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Le programme STELI : à vos filets !
Le Plan National d'Actions en faveur des Odonates a été validé en juin 2010
par le CNPN. Ce plan vise à la restauration de l'état de conservation des espèces
menacées en France, il est en cours de déclinaison dans la région par le Conservatoire
d'espaces naturels en partenariat avec le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord et du
Pas-de-Calais (GON) et la Société française d'odonatologie (SFO). Mais au delà des espèces
prioritaires au niveau national et régional, le plan prévoit des actions sur les espèces plus
communes. Ceci prend forme dans une action liée à l’amélioration des connaissances et à
l’évaluation sur le long terme des actions du plan : établir les tendances sur l’évolution des
populations de libellules !
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A l'instar du programme STOC, qui nous éclaire sur les tendances des populations d'oiseaux,
au niveau de chaque espèce mais également par groupe fonctionnel, le but de cette action est
de proposer une méthode permettant d'obtenir les tendances d'évolution des populations d'un
maximum d'espèces de libellules en France. Si les données sont suffisantes, ces tendances
seront disponibles à différentes échelles territoriales telles que les régions. Un gestionnaire
pourra alors mettre en perspective des tendances d'évolution observées sur un site et des
tendances au niveau géographique supérieur. Mais attention, l'objectif de ce suivi n'est pas le
suivi sitologique des populations de libellules mais bien celui d'un territoire.
Par ailleurs, ce programme se développe en parallèle avec un programme
naissant en Angleterre (British Dragonfly Society) ou existant aux
Pays-Bas (De Vlinderstichting). La réflexion pour la constitution
d'un indice ouest-européen est initiée avec ces partenaires !
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La SFO, l'Office pour les insectes et leur environnement
(l’Opie) et le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais sont allés voir la cellule Vigie-nature du
Muséum national d'histoire naturelle pour leur demander
s'il souhaitait apporter leur compétences et expérience au
développement d'un tel projet. Le partenariat est né et le projet
s'est développé, il s'appelle «STELI» pour suivi temporel des
libellules et entre dans la famille des programmes de sciences
participatives. Le challenge de ce projet : développer un suivi
facile, rapide, informatif et pertinent !

Suivi d'odonates © Baptiste Hubert

Le principe du protocole de terrain est que la saison est
divisée en trois périodes avec des dates charnières (15 juin
et 31 juillet). Le Stelien choisi un site et en défini le périmètre,
il peut être un peu orienté par le coordinateur. Le Stelien doit
réaliser trois inventaires espacés d'au plus 15 jours dans une,
deux ou trois périodes de la saison sur le site choisi. Chacun
peut adapter son investissement, trois, six ou neuf sorties sur
l'année.

Les libellules ont de grandes fluctuations d'effectifs d'une
année sur l'autre et même d'un jour à l'autre, on ne peut
donc se fier à un simple comptage pour représenter l'effectif
d'une population. Il faut trouver un bon consensus entre
standardisation d'un protocole et simplicité pour ne pas
rebuter les éventuels participants ! Bénéficiant de l'expérience
des néerlandais qui mettent un place un tel programme
depuis plus de 10 ans maintenant, nous sommes partis
sur l'utilisation d'un nouveau modèle statistique, le siteoccupancy. Sachant que l’absence d’observation n’est pas
forcément l’absence de l’espèce, le modèle considère la
détectabilité, la probabilité d'observer l'espèce sur un site, qui
est fonction de l'abondance de celle-ci.

Le STELI est testé en 2011 dans le Nord – Pas-de-Calais
et en Languedoc-Roussillon, il sera évalué pendant l'hiver
2011-2012 pour un lancement national en 2012. Nous avons
une quarantaine de sites déjà identifiée en région grâce aux
bénévoles mais également à l'engagement de structures.
Quelques personnes d'autres régions se sont également
lancées, impatient de participer au test. Il est toujours
possible de se lancer dans la phase test mais également
d’affûter son filet pour l'année prochaine !
Cédric Vanappelghem
Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du
Pas-de-Calais, Société française d'odonatologie
Anne-Laure Gourmand
Muséum national d'histoire naturelle
Xavier Houard
Office pour les insectes et leur environnement,
Société française d'odonatologie

Pour aboutir à des conclusions fiables le modèle nécessite les
résultats de sorties successives. La détectabilité de chaque
espèce, permet de calculer une probabilité de présence sur
un territoire et son évolution annuelle qui constitue l'indice
d'évolution des populations.

La chytridiomycose, une maladie des amphibiens
Certains amphibiens comme la Grenouille taureau ou le
Xénope lisse sont porteurs sains du champignon, et sont
ainsi de véritables réservoirs naturels de la maladie. À
l’inverse d’autres espèces sont fortement sensibles et lors
d’inocultaions expérimentales l’infection de B. dendrobatis
peut causer jusque 100% de létalité.

À l’échelle mondiale les amphibiens sont profondément
touchés par une maladie émergente, la chytridiomycose
causant d’importants déclins de population. Cette maladie
infectieuse est provoquée par le champignon Batrachochytrium
dendrobatidis qui se développe sur la kératine des amphibiens.
À ce jour l’agent pathogène a été observé dans 45 pays sur
387 espèces d’amphibiens. En Europe 27 % des espèces sont
connues pour être porteuses du champignon (19 anoures et
8 urodèles).
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Étude de la répartition de la chytridiomycose
en France

Les signes cliniques de la chytridiomycose ne sont pas
spécifiques et ne permettent que de suspecter la maladie.
La présence du champignon est diagnostiquée de manière
fiable