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Résumé
Nous présentons ici une nouvelle évaluation des espèces d’Odonates régionaux conduisant à la classification 

de celles-ci en catégories de menaces UICN. Cette évaluation sera complétée par les tendances d'évolution 
des espèces régionales à qui des indices de rareté sont attribués. Enfin, nous proposons une liste des espèces 
d'Odonates considérées comme d'intérêt patrimonial à l’échelle régionale.
Red list, rarity, évolution trend and regionally important species of the Odonata from “Nord - 
Pas-de-Calais”

Summary
A new IUCN assessment of the régional Odonata is proposed, leading to their classification in IUCN red list 

categories. This assessment is completed by régional évolution trends and rarity indices for each species. Finally, a 
list of the héritage species at a régional level is proposed.

Mots-clés : liste rouge régionale, évaluation, rareté, espèces patrimoniales, Nord - Pas-de-Calais, UICN.
Key words: régional Red List, assessment, rarity, héritage species, "Nord - Pas-de-Calais”, IUCN .

Introduction
Les listes rouges, qui permettent de suivre l’évolution de l’état de la biodiversité, sont des outils 

indispensables pour les acteurs de sa connaissance et de sa conservation car elles leur permettent 
d’établir des priorités de conservation et de définir des objectifs de gestion d’espaces naturels. 
D’autre part, le concept de liste rouge est bien connu du public, leur établissement concourt 
également à le sensibiliser à la conservation des espèces concernées.

C’est l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui établit les listes rouges. 
L’UICN met à disposition une méthodologie d’évaluation calée sur le niveau mondial (UICN, 2001) 
avec une déclinaison à l’échelle régionale (UICN, 2003), terme qui doit être pris dans le sens 
d’une partie du monde et pas au sens administratif. Pour établir une liste rouge régionale, il ne 
suffit donc pas d’utiliser le nom des classes de menace, il faut suivre une méthodologie rigoureuse 
et cohérente avec les évaluations réalisées à d’autres échelles (pays, continent et monde) et 
respecter le cheminement de l’évaluation si l’on veut qu'elle soit acceptable.
Matériel et méthode

Concernant les points de détails sémantiques et de la méthodologie UICN, les auteurs renvoient 
(annexe 1) vers les références de l’UlCN (UICN, 2001 ; UICN, 2003, UICN France, 2011). Les 
données prises en compte concernent la période 1990 à 2010 dans la base de données du SIRF 
(Système d’information régionale sur la faune) du GON. Elles ont été récoltées dans le cadre 
des programmes INVOD (inventaire des Odonates) et CILIF (complément à l’inventaire des 
libellules de France) coordonnés par la Société française d’Odonatologie (SFO) et relayés dans la 
région par le GON. Seules les données validées ont été considérées. Compte tenu de la période 
choisie, l’Anax porte-selle Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) n’a pas été évalué puisqu’il a 
été observé pour la première fois dans la région en 2011 (obs. Yannick Cher). Nous l’avons tout 
de même intégré à cet article, il est donc considéré comme « espèce non évaluée » (NE) dans 
la liste rouge. Pour l’évaluation des espèces régionalement disparues, les données issues des 
collections et de la bibliographie (Vanappelghem, 2009 ; Vanappelghem, 2007a) ont été prises 
en compte. Le jeu de données considérées comprend 16 791 entrées. La date charnière pour 
évaluer les évolutions des populations est l’année 2000 coupant la période de prise en compte 
des données en deux parties de durée équivalente.

L’évaluation des espèces a été collégiale par le biais d’ateliers d'évaluation au cours desquels 
s’est réuni un comité, composé des auteurs de cet article et coordonné par l'un d’eux (Cédric 
Vanappelghem). Il s’est constitué suite aux différents appels passés dans la lettre des sociétaires 
de la SFO, des réunions du groupe régional Odonates et de leur compte-rendu en Norvège au 
début des années 70.
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Leste verdoyant Lestes virens - Small Spreadwing (© C. Brochard).

Agnon de mercure Coenagnon mercuriale - Southern Damselfly (© C Brochard).
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Figure 1Présentation des catégories de l’UlCN utilisées à une echelle régionale (UICN, 2003) - source : Comité français UICN - Présentation 
of the IUCN categories used at régional scale (IUCN, 2003) - source : French IUCN committee.

Une étape préliminaire à l’évaluation est de considérer les espèces pour lesquelles la méthode 
d'évaluation n’est pas applicable, espèces considérées comme NA. Dans le cadre de l’application 
de la méthode d’évaluation de l’UlCN, nous avons considéré comme NA :

• les espèces ne présentant pas de signe de reproduction dans la région selon le protocole de 
l’atlas régional (Vanappelghem, 2007b) ;

• les espèces ne présentant des populations que lors d’événements invasifs mais n’arrivant 
pas à se maintenir sur le long terme.

