, on retrouve finalement un cortège assez similaire au Rossely :  

- L’aeschne subarctique (Aeshna subarctica 

elisabethae) (photo ci-contre), la principale espèce 

d’odonate à enjeu sur la RNBC. Avec 204 exuvies 

récoltées en 2020 et 181 en 2017, cette belle 

population est stable (histogramme phénologique en 

annexe 5). L’immense majorité des exuvies ont été 

récoltées autour de la mare principale, quelques-unes 

dans une fosse secondaire partiellement en eau. 

L’habitat sur Bravouse, à savoir une grande mare avec 

peu de végétation hygrophile, est sensiblement 

différent de celui du Rossely avec son œil principal, peu 

profond, très envahi par la végétation et les sphaignes. 

espèces
première donnée 

antérieure à 2010
étude 2011 exuvies 2017

étude 2020 

(vue)

étude 2020 

(exuvies)

reproduction

 (autochtonie)
écologie

Aeshna cyanea 1981 x 5 x 13 oui tyrphotolérant

Aeshna grandis x 4 oui tyrphotolérant

Aeshna juncea 1981 x 4 possible tyrphophile

Aeshna subarctica 1981 x 181 x 204 oui tyrphobionte

Anax imperator 2000 x 2 oui tyrphotolérant

Caleoptertyx splendens x non tyrphoxène

Chalcolestes viridis x oui tyrphotolérant

Coenagrion hastulatum 1987 x x oui tyrphophile

coeriagrion puella x oui tyrphotolérant

Coenagrion tenellum vu possible tyrphophile

Cordulia aena 1996 x 3 2 oui tyrphotolérant

Enallagma cyathigerum 1996 x x oui tyrphotolérant

Lestes sponsa 1981 x x x 39* oui tyrphotolérant

Leucorrhinia dubia x 1500** x 3040** oui tyrphophile

Libellula quadrimaculata x possible tyrphotolérant

Pyrrhosoma nymphula x x 5* oui tyrphotolérant

Somatochlora arctica x 6 oui tyrphobionte

Sympetrum danae 2002 non tyrphophile
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On peut considérer cette tourbière comme une population « source » dans le maillage de la Réserve 

naturelle et au-delà. 

- La leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), présente dans des effectifs très abondants, de l’ordre 

de plusieurs milliers d’individus émergeants quasi simultanément. Les exuvies n’ont pas été récoltées 

exhaustivement, mais une estimation a été réalisée. Cette population source est en très bon état de 

conservation. 

- La cordulie arctique (Somatochlora arctica), qui n’avait jamais été contactée sur le site d’après les 

données à disposition des gestionnaires avant 2020 où 6 exuvies ont été récoltées ; un chiffre qui 

semble faible, la poursuite des suivis permettra de dire si la population est viable ou pas sur le long 

terme. Mais les habitats favorables semblent manquer pour cette espèce sur ce site, avec seulement 

11m² de trou d’eau temporaire, et qui peuvent parfois s’assécher trop fortement au cours de l’été. 

- L’agrion hasté (Coenagrion hastulatum) a été vu à plusieurs reprises en comportement de 

reproduction sur le site (ponte, cœur copulatoire…), mais les exuvies n’ont pas été récoltées 

systématiquement et déterminées. L’espèce semble bien implantée sur le site, en mélange avec de 

nombreux autres individus de zygoptères.  

D’autres espèces à enjeu étaient potentiellement attendues en 2020 :  

- L’aeschne des jonc (Aeshna juncea), qui semble en concurrence avec l’aeschne subarctique (Aeshna 

subarctica elisabethae). Comme sur le Rossely, les résultats de 2017 et 2020 laissent à penser que 

l’espèce ne parvient pas à s’implanter durablement sur la tourbière. C’est par ailleurs une espèce très 

peu contactée sur le plateau des milles étangs, un apport d’individus extérieurs dans l’esprit d’un 

fonctionnement en métapopulation semble donc peu probable. 

- Le sympetrum noir (Sympetrum danae), pour lequel, avec ses 1120m d’altitude, la tourbière de 

Bravouse ne semble pas favorable à l’accueil de l’espèce. 

- L’agrion délicat (Ceriagrion tenellum), dont un individu a été vu vivant en 2017, mais pour lequel 

l’altitude semble également être un facteur limitant.  