Pour l’évaluation des catégories de la liste rouge régionale, 
les cinq critères de la méthodologie UICN (tableau 1) ont 
été pris en compte. Pour chacun d’eux, un certain nombre 
de facteurs sont à considérer. Les facteurs qui concernent 
les effectifs ont été appréhendés avec réserve, tant ils sont 
difficiles à évaluer pour les invertébrés.

Ils ont été utilisés uniquement pour les espèces restreintes Critère d Très petite population 
et dont les effectifs pouvaient être objectivement appréhendés 
comme un comptage des exuvies considéré comme complet.
Les facteurs utilisés sont détaillés ci-après, avec, entre parenthèses, les critères auxquels ils se 
rapportent.

• L’aire d’occupation (critères B et D) constitue la somme des mailles où l’espèce est présente. La 
maille de 4 km2 a été préférée selon les recommandations de l’UlCN. Un traitement particulier 
a été fait pour les espèces des milieux lotiques, basé sur le linéaire de cours d’eau favorables 
et pas sur les mailles de présence.

Tableau 1.- Les 5 critères de la liste rouge (UICN. 
2003) - the 5 criteria of the red list (UICN. 2003).

Critère A Déclin de la population

Aire de répartition réduiteCritère B
Cntère C Petite population et déclin

Analyse quantitative d'extinctionCritère E
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• La réduction de l’aire d’occupation (critère A) a été calculée en scindant la période en deux 
(1990-2000 et 2001-2010). Les tendances d'évolution ont été calculées suivant la méthode de 
Rich & Woodruff (1996), adaptée par Bons et al. (2012) qui se base sur l'évolution de l’aire 
d’occupation en fonction de l’intensité de prospection différente entre les deux périodes sur la 
base de mailles prospectées aux deux périodes. Le maillage 5 km x 5 km a été utilisé comme 
base de calcul, préféré à celui en 2 km x 2 km dont la couverture régionale était trop faible. Cette 
méthode est recommandée dans le cadre de données atlas lorsque la pression de prospection 
est variable dans le temps. Elle ne se substitue pas aux calculs de tendances d’évolution des 
populations issus de programmes comme le STELI (Vanappelghem, Gourmand & Houard, 
2011 ) qui utilise un protocole dédié à cet objectif et des modèles d’interprétation des données 
plus performants comme ceux utilisés par van Strien étal. (2010). Néanmoins, nous estimons 
que ce calcul est satisfaisant en attendant les résultats de ce programme.

• L’aire d’occurrence (critère B) correspond au plus petit polygone convexe renfermant toutes les 
stations. Les espèces des milieux lotiques ont été traitées de manière spécifique en utilisant 
les zones hydrographiques issues de la BD Carthage.

• Le facteur « sévèrement fragmenté » (critère B) fait référence à une situation dans laquelle 
un risque d’extinction accru résulte du fait que la plupart des individus vivent en petites 
sous-populations relativement isolées (dans certaines circonstances, c’est l'information dont 
on dispose sur l’habitat qui permet de déduire que la population d’un taxon est gravement 
fragmentée). Ces petites sous-populations peuvent s’éteindre, et la probabilité de recolonisation 
est faible. Pour mesurer ce facteur, les recommandations de l’UlCN ont été suivies ; une 
évaluation à dire d’expert a été réalisée. Cette évaluation prend en compte la biologie et 
l’écologie de l’espèce vis à vis de la distance entre les stations et de la qualité de l’habitat 
entre ces dernières.

• Le nombre de localités (critère B et D). La définition du terme localité dans la méthodologie 
UICN a une base géographique mais se rapporte également aux pressions que la population 
peut subir (pour plus de détails voir UICN France, 2011).

• Le déclin continu (critère B et C) est un déclin récent, en cours ou prévisible (régulier, irrégulier 
ou sporadique) qui peut se poursuivre à moins que des mesures ne soient prises pour l’enrayer. 
Les fluctuations naturelles ne sont normalement pas assimilées à un déclin continu, et un déclin 
constaté ne doit pas non plus être assimilé à une fluctuation, à moins que l’on ne dispose de 
preuves suffisantes pour l’affirmer. Pour mesurer ce déclin et suivant les recommandations 
de l’UlCN, une évaluation à dire d’expert a été réalisée. Cette évaluation, prenant en compte 
la biologie et l’écologie de l’espèce, a été réalisée principalement sur la qualité de l’habitat.

• Les fluctuations extrêmes (critères B et C) : « On peut dire qu’un taxon connaît des fluctuations 
extrêmes lorsque ses effectifs ou son aire de répartition varient fortement, rapidement et 
fréquemment, et que cette variation est supérieure à un facteur de dix » (UICN 2001 ). Ce critère 
est délicat pour les Odonates qui montrent naturellement des fluctuations importantes de leurs 
effectifs à plusieurs échelles temporelles. Ce critère, évalué à dire d’expert, a été utilisé avec 
parcimonie et attention afin d’être le plus objectif possible. Il n’a concerné, paradoxalement, 
que le nombre d’individus matures, pour les petites populations où il est possible d’avoir un 
aperçu de ce paramètre.