A noter également la plus forte diversité d’espèces autochtones que sur le Rossely, avec la présence 

d’espèces généralistes (tyrphotolérante), que ce soit : 

- Des anisoptères : aeschne bleue (Aeshna cyanea), 

grande aeschne (Aeshna grandis), Anax empereur 

(anax imperator) et cordulie bronzée (Cordulia aenea) 

- Des zygoptères : leste vert (Chalcolestes viridis), 

agrion jouvencelle (Coenagrion puella), agrion porte-

coupe (Enallagma cyathigerum), leste fiancé (Lestes 

sponsa) ou encore petite nymphe au corps de feu 

(Pyrrhosoma nymphula) 

 

 Perspectives de suivi scientifique 

Le suivi scientifique permettant de prouver l’autochtonie des espèces lors de la recherche à vue et par 

la récolte des exuvies doit être poursuivi, à un rythme d’une fois tous les 3 ans. La récolte des exuvies 

se fera de manière la plus exhaustive possible, en optimisant les passages après de longue période de 

météo favorable, afin d’obtenir des effectifs les plus précis et comparables possibles. 

Concernant les zygoptères, nous considérerons lors des prochains suivi qu’une identification des 

imagos sera suffisante pour caractériser la richesse spécifique du site mais aussi d’en prouver 

l’autochtonie. En effet, de par la configuration enclavée du site et des faibles distances de déplacement 

des espèces, on peut considérer que les adultes pondent sur le site de suivi. L’accent pourra être mis 

sur un dénombrement plus rigoureux des individus d’agrion hasté (Coenagrion hastulatum) ou du leste 

fiancé (Lestes sponsa), mais aussi la détection de nouvelles espèces telles que le leste dryade (Leste 

dryas) ou d’autres agrions.  
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Il est retenu que les individus de leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) continuent à être estimés 

le plus fidèlement possible : soit par récolte complète des exuvies si cela est possible (notamment en 

fonction des conditions climatiques), soit par estimation du nombre d’individus comme en 2020.  

 

 Perspectives dans la gestion du site 

Depuis la création de la RNBC, seuls des travaux de maintien d’ouverture de milieu par la coupe de 

ligneux (Epicéa principalement) ont été mis en œuvre en 2020. Des piézomètres ont été installés en 

2020 dans le cadre de l’observatoire des zones humides porté par le PNRBV. 

Dans le cadre de cette étude, les gestionnaires identifient trois axes de travail pour permettre le 

maintien du cortège odonatologique : 

- Les faibles effectifs de cordulie arctique (Somatochlora arctica) incite le gestionnaire à proposer une 

action test en sa faveur. Un trou d’eau temporaire déjà existant pourrait être recreusé afin que l’eau 

soit présente en quasi permanence toute l’année ou ne subisse qu’une légère sécheresse estivale. La 

zone choisie sera tourbeuse, avec des sphaignes, excentrée si possible de la lande à callune et myrtille.  

- Un diagnostic hydrologique et de la fonctionnalité de la tourbière permettrait de mieux comprendre 

les mécanismes de mouvement d’eau, en lien avec les gros drains en périphérie du site. En l’état, le 

niveau d’eau de la mare principale ne varie que de quelques centimètres lors des sécheresses estivale, 

ce qui est rassurant pour les populations d’odonates. Le suivi des piézomètres en place devrait pouvoir 

répondre à ce questionnement. De même, le suivi des températures de l’eau sera une source 

d’information complémentaire à mettre en lien avec les émergences et les éventuelles variations 

d’effectifs au cours des prochains suivis.  

- Des travaux de maintien de l’ouverture du site par la coupe ou l’arrache de petits épicéas ayant été 

menés en 2020, il n’est pas prévu d’autres interventions de ce type dans les années à venir.  

 

2.3. Tourbière de la Grande Goutte 

 

 Résultats et analyse 

Sur les 8 espèces recensées sur le site depuis les années 1980, seules 4 ont été revue en 2020 dont 3 

se reproduisent de manière certaine.  

 

La seule espèce tyrphophile détectée est la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia). Avec 31 exuvies 

récoltées, la population semble fragile.  

Une mauvaise nouvelle est l’absence en 2020 de l’aeschne subarctique (Aeshna subarctica 

elisabethae), alors que 8 exuvies avaient été trouvée en 2017 lors de prospections non standardisées. 

Il est moins surprenant de ne pas avoir retrouvé le sympetrum noir (Sympetrum danae) et la cordulie 

alpestre (Somatochlora alpestris), les dernières données sur le site remontant à plus de 20 ans.  

espèces
première donnée 

antérieure à 2010
étude 2011 exuvies 2017

étude 2020 

(vue)

étude 2020 

(exuvies)

reproduction

 (autochtonie)
écologie

Aeshna cyanea 1998 x 2 x 28 oui tyrphotolérant

Aeshna grandis x possible tyrphotolérant

Aeshna subarctica 1997 8 possible tyrphobionte

Leucorrhinia dubia 1999 x 15 x 31 oui tyrphophile

Libellula quadrimaculata 1 x 17 oui tyrphotolérant

Pyrrhosoma nymphula 1981 x possible tyrphotolérant

Somatochlora alpestris 1986 non tyrphobionte

Sympetrum danae 1999 non tyrphophile
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L’habitat de la cordulie arctique (Somatochlora arctica) 

est présent, mais l’espèce n’a pas été détectée non plus 

depuis longtemps.   