On notera que conformément aux préconisations de l’UlCN, est considérée comme disparue 
au niveau régional, une espèce qui n’a pas fait l’objet de mention dans la région depuis 1990, 
dont on estime qu’elle a été recherchée spécifiquement et dans les secteurs historiques et qui a 
présenté une preuve de reproduction au moins une fois.

Selon les recommandations de l’UlCN, l’évaluation se fait en deux étapes. La première consiste à 
évaluer les espèces comme si elles étaient les populations mondiales. La seconde permet d’ajuster 
le classement au regard des possibilités d’échanges avec les régions voisines, en tenant compte 
du statut de menace des populations dans celles-ci. Les listes rouges mondiale, européenne, de 
Picardie, des provinces de Flandre et de Wallonie ainsi que le document préparatoire à la liste 
rouge nationale ont été utilisés (De Knijf, 2006 ; Goffart, 2006 ; Kalkman et al., 2010 ; UICN 
2012 ; Gavory & Delasalle, 2009 ; Dommanget et al., 2009).
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Les cartes de distribution de France, de Picardie, de Belgique et de Champagne-Ardenne ont 
également été utilisées (Goffart étal,, 2006 ; SFO, 2012 ; Ternois étal,, 2012 ; Picardie nature, 
2012 ; Trockur et ai, 2010). L’écologie, la biologie et le comportement de chaque espèce ont été 
particulièrement pris en compte en relation avec le statut de conservation de celle-ci (UICN, 2003).

Pour des populations particulières (isolement important par exemple), il est possible de réaliser 
des évaluations sur des portions de territoire mais il faut que ces populations soient bien distinctes 
(Kirchner, corn. pers.). Pour l'attribution des indices de rareté aux espèces régionales, nous 
avons appliqué la méthode de calcul du coefficient de rareté pondérée (Vanappelghem, 2011). 
Les tendances et les indices de rareté sont calculés sur la base de l’ensemble des observations, 
elles ne prennent pas en compte la notion d’autochtonie ou de reproduction, certains résultats 
seront donc à relativiser. Tableau 2.- Correspondance entre les indices de 
RésuItatS rareté et ,e n°mbre de mailles de présence (C = 365 ;

^ rAim. P’= 37,1 ; voir Vanappelghem, 2011)-correspondence
composition ae la liste rouge between the rarity indices and the number of presence

Au total, 58 espèces ont été citées dans la région jusque squares (C=365 ; P'=37.1 ; see vanappelghem, 2011. 
2010 et 56 au cours de la période 1990-2010 en considérant ^ 
les données bibliographiques, muséographiques et de 
SIRF. Nous avons ajouté une observation d'Hemianax 
ephippiger (Burmeister, 1839) en 2011, soit 59 espèces 
citées dans la région. Parmi celles-ci, 13 sont considérées 
comme NA (méthodologie non applicable), 1 NE et 45 ont 
donc été évaluées selon la méthodologie de l'UlCN.

Neuf espèces, soit 20 % des espèces régionales 
évaluées, sont considérées comme menacées ou quasi- 
menacées (figure 2).

Trois espèces Ceriagrion tenellum (Villers, 1789),
Cordulegasterboltonii (Donovan, 1807) et Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1758), ont fait l’objet d’une évaluation séparée 
(annexe 2) compte tenu de leur isolement avec les autres 
populations régionales et les populations des 
régions voisines et de la Belgique.
Indices de rareté

Indice de rareté régional Nombre de mailles

Disparu = 0
Exceptionnelle 1 à 2
Très rare 3 à 5
Rare 6 à 13

14 à 27Assez rare

Peu commune 28 à 57

58 à 115Assez commune

Commune 116 à 232

Très commune >232

■ CR (n=1) EN (n=4) VU (n=1)

NT (n=3) □ LC (n=35) DD(n=1) 
2% 2%

Les résultats des calculs des indices de rareté 
sont présentés en intégrant ou non les espèces 
classées comme NA lors de l’évaluation de la 
liste rouge régionale (tableau 2).

La proportion d’espèces exceptionnelles ou 
très rares est largement modifiée par l’absence 
des espèces NA, ce qui démontre le caractère 
Tableau 3.- Nombre d'espèces par classe de rareté en fonction du 
statut NA de la liste rouge régionale - Number of species by rarity class 
accordmg to the NA status of the régional red list.

Sans les espèces NAToutes les espèces
Classe de rareté % %Nombre Nombre
Très commune 3% 2 4%2

12 27%Commune 12 20%
22%Assez commune 10 17% 10

Peu commune 12 20% 10 22%
2% 2%Assez rare 11

Rare 17% 9 20%10
Très rare 
Exceptionnelle

3% 0 0%2
Figure 2.- Fréquence des espèces par catégorie UICN (le nombre 
d'espèces est indiqué par catégone) - Species frequency by IUCN 
category (the number of species is indicated by category).