Enfin, 2 autres espèces communes se reproduisent : 

l’aeschne bleue (Aeshna cyanea) et la libellule à quatre 

taches (libellula quadrimaculata) (photo ci-contre).  

 
 Perspectives de suivi scientifique 

Maintenir un suivi tous les 3 ans du cortège odonatologique du site semble pertinent, même si les 

enjeux paraissent faibles en comparaison du Rossely et de Bravouse.  

 

 Perspectives dans la gestion du site 

Depuis la création de la RNBC, seuls des travaux de coupe d’Epicéa ont eu lieu en périphérie du site 

en 2014. 

Le biotope favorable à l’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae) et la leucorrhine 

douteuse (Leucorrhinia dubia) pourrait facilement être recréé en recreusant un ou plusieurs trous 

d’eau temporaires déjà existants. La hauteur d’eau, permanente, devra y être de 10 à 50 cm.  

La tourbière est très enclavée dans la forêt, et sa faible surface ne peut pas être étendue facilement. 

L’arrachage et la coupe régulière des petits épicéas qui poussent sur la tourbière, permettra de 

maintenir un niveau d’ouverture correct à court terme, autour du trou d’eau. La mortalité actuelle des 

résineux autour du site pourrait permettre la reconnexion de cette tourbière à l’ensemble du linéaire 

humide du ruisseau de la Grande Goutte, jusqu’à la tourbière de Rond Trou. 

 

2.4. Tourbière de Rond Trou 

 

 Résultats et analyse 

Les résultats 2020 sur la tourbière de Rond Trou, confirment les résultats de 2017, et sont surprenants : 

sur les 8 espèces détectées en 2011, une seule est retrouvée et une autre n’avait jamais été signalée ! 

La grande majorité des exuvies récoltées appartient à la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), 

qui présente ici une petite population viable.  

espèces
première donnée 

antérieure à 2010
étude 2011

exuvies 

2017

étude 2020 

(vue)

étude 2020 

(exuvies)

reproduction

 (autochtonie)
écologie

Aeshna cyanea 1998 x x possible tyrphotolérant

Aeshna grandis 1998 x possible tyrphotolérant

Aeshna juncea 1997 x possible tyrphophile

Aeshna subarctica / x 8 oui tyrphobionte

Cordulegaster boltonii 1999 x non tyrphoxène

Leucorrhinia dubia 1999 x x x 156 oui tyrphophile

Libellula quadrimaculata 1999 x possible tyrphotolérant

Pyrrhosoma nymphula 1998 x possible tyrphotolérant

Somatochlora arctica / x non tyrphobionte
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Une surprise vient du fait d’avoir récolté 8 exuvies d’aeschne subarctique (Aeshna subarctica 

elisabethae), alors que l’espèce n’avait jamais été mentionnée sur le site : une bonne nouvelle qui 

démontre le potentiel du milieu.  

La cordulie arctique (Somatochlora arctica) détectée en 2011 n’est pas retrouvée, la micro zone 

favorable semblant s’être comblée et s’assécher trop l’été.  

L’aeschne de joncs (Aeshna juncea), comme sur les autres sites, pourrait potentiellement être présente 

et se reproduire dans la mare.  

 

 Perspectives de suivi scientifique 

Le suivi tous les 3 ans du cortège odonatologique du site semble pertinent.  

 

 Perspectives dans la gestion du site 

La clairière formée par cette tourbière est relativement vaste, et améliorée par la coupe de semis 

d’épicéas en 2014 et 2015. Elle tend à s’agrandir encore avec les dépérissements d’épicéas, voire 

même à se reconnecter avec le linéaire humide du ruisseau de la grande goutte. Deux niveaux 

d’intervention pourraient avoir lieu :  

- Dans un premier temps et rapidement, une intervention manuelle de creusement de trou(s) d’eau 

connecté(s) à la mare principale, avec des hauteurs d’eau plus faible et graduées que ce qui existe 

actuellement. Les berges mériteraient également d’être plus douces, favorisant l’implantation de 

plantes aquatiques.  

- Suivant l’impact de ce premier test et sous réserve de la mise en œuvre d’un diagnostic fonctionnel 

de la tourbière, un projet ambitieux d’agrandissement de la surface en eau, sur plusieurs centaines de 

m², pourrait être mené, en s’appuyant ou pas sur la mare existante et en creusant à différente 

profondeur. La configuration générale du site (topographie, altitude…), similaire à Bravouse, laisse à 

penser que les potentialités d’accueil pour les odonates seraient très fortes.   

 

3. Synthèse 

Le cortège d’odonates, qui est attendu sur des tourbières situées à une altitude comprise entre 920m 

et 1120m, dans le massif vosgien, correspond globalement à celui rencontré dans ce suivi, sur les 4 

sites d’étude. En particulier, on retrouve 4 espèces tyrphobiontes et tyrphophiles : l’aeschne 

subarctique (Aeshna subarctica elisabethae), la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), la cordulie 

arctique (Somatochlora arctica), l’agrion hasté (Coenagrion hastulatum).  

Avec 10 ou 11 passages pour récolter les exuvies en 2020, l’estimation des populations sur les 4 

tourbières est considérée comme fiable. Des explications peuvent être avancées quant à l’absence ou 

les faibles effectifs de certaines espèces :  

 - L’aeschne des jonc (Aeshna juncea), pas ou peu revue en 2020 présente des effectifs fluctuants en 

fonction des années. Elle est probablement en compétition avec l’aeschne subarctique et 

naturellement peu présente dans les Vosges Saônoises. A noter que le risque de confusion avec 

l’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae) est tout de même important lors de la 

détermination des exuvies.  

- L’agrion délicat (Ceriagrion tenellum), le sympetrum noir (Sympetrum danae) ou même la leucorrhine 

à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) se rencontrent globalement dans des tourbières, mais à des 

altitudes plus basses. L’hypothèse d’une migration altitudinale de ces espèces en lien avec le 

changement climatique n’est pas à exclure, voire probable, et une ou plusieurs de ces espèces 

pourraient faire leur apparition sur les tourbières de la RNBC au cours des prochains suivis.  

- En revanche, la cordulie alpestre (Somatochlora alpestris) trouve son optimum écologique à une 

altitude plus élevée. 
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Sur la base des enjeux identifiés dans ce rapport, le tableau suivant reprend les principales menaces à 

court terme sur chaque site (de menace élevée, +++ à pas de menace, -). 

 

 

 

 

Pour répondre à ces menaces, et sous réserve de ne pas engendrer d’impact négatif sur d’autres 

espèces ou biotopes, les opérations suivantes devraient être envisagées. 

 

Sur le Rossely, la restauration manuelle d’habitat favorable en faveur de la leucorrhine douteuse 

(Leucorrhinia dubia) est devenue prioritaire, couplée à une ouverture du milieu, plus ou moins forte 

selon les financements disponibles.  

Sur Bravouse, une restauration « test » d’un ou 2 trous d’eau pourrait avoir lieu afin de mesurer la 

réponse en termes d’effectifs pour la cordulie arctique (Somatochlora arctica). En s’appuyant sur les 

trous d’eau temporaire existant, l’opération peut facilement se faire manuellement.  

Une amélioration de la richesse spécifique en odonate sur la tourbière de la Grande Goutte, de par sa 

position géographique très enclavée dans la forêt, semble compromise à court terme. Une 

restauration de quelques trous d’eau en s’appuyant sur l’existant pourrait permettre une meilleure 

implantation des espèces inféodées aux tourbières, et favoriser des échanges inter et intra spécifique 

avec Rond Trou (300 m de distance entre les 2 tourbières).  

Intuitivement, la tourbière de Rond Trou présente des caractéristiques physiques (végétation, niveau 

d’ouverture) et géographiques (altitude, ensoleillement) similaires à Bravouse.  Sur la base d’un 

diagnostic fonctionnel du complexe tourbeux (préalable indispensable), une opération ambitieuse de 

création d’une ou plusieurs fosses cumulant plusieurs centaines de m² pourrait être entreprise afin de 

permettre le développement d’un cortège odonatologique tyrphophile/typhobionte complet. En 

termes de faisabilité technique, l’accès à un engin de chantier, sous condition (météo, pneu basse 

pression, poids etc…), est possible sur ce site.  

 

4. Conclusion 

Le suivi en place, renforcé encore lors des prochains passages tous les 3 ans, permettra de constater 

les évolutions des populations d’odonates sur les 4 principales tourbières de la RNBC, et notamment 

pour les espèces à enjeux. En revanche, les gestionnaires ne souhaitent pas attendre de constater le 

déclin d’une espèce à l’échelle de la réserve pour entreprendre des actions en leur faveur, qui parfois 

se révèlent simples et peu couteuses à mettre en œuvre.  