14% 2%8 1
Disparu 3% 02 0%
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très occasionnel de leurs observations. Parmi les plus rares, on trouve les espèces dites 
« spécialistes » (faible valence écologique) et celles en limite d'aire, en cours ou non d’extension. 
On notera également la proportion importante des espèces au moins « Rare », qui représente 
22 %. Cela dénote notamment qu’au-delà d’un cortège d’espèces au moins « Peu commune » 
(75 %), un cinquième de la faune régionale est rare.

La faiblesse du nombre d’espèces « Assez rare » tranche avec les fortes proportions d’espèces 
plus courantes. Comme cela a été montré pour les Lépidoptères Papilionoidea (Haubreux, 2011), 
deux blocs d’espèces se dégagent : les espèces au moins « Peu communes » qui représentent 
la faune dite ordinaire et un bloc d’espèces au moins « Assez rares ».
Tendances

Le résultat des calculs de tendances des espèces régionales est présenté dans le tableau de 
synthèse (annexe 2). Nous sommes restés prudents sur l’utilisation des valeurs des tendances 
car si la méthode est considérée comme la meilleure pour évaluer les tendances d'évolution 
basées sur la distribution, elle n’est pas parfaite, notamment pour la valeur de la tendance, même 
si le signe de la tendance est bon dans la totalité des cas (Bons étal., 2012). D’autre part, les 
valeurs calculées sur de petits nombres d’observations doivent être interprétées avec précaution 
en terme biologique ou écologique, notamment pour les espèces considérées comme NA ou 
pour les espèces ayant bénéficié d’une augmentation de leur possibilité de détection suite à la 
généralisation de l’étude des exuvies. Enfin, le calcul des tendances sur la base du maillage 
5 km x 5 km peut faire perdre en précision. En effet, en utilisant une maille plus grossière 5 km 
x 5 km, il est impossible de voir le déclin au niveau des mailles de 1 km x 1 km ou 2 km x 2 km 
qui la composent (Maes et al., 2012), de plus les grilles plus grossières surestiment les aires 
d’occupation (van Swaay et al., 2011). Un test de conformité a été appliqué aux données afin 
de donner du poids aux valeurs de tendance pour la prise en compte du critère A. Les résultats 
sont donc présentés sous la forme de classes (tableau 3 et annexe 1) 
ces biais. Ces classes ont été définies de manière arbitraire par Tableau 4.- Classes des tendances des 
les auteurs. Pour 11 espèces, il a été impossible de calculer 
des tendances ; il s’agit des espèces nouvelles pour la période 
récente (mention « nouveau ») ou de taxons pour lesquels les 
données sont antérieures à la période prise en compte dans ce 
travail (mention « inconnu »).

La médiane des tendances spécifiques est négative, que l'on 
prenne en compte ou non les espèces classées NA (-5,2 % et 
-3,4 %). La valeur moyenne de la tendance est de +15,3 % et 
de +12,5 % si on ne prend pas en compte les espèces NA.
Bien que le nombre d’espèces au moins en « faible déclin » soit 
plus important que le nombre d’espèces au moins en « faible 
progression » quelle que soit la condition (avec ou sans les espèces NA) (figure 3), la tendance 
moyenne des espèces est plutôt à la hausse. Cette moyenne est tirée vers le haut par quelques 
espèces en très forte progression comme l’Anax napolitain Anax parthenope (Selys, 1839) ou 
Aechne affine Aeshna affinis Vander Linden, 1820, avec respectivement une tendance positive 
de 566 % et 166 %. Quelques espèces en très forte progression masquent donc une tendance 
plutôt à la baisse concernant des espèces régionales, sachant que le paramètre de mesure est 
l'évolution de l’aire d'occupation.
Les espèces patrimoniales

Nous suivrons globalement les critères utilisés par Toussaint (2011 ), non seulement pour avoir 
une certaine cohérence dans les listes régionales mais également parce que les critères nous 
semblent pertinents.

Les principaux critères retenus sont donc les statuts de menace, les indices de rareté et la 
protection des espèces. Les critères et seuils sont :

• espèces dont le statut de menace est égal au moins « NT » dans la liste rouge régionale ou
à une échelle supérieure ;

afin de limiter l’effet de

Odonales - Classes of the trends of the 
Odonata.

Intervalle de valeurs 
de la tendanceIntitulé de la classe

Forte progression >50%
Progression 25 a 50%
Faible progression 10 à 25%
Stable -10 à 10%
Faible déclin -25 à-10%
Déclin -50 à-25%
Fort déclin <-50%
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• espèces LC et DD dont l’indice de rareté est 
au moins « Rare » dans la liste de rareté 
régionale ;

• espèces LC et DD dont la tendance est au 
moins « En déclin » dans la région ;

• espèces non NA inscrites sur l’annexe II ou 
IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ou * 
protégées sur le territoire français par l’arrêté J 60% 
du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes g.50% 
protégés sur le territoire national (JO du 6 £ 40% 
mai 2007).

Les espèces NA ne peuvent pas être 
identifiées en tant qu’espèces patrimoniales 
comme elles ne présentent pas de population 
reproductrice dans la région. Néanmoins, pour 
la plupart d’entre elles, si une population était
découverte, elles deviendraient des espèces Figure 3.- Proportion d'espèces par classe de tendance avec ou 
patrimoniales (soit au titre de leur rareté, de leur sans les espèces NA - Proportion of species by trend classes with 
menace ou de leur statut réglementaire). Nous orwilhout NAspecies.
avons donc listé à dire d’expert, parmi les espèces NA, les espèces possédant une probabilité 
d’installation dans la région même relativement faible. Ces espèces se sont vues dotées d’un 
statut d’espèce patrimoniale sous condition d’installation dans la région. Ce dire d’expert a pris en 
compte la proximité de populations dans les régions voisines, l'adéquation des milieux présents 
dans la région et les exigences écologiques de l’espèce, en particulier dans les régions voisines. 
Cette distinction améliorera la prise en compte de ces espèces erratiques et incitera sans doute 
à mieux appréhender leur éventuelle population.

La codification patrimoniale est placée entre parenthèses pour ces espèces compte tenu de 
la condition d’installation dans la région qui n’est pas effective aujourd’hui.

Pour les espèces NE et compte tenu de la biologie très particulière d’Anax porte-selle Hemianax 
ephippiger (Burmeister, 1839), elle n’est pas incluse dans les espèces patrimoniales.

Discussion
La diversité spécifique a augmenté. Six espèces supplémentaires ont été ajoutées depuis la 

dernière synthèse régionale qui comportait 53 espèces en 2005 (Vanappelghem, 2009). Nous 
n'avons jamais autant connu d’espèces d’Odonates dans la région, cette situation est assez 
exceptionnelle dans le Nord - Pas-de-Calais. La très nette amélioration des prospections à la 
fois en quantité et en qualité peut expliquer ce nombre d’espèces croissant et cela a sans doute 
contribué à améliorer la détection des espèces erratiques.

L’augmentation du nombre d’espèces n’est pas uniquement due aux observations d’espèces 
erratiques, des phénomènes d’installation ont également été observés, comme l'Agrion mignon 
Coenaghon scitulum (Rambur,1842) ou l’Aeschne affine Aeshna affinis Vander Linden, 1820. 
Ce nombre important (presque une par an depuis le début du siècle) de nouvelles espèces n’est 
pas étranger aux modifications qui affectent la composition de nos cortèges faunistiques sous 
l’influence des changements globaux que ce soit au niveau régional (Luczak et al., 2011) ou 
national (Devictor et al., 2012).

Du point de vue de la diversité spécifique et de son évolution, la situation semble donc satisfaisante 
pour les Odonates régionaux, mais des analyses un peu plus poussées sont nécessaires afin 
d’infirmer ou de confirmer ce constat.

On notera qu’aucune espèce n’est réellement considérée comme disparue au niveau régional, 
au titre de l’évaluation de l’UlCN, mais deux sont disparues au titre de l’indice de rareté. Ces deux 
espèces sont le Gomphe à pince Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) et le Sympétrum 
à corps déprimé Sympétrum depressiusculum (Selys, 1841).

Les observations ont été faites en dehors de la période de calcul de l’indice de rareté et rien

■ Fort déclin 
□ stable
■ forte progression

■ dédin faible déclin 
■ faible progression progression

100%
90%
80%
70%

30%
20%
10%
0%

sans NA avec NA
Classes de tendance
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ne permet de suspecter l’existence, à l’époque de la ou des observations, de populations dans 
la région. Au titre de l’évaluation UICN, ces espèces tombent dans le filtre NA, mais le calcul de 
l’indice de rareté ne prend pas en compte ce critère et elles sont considérées comme disparues.

Il est difficile de faire des comparaisons entre la liste rouge régionale des Odonates et d’autres 
listes rouges régionales concernant la faune, dans la mesure où elles n'ont pas été établies 
selon la même méthode. A une échelle géographique supérieure, la liste rouge des Odonates de 
France est en cours de réalisation (Dommanget et al., 2009), nous ne pouvons donc pas situer 
notre liste rouge dans ce contexte.

A défaut, les indices de rareté peuvent donner une image globale du peuplement. Le taux 
de rareté, représenté par la proportion des espèces au moins « Assez-Rare », de la faune 
odonatologique régionale, de 38 %, est plus faible que celui concernant les Lépidoptères 
Papilionoidea (Haubreux, 2011) qui s’élève à 51 %.