A noter qu’un 5eme site situé au Ballon de Servance pourrait rejoindre le suivi, avec une population 

de leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) installée, et des habitats potentiellement intéressant 

pour l’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae).  

restauration de petits trous 

d'eau - travaux manuels

création d'une grande fosse - 

travaux mécaniques

diagnostic fonctionnel pour 

"garder l'eau dans la tourbière"

opérations de maintien de 

l'ouverture du milieu

Rossely prioritaire non réalisé 2010 + piézomètres prioritaire (derniers tx 2012)

Bravouse oui non non + piézomètres réalisé 2020

Grande Goutte oui non non réalisé 2014

Rond trou oui prioritaire prioritaire réalisé 2014-2015

Disparition des trous 

d'eau "secondaire

sécheresse / 

changement climatique
fermeture du milieu

Rossely +++ ++ ++

Bravouse + + -

Grande Goutte ++ ++ +

Rond trou ++ ++ -
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La possibilité d’intégrer le suivi mené sur la RNBC dans le STELI (protocole de suivi temporel des 

libellules mené au niveau national) sera également étudié, dans la mesure où le protocole « RNBC » 

semble aussi fin, voire plus fin que les exigences du STELI.  

Depuis la création de la RNBC, la position des gestionnaires en matière de gestion des tourbières était 

clairement et volontairement peu interventionniste. Seuls des petits travaux de coupe manuelle des 

résineux ayant pour but le maintien minimum de l’ouverture du milieu ont été réalisés. Jusqu’à présent 

aucuns travaux de création ou de restauration de trou d’eau n’ont été envisagés, malgré les 

propositions faites par certains spécialistes. Les suivis initiés depuis 2016, qui permettent désormais 

de chiffrer des effectifs et dégager des tendances, ainsi que le travail de synthèse fait ici, incitent les 

gestionnaires à changer de regard pour les années à venir. Par ailleurs, cette vision plus 

interventionniste sur chacun des sites se justifient en particulier par : 

- l’évolution naturelle des milieux qui n’est pas toujours favorable aux odonates sur les 

tourbières, 

- le contexte climatique de plus en plus critique, avec des sécheresses estivales de plus en plus 

régulières et importantes dans le massif vosgien,  

- mais aussi en prenant du recul par un déclin global à toutes échelles des odonates 

« spécialistes ». 
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Annexe 1 : Listes rouge des odonates historiquement présents sur les 4 tourbières 

 

 

  

Nom scienti fique Suisse, 2002 France, 2016
Franche-

Comté, 2013
Alsace, 2016

Aeshna  cyanea LC LC LC LC / /

Aeshna  grandis LC LC LC LC / /

Aeshna  juncea LC NT NT EN 1 A

Aeshna  subarcti ca  el i sabethae VU NT EN DD 1 A

Anax imperator LC LC LC LC / /

Calopteryx splendens LC LC LC LC / /

Calopteryx vi rgo LC LC LC LC / /

Cha lcolestes  viridi s  LC LC LC LC / /

Coenagrion hastulatum NT VU NT EN 1 A

Coenagrion puel la LC LC LC LC 3 C

Cordulegaster bidentata NT LC VU VU 2 B

Cordulegaster bol toni i LC LC LC LC / /

Ceriagrion tenel lum EN LC VU DD 1 B

Cordul ia  aenea  LC LC LC LC / /

Ena l lagma cyathigerum LC LC LC LC / /

Gomphus  pulchel lus VU LC LC LC / /

Lestes  sponsa  NT NT LC NT 3 B

Leucorrhinia  dubia  NT NT VU EN 1 A

Libel lula  quadrimaculata LC LC LC LC / /

Orthetrum coerulescens NT LC LC LC / /

Pyrrhosoma nymphula LC LC LC LC / /

Somatochlora  a lpestris LC NT CR CR / /

Somatochlora  arctica NT NT VU CR 1 A

Sympetrum danae NT VU LC VU 1 A

Sympetrum vulgatum LC NT LC LC / /

Lis tes  rouges  Priori té de 

conservation 

PNRBV

Priori té de 

conna issance 

PNRBV
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Annexe 2 : Données brutes des observation visuelles 2020 pour chaque site, avec x = nombre 

indéterminé et observateur/validateur = Sébastien COULETTE 

 

 

 

  

espèce date lieu nombre

Caleoptertyx splendens 19/05/2020 bravouse 1

Enallagma cyathigerum 19/05/2020 bravouse x

Pyrrhosoma nymphula 19/05/2020 bravouse 1

Coenagrion hastulatum 02/06/2020 bravouse 1

Enallagma cyathigerum 02/06/2020 bravouse 1

Coenagrion hastulatum 15/06/2020 bravouse 1

somatochlora arctica male 15/06/2020 bravouse 1

Pyrrhosoma nymphula 15/06/2020 bravouse 1

Enallagma cyathigerum 15/06/2020 bravouse x

Leste sponsa 25/06/2020 bravouse 1

Enallagma cyathigerum 25/06/2020 bravouse x

lestes viridis 06/07/2020 bravouse 10

Coenagrion hastulatum 06/07/2020 bravouse 1

Enallagma cyathigerum 06/07/2020 bravouse 1

lestes viridis 10/07/2020 bravouse x

Aeshna cyanea 10/07/2020 bravouse 1

Aeshna cyanea 01/08/2020 bravouse 1

Leste sponsa 01/08/2020 bravouse x

coeriagrion puella 01/08/2020 bravouse x

aeshna subarctica femelle 01/08/2020 bravouse 1

Aeshna grandis 11/08/2020 bravouse 1

Enallagma cyathigerum 11/08/2020 bravouse x

aeshna subarctica femelle 11/08/2020 bravouse 1 (mort)