Ce constat amène à conclure que les espèces de papillons sont globalement plus rares que les 
Odonates mais certains éléments sont à prendre en considération comme la différence de milieux 
fréquentés par les deux taxons. Néanmoins, les Odonates disposent d’un nombre important 
d’espèces largement distribuées, les trois classes de rareté présentant le plus d’espèces sont 
« Commune », « Assez-commune », et « Peu-commune ». En outre, certaines espèces ont 
largement bénéficié de l’augmentation du nombre de plans d’eau, souvent eutrophes, aménagés 
pour le loisir (pêche, chasse, activités nautiques, agrément, etc.).

La notion de rareté calculée ici n'est pas exempte de biais et le principal est l’utilisation de 
l’ensemble des données d’observations et pas seulement celles de populations. Ce biais est très 
perceptible pour les espèces comme Sympétrum jaune d’or Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 
1758) (Vanappelghem, 2005) mais par extension pour toutes les espèces NA susceptibles de 
s’installer ou pour les espèces installées dans la région pouvant s’éloigner fortement des habitats 
larvaires. Les données disponibles ne permettent pas à l’heure actuelle de n’utiliser que les 
données où l’autochtonie est certaine ou probable, selon la codification du protocole régional 
(Vanappelghem, 2007b), pour calculer un indice de rareté basée sur l’existence d’une reproduction 
au moins probable de l’espèce. La généralisation de l'étude des exuvies ou la saisie systématique 
de toutes les données de comportement ou de stade biologique sont les axes de progrès pour 
nous permettre d’améliorer notre calcul de la rareté des espèces.

Les tendances montrent par contre une situation moins optimiste avec un plus grand nombre 
d’espèces en déclin que d'espèces en progression, ce qui traduit une situation inquiétante des 
zones humides dans la région Nord - Pas-de-Calais. En effet, si les espèces sont encore largement 
distribuées, leur tendance serait globalement à la baisse.

Une analyse des traits de vie1 et des exigences écologiques des espèces pourrait sans doute 
nous apporter des éclaircissements ainsi que des éléments sur les causes de ce déclin, outre la 
disparition des zones humides qui se poursuit malgré une réglementation visant à les protéger. 
De prime abord, on observe que les espèces spécialistes sont globalement plus en déclin que 
les espèces généralistes, par ailleurs le même constat est établi quand on compare les espèces 
d'origine méridionale et les espèces d’origine septentrionale. Si nous disposons encore d’une 
longue liste d’espèces communes, cela ne durera peut être pas.

La publication de ces éléments et notamment d’une liste des espèces patrimoniales d’Odonates 
dans la région Nord - Pas-de-Calais permettra, nous l’espérons, que les Odonates soient encore 
mieux pris en compte dans les documents ayant trait à la conservation et à la protection des zones 
humides aussi bien dans les documents d'orientation des territoires (trame verte et bleue, charte 
de Parcs) que dans les plans de gestion d’espaces naturels protégés ou gérés.

Par ailleurs, cette liste rouge est une évaluation à un temps donné des menaces pesant sur 
les espèces régionales, son actualisation dans 5 ans permettra de confirmer ou non les statuts 
de conservation de nos espèces régionales.
1. Dans le domaine de l'écologie et de l'évolution, les « traits biologiques », « traits de vie » ou « traits écologiques » 
d'une espèce ou d'une communauté d'espèces sont des descripteurs biologiques et comportementaux quantitatifs 
(respiration, croissance, mode/rythme/stratégie de reproduction et alimentation) ou écologiques (préférendum de 
température, dureté, pH, etc.) étudiés aux échelles spatiales de l’habitat et du paysage.
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Annexe 1
Grill* de synthèse dos critères do l'UlCN pour évaluer l'appartonanco d'un taxon à l'uno dos catégories du groupo € monacé » do la Usto 
rouge (En danger critique. En danger et Vulnérable)

Utiliser n'importe lequel 
des critères Ad E En danger critique (CR) En danger (EN) Vulnérable (VU)

j A. Réduction de la population mesurée sur la plus longue des deux durées: 10 ans ou 3 J
Al *90%

*80%

*70%

*50%

*50%

*30%A2, A3 et A4

Al Réduction de la taille de la population constatée, estimée, déduite ou 
supposée, dans le passé, lorsque les causes de la réduction sont claire
ment réversibles ET comprises ET ont cessé.

A2 Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, 
dans le passé, lorsque les causes de la réduction n'ont peut-être pas 
cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas 
réversibles.

A3 Réduction de la population prévue ou supposée dans le futur (sur un 
maximum de 100 ans).

A4 Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou suppo
sée (sur un maximum de 100 ans), sur une période de temps devant 
Inclure à la fols le passé et l'avenir, lorsque les causes de la réduction 
n'ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne 
sont peut-être pas réversibles.

(a) l’observation directe (sauf A3)

(b) un Indice d'abondance adapté au taxon

(c) la réduction de la zone d'occupation (AOO), 
de la zone d'occurrence (EOO), et/ou de la 
qualité de l'habitat

en se basant 
sur Tun 

des éléments 
suivants:

(d) les niveaux d'exploitation réels ou poten
tiels

(e) les effets de taxons introduits, de l'hybrida
tion, d'agents pathogènes, de substances 
polluantes, d'espèces concurrentes ou 
parasites

< 100 km1
< 10 km*

<5000 km* 
< 500 km1

< 20 000 km1
< 2 000 km1

B1 Zone d'occurrence (EOO)

B2 Zone d'occupation (AOO)

ET remplir au moins deux des trois conditions a. bouc suivantes :
(a) Sévèrement fragmentée 

OU nb de localités:

(b) Déclin continu de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (ili) superficie, étendue et/ou qualité de 
l'habitat, (iv) nb de localités ou de sous-populatlons, (v) nb d'individus matures.

(c) Fluctuations extrêmes de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, 00 zone d'occupation, (iil) nb de localités ou de sous- 
populations, (Iv) nb d'individus matures.

= 1 S 5 s 10

1 C. Petite popt «Un

INombre d'individus matures

ET remplir au moins un des sous-critères C1ouC2 suivants :
<250 <2 500 <10000

Cl Un dédln continu estimé à au moins: 
tmax.de 100 ans dans Tavenk)

C2 Un déclin continu
ET l'une des 3 conditions suivantes :
(a) (i) Nb dlndividus matures dans

chaque sous-population :
(ii) % dlndividus dans une sous- 

population égal à :
(b) Fluctuations extrêmes du nb d'individus matures

25 % en 3 ans 
ou 1 génération

20% en 5 ans 
ou 2 générations

10%enl0ans 
ou 3 générations

<50 <250 <1000

90-100% 95-100% 100%

| D. Population très petite ou restreinte

DI Nombre dlndividus matures
OU

D2 Pour la catégorie VU uniquement:
Zone d’occupation restreinte ou nb de localités limité et susceptibles d'être affectées à l'avenir par 
une menace vraisemblable pouvant très vite conduire le taxon vers EX ou CR.

I<250 <1 000<50

En règle générale : 
AOO < 20 km* 

ou nb de localités £ 5

sur 100 ans maximum

Indiquant que la probabilité 
d'extinction dans la nature est :

*10% 
sur 100 ans

* 50%sur lOans 
ou 3 générations

*20% sur 20 ans 
ou S générations
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Annexe 2
Tableau de synthèse.- Liste des espèces avec leur indice de rareté, leur statut régional suivant les critères de l'UlCN et la tendance de 
l’effectif de leurs populations.
Légende

• Rareté (indice de rareté régional) : D : « Disparu » ; E : « Exceptionnel ». RR : « Très rare » ; R : « Rare » ; AR : « Assez rare » ; PC : « Peu
commun » ; AC : « Assez commun » ; C : « Commun » ; CC : « Très commun ».

• LRR : liste rouge régionale : CR : « En danger critique »; EN : « En danger » ; VU : « Vulnérable » ; NT : « Presque menacé » ; LC : «
Préoccupation mineure » ; DD ; « Données insuffisantes » ; NA: « Non applicable » ; NE : « Non évalué ».

• Critères : critères et sous critères justifiant le classement (annexe 1 ).
• Tendances : tendance d'évolution des populations entre les périodes 1990-2000 et 2001-2010 ;
• Test : test de conformité de la valeur de la tendance calculée : *** : significatif à p <0,001 ; ** : significatif à p <0.01 ; * : significatif à p <0,05 : - : 

significatif à p <0.1 ; NS : non significatif p > 0.1.
• P (Patrimonial) : espèce considérée comme patrimoniale dans la région (nom des espèces en gras).
• oui : espèce remplissant au moins un critère.
• (oui) • espèce erratique qui sera patrimoniale dès qu’une population pérenne s'installera dans la région.

Noms
vernaculaires PRareté LRR Critères Tendances TestNoms scientifiques

forte progressionLCAeschne affine PCAeshna affmis Vander Linden, 1820

stable NSC LCAeshna cyanea (Muller, 1764) Aeschne bleue

NT (pr. B(1+2)b(iii)) NSLC faible déclinGrande Aeschne PCAeshna grandis (Linnaeus, 1758) (-1)

fort déclin ouiR EN A2c B(1+2)b(i.ii.in.iv)Aeshna isocèles (Muller, 1767) Aeschne isocèle

faible déclinAeschne mixte C LCAeshna mixta Latreille, 1805

LC faible déclinAnax imperator Leach. 1815 Anax empereur C

(oui)R NA forte progressionAnax parthenope (Selys, 1839) Anax napolitain

faible déclin NS ouiBrachytron pratense (Müller, 1764) Aeschne printanière PC NT pr. B2ab(iv)

LC stable NSCalopteryx splendens (Harris, 1780) Caloptéryx éclatant AC

NSCalopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge PC LC NT (pr. B2ab(iii)) (-1) stable

EN (B(1+2)ab(iii))Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) Agrion délicat R VU stable NS oui(•1)
C LC faible déclinChalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure R EN B(1+2)ab(iii) forte progression oui