leste sposa 11/08/2020 bravouse x

Leucchorina dubia 11/08/2020 bravouse 3

Aeschna cyanea male 11/08/2020 bravouse 1

Enallagma cyathigerum 21/08/2020 bravouse x

leste sponsa 21/08/2020 bravouse x

Leucchorina dubia 21/08/2020 bravouse 1

leste viridis 21/08/2020 bravouse 2

Leucchorina dubia 25/06/2020 bravouse, rossely, rond trou, GG x

Leucchorina dubia 06/07/2020 bravouse, rossely, rond trou, GG x

Libellula quadrimaculata 20/05/2020 grande goutte 1

Aeshna grandis 10/08/2020 grande goutte 1

Aeschna cyanea male et femelle 10/08/2020 grande goutte 2

Aeshna cyanea 20/07/2020 rond trou 1

Aeschna cyanea male 10/08/2020 rond trou 1

Libellula quadrimaculata 02/06/2020 rossely 1

Pyrrhosoma nymphula 02/06/2020 rossely 1

Coenagrion hastulatum 02/06/2020 rossely 1

gomphus pulchellus 15/06/2020 rossely 1

somatochlora arctica male 23/06/2020 rossely 1

Pyrrhosoma nymphula 23/06/2020 rossely 1

Coenagrion hastulatum male et femmelle 23/06/2020 rossely 1

anax imperator male 23/06/2020 rossely 1

Libellula quadrimaculata 23/06/2020 rossely 2

Orthetrum coerulescens 23/06/2020 rossely 1

gomphus pulchellus 23/06/2020 rossely 1

cordulegaster boltonni 25/06/2020 rossely 2

somatochlora arctica femelle 25/06/2020 rossely 1

Orthetrum coerulescens 25/06/2020 rossely 1

Caleoptertyx virgo 06/07/2020 rossely 3

somatochlora arctica male 10/07/2020 rossely 2

Aeshna grandis 11/08/2020 rossely 1

leste sposa 11/08/2020 rossely 1

Caleoptertyx virgo 11/08/2020 rossely 1

cordulegaster boltonni 11/08/2020 rossely 1

Sympetrum vulgatum femelle 21/08/2020 rossely 1

Pyrrhosoma nymphula male 21/08/2020 rossely 1

Aeschna cyanea male 21/08/2020 rossely 2
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Annexe 3 : Données brutes des récoltes d’exuvies 2016, 2017 et 2020 pour chaque site. 

date lieudit collecteur(s) déterminateur espèce sexe nombre

29/05/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Leucorrhinia dubia indet 335 (+ 1000)

29/05/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Cordulia aenea indet 3

29/05/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Zygoptère sp indet 2

13/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Leucorrhinia dubia indet 11

13/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna cyanea male 1

13/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae male 1

13/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae femelle 2

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Leucorrhinia dubia indet 22

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Zygoptère sp indet 3

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Libellulidae sp indet 1

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae male 10

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae femelle 14

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna cyanea femelle 2

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna cyanea male 1

23/06/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Lestes sponsa indet 2

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas Aeshna subarctica elisabethae mâle 8

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas Aeshna subarctica elisabethae femelle 10

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas aeshnidae sp femelle 1

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas aeshna juncea mâle 2

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas aeshna juncea femelle 1

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas lestes sponsa 5

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas zygoptères inutilisables 8

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas genre leste 2

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas libellulidae sp 1

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna juncea male 1

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae male 12

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae femelle 21

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Lestes sponsa indet 2

18/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Zygoptère sp indet 13

31/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas lestes sponsa 4

31/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Alix Badré et Kevin Gomas zygoptères inutilisables 2

31/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae male 26

31/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae femelle 42

31/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Leucorrhinia dubia indet 3

31/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Zygoptère sp indet 1

31/07/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna cyanea male 1

16/08/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae male 15

16/08/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae femelle 10

16/08/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Anisoptere sp indet 1

23/08/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae male 7

23/08/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae femelle 2

30/08/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Aeshna subarctica elisabethae femelle 1