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle C LC stable NS

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 
1825) Agrion joli AC NT pr B2b(iii) stable NS oui

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agnon mignon AC LC forte progression

Cordulégastre
annelé

VU (A2c B(1+2) 
ab(iii)) (-2)LCCordulegaster boltonii (Donovan, 1807) R déclin NS oui

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée AC LC stable NS
Crocothemis
écarlateCrocothemis erythraea (Baillé, 1832) C LC stable NS

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) C LCAgrion porte-coupe stable NS

Cordulie à deux 
taches

B(1+2)ab(ii,iii,iv)
C2a(ii)Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) R EN déclin NS oui

Naïade de Vander 
LindenErythromma lindenii (Selys, 1840) AC LC forte progression
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Naïade aux yeux 
rouges NSAC LC faible déclinErythromma najas (Hansemann, 1823)

Naïade au corps NSC LC stableErythromma viridulum (Charpentier, 1840) vert

forte progressionLC ttGomphe joli ACGomphus pulchellus Selys, 1840

NSB(1+2)ab(iii) progression ouiGomphe vulgaire R ENGomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

NEHemianax ephippiger (Burmeister, 1839) Anax porte-sellle E nouveau

LC stableIschnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant CC

NT (pr. B2b(iii)) (-1) forte progressionAgrion nain PC LCIschnura pumilio (Charpentier, 1825)

faible déclinPC LC NT (pr. A2c) (-1)Leste sauvageLestes barbams (Fabricius, 1798)

(ouiLeste des bois E NALestes dryas Kirby, 1890 nouveau

ouiNT EN (A2c) (-2) déclinLeste fiancé PCLestes sponsa (Hansemann, 1823)

Leste verdoyant 
septentnonal B(1+2)ab(iv,v)C1 ouiELestes virens vestalis Rambur, 1842 nouveau

Leucorrhine
douteuse (oui)E NALeucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) nouveau

Leucorrhine à gros 
thorax fort déclin (oui)E NALeucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825

Leucorrhine
rubiconde NS (oui)fort déclinRR NALeucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)

faible progression ••C LCLibellule dépriméeLibellula depressa Linnaeus, 1758

progressionPC LCLibellule fauveLibellula fulva Mùller, 1764

Libellule
quadrimaculée NSstableLCACLibellula quadhmaculata Linnaeus, 1758

Gomphe à forceps 
septentrional

Onychogomphus forcipatus forcipatus 
(Linnaeus, 1758)

(oui)inconnuNAE

inconnuNAOnychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) Gomphe à crochets D

ouiLC NT (pr. D2) (-1)ROrthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Orthétrum brun nouveau

NSstableLCOrthétrum réticulé CCOrthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Orthétrum bleuis- NS ouidéclinDDROrthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) sant

(oui)Cordulie à corps fin E NAOxygastra curtisii (Dale, 1834) nouveau

Agrion à larges 
pattes

NSstableLCACPlatycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Petite nymphe au 
corps de feu

NSfaible progressionLCCPyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Cordulie à taches 
jaunes

Somatochlora flavomaculata (Vander 
Linden, 1825)

(oui)RR NA nouveau

NT (pr. B(1+2) 
b(ii.ii.iv)) (-1)

Somatochlora metallica (Vander Linden, 
1825)

NSfaible déclinCordulie métallique AR LC

NSLC stableACSympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun

(oui)«hfort déclinSympétrum noir PC NA|Sympétrum danae (Sulzer, 1776)
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Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Sympétrum déprimé inconnuD NA (oui)

Sympétrum jauneSympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) faible déclinPC (oui)NA NSd'or
Sympétrum de 
FonscolombeSympetrum fonscolombii (Selys. 1840) PC LC progression NS

Sympétrum méri
dionalSympetrum méridionale (Selys, 1841) NT (pr. B1 ac(iv)) (-1)R LC ouinouveau

Sympetrum pedemontanum (Müller in 
Allioni, 1766)

Sympétrum du 
Piémont E fort déclinNA (oui)•il

Sympetmm sanguineum (Müller, 1764) faible déclinSympétrum sanguin C LC

Sympetrum striolatum (Charpentier. 1840) Sympétrum fascié C LC faible déclin

Sympetrum vulgatum (Linnaeus. 1758) Sympétrum vulgaire PC LC NT (pr. B2b(iii)) (-1) faible déclin NS

Liste des populations ayant fait l’objet d’une évaluation particulière

Noms scientifiques Noms vernaculaires Populations LRR Critères

Cenagrion tenellum (Villers, 1789) Agnon délicat Vallée de la Sensee CR B(1+2)ab(in)

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé Boulonnais. Plaine maritime picarde VU EN (B(1+2)ab(iii)) (-1)

Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge Canche. Liane et Wimereux NT pr B(1+2)ab(iii)

Agrion mignon Coenagrion scitulum - Damty Damselfly (© C. Vanappelghem).
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