30/08/2017 tourbière de bravouse Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Badré Zygoptère sp indet 1

date lieudit collecteur(s) déterminateur espèce sexe nombre

12/09/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Alix Greuzat aeshna subarctica elisabethae femelle 4

12/09/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Alix Greuzat lestes sponsa indet 1

09/09/2016 Tourbière du grand Rossely Lydie lallement Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae male 2

09/09/2016 Tourbière du grand Rossely Lydie lallement Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae femelle 3

25/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae male 2

25/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae femelle 3

25/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette leucorrhinia dubia indet 1

25/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette anisoptère indet indet 2

12/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae male 4

12/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae femelle 5

12/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette leucorrhinia dubia indet 1

12/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette zygoptères indet 12

09/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae male 2

09/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae femelle 2

09/08/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette zygoptères indet 18

26/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat aeshna subarctica elisabethae male 13

26/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat aeshna subarctica elisabethae femelle 7

26/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat leucorrhinia dubia indet 1

26/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat anisoptère indet indet 2

18/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Alix Greuzat aeshna subarctica elisabethae male 9

18/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Alix Greuzat aeshna subarctica elisabethae femelle 4

18/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Alix Greuzat leucorrhinia dubia indet 1

18/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Alix Greuzat lestes sponsa indet 10

10/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae male 3

10/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae femelle 7

10/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette zygoptères indet 1

05/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae male 2

05/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette aeshna subarctica elisabethae femelle 1

05/07/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette leucorrhinia dubia indet 2

22/06/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat aeshna subarctica elisabethae male 5

22/06/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat aeshna subarctica elisabethae femelle 5

22/06/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat leucorrhinia dubia indet 9

22/06/2016 Tourbière du grand Rossely Sébastien Coulette Sébastien Coulette et Alix Greuzat libellula quadrimaculata indet 1
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date site collecteur(s) déterminateur espèce sexe nombre vérification

20/05/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 42

02/06/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 72

12/06/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 28

25/06/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 2

06/07/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 2

06/07/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 1

10/07/2020 Tourbière de Rond Trou Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 8

20/07/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 1

20/07/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 1

29/07/2020 Tourbière de Rond Trou Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 1

29/07/2020 Tourbière de Rond Trou Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 1

29/07/2020 Tourbière de Rond Trou Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 1

10/08/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 2

10/08/2020 Tourbière de Rond Trou Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 2

date site collecteur(s) déterminateur espèce sexe nombre vérification

20/05/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Libellula quadrimaculata indéterminé 2

02/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 23

02/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Libellula quadrimaculata indéterminé 11

02/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea male 1

12/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 4

12/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea indéterminé 1

12/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea femelle 1

12/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Libellula quadrimaculata indéterminé 1

25/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea male 1

25/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea femelle 2

25/06/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Libellula quadrimaculata indéterminé 1

06/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea femelle 5

10/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Libellula quadrimaculata indéterminé 2

10/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna cyanea male 2

20/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea male 2

20/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea femelle 1

20/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Libellula quadrimaculata indéterminé 1

20/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 1

29/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna cyanea male 1

29/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna cyanea femelle 6

29/07/2020 Tourbière de la Grande Goutte Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 1

10/08/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea femelle 2

10/08/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 1

18/08/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea male 2

18/08/2020 Tourbière de la Grande Goutte Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna cyanea femelle 2

date site collecteur(s) déterminateur espèce sexe nombre vérification

20/05/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 8

02/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Libellula quadrimaculata indéterminé 1

02/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 7

02/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 14

02/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 18

02/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE anisoptère indeterminé indéterminé 1

02/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna juncea male 1 vérif. G. Doucet

15/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 7

15/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 9

15/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 3

15/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Somatochlora arctica indéterminé 3

25/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Leucorrhinia dubia indéterminé 2

25/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 12

25/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 9

25/06/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Somatochlora arctica indéterminé 10

06/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 8

06/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 11

06/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Somatochlora arctica indéterminé 4

10/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE et Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 15 vérif. G. Doucet

10/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE et Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 19

10/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE et Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Somatochlora arctica indéterminé 11

10/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE et Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE anisoptère indeterminé indéterminé 1

20/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 21

20/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 18

20/07/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Somatochlora arctica indéterminé 11

27/07/2020 Tourbière du Rossely Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 6

27/07/2020 Tourbière du Rossely Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 5

27/07/2020 Tourbière du Rossely Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE Somatochlora arctica indéterminé 12

27/07/2020 Tourbière du Rossely Lydie LALLEMENT Sébastien COULETTE anisoptère indeterminé indéterminé 1

01/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 14

01/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 9

01/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Somatochlora arctica indéterminé 1

01/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE anisoptère indeterminé indéterminé 1

11/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 4

11/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae femelle 5

21/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE Aeshna subarctica elisabethae male 1

21/08/2020 Tourbière du Rossely Sébastien COULETTE Sébastien COULETTE anisoptère indeterminé indéterminé 1
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date site collecteur(s) déterminateur espèce sexe nombre vérification

19/05/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Cordulia aenea indéterminé 1 vérif S. Coulette

02/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea male 0

02/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea femelle 2

02/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 8 vérif S. Coulette

02/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 7 vérif S. Coulette

15/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea male 1

15/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 2 vérif S. Coulette

15/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 2 vérif S. Coulette

15/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Coenagrion, Enallagma male 1

15/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Coenagrion, Enallagma femelle 2

15/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 2

15/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Somatochlora arctica indéterminé 1 vérif S. Coulette

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 21 vérif S. Coulette

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 20 vérif S. Coulette

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma male 1

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma femelle 4

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma indet 1

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Cordulia aenea indéterminé 1 vérif S. Coulette

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 7

25/06/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Somatochlora arctica indéterminé 1 vérif S. Coulette

06/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea male 3

06/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea femelle 2

06/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 8 vérif S. Coulette

06/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 9 vérif S. Coulette

06/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 1

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna grandis male 3

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna grandis femelle 0

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 10 vérif S. Coulette

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 10 vérif S. Coulette

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa male 1 vérif S. Coulette

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa femelle 3 vérif S. Coulette

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa indéterminé 1 vérif S. Coulette

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 10

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Pyrrhosoma nymphula male 2

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Pyrrhosoma nymphula femelle 2

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Pyrrhosoma nymphula indéterminé 1

10/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Somatochlora arctica indéterminé 2 vérif S. Coulette

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea male 2

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea femelle 1

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 21 vérif S. Coulette

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 21 vérif S. Coulette

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Anax imperator femelle 1

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma male 0

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma femelle 3

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa male 1 vérif S. Coulette

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa femelle 1 vérif S. Coulette

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa indéterminé 5 vérif S. Coulette

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 4

20/07/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Somatochlora arctica indéterminé 2 vérif S. Coulette

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 9 vérif S. Coulette

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 5 vérif S. Coulette

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma male 8

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma femelle 11

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma indéterminé 1

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa male 6 vérif S. Coulette

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa femelle 13 vérif S. Coulette

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa indéterminé 3 vérif S. Coulette

27/07/2020 Tourbière de bravouse Lydie LALLEMENT Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 13

01/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 16 vérif S. Coulette

01/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 18 vérif S. Coulette

01/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma male 1

01/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE  genre Coenagrion, Enallagma femelle 1

01/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa male 1 vérif S. Coulette

01/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa femelle 3 vérif S. Coulette

01/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 1

11/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea male 0

11/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna cyanea femelle 2

11/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 8 vérif S. Coulette

11/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae femelle 8 vérif S. Coulette

11/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Anax imperator femelle 1 vérif S. Coulette

11/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leste sponsa femelle 1 vérif S. Coulette

11/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Leucorrhinia dubia indéterminé 2

21/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna grandis femelle 1

21/08/2020 Tourbière de bravouse Sébastien COULETTE Carla VANDEKERKHOVE Aeshna subarctica elisabethae male 1 vérif S. Coulette
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Annexe 4 : Carte de répartition nationale de l’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae) 
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Annexe 5 : Histogrammes phénologiques de l’aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae), 

construit à partir des données 2016, 2017 et 2020 sur les tourbières de Bravouse et du Rossely. 

 

 

Plus de la moitié des émergences 

ont lieu au mois de juillet 

90% des émergences ont lieu entre 

le 12 juin et le 13 août 

 

mois
numéro de semaine 

dans les graphiques
intervalle

1 [01 mai - 07 mai]

2 [08 mai - 14 mai]

3 [15 mai - 21 mai]

4 [22 mai - 28 mai]

5 [29 mai - 4 juin]

6 [5 juin - 11 juin]

7 [12 juin - 18 juin]

8 [19 juin - 25 juin]

9 [26 juin - 02 juillet]

10 [03 juillet - 09 juillet]

11 [10 juillet - 16 juillet]

12 [17 juillet - 23 juillet]

13 [24 juillet - 30 juillet]

14 [31 juillet - 6 août]

15 [7 août - 13 août]

16 [14 août - 20 août]

17 [21 août - 27 août]

18 [28 août - 03 septembre]

19 [04 septembre - 10 septembre]

20 [11 septembre - 17 septembre]

21 [18 septembre - 24 septembre]

22 [25 septembre - 01 octobre]

mai

juin

juillet

août

septembre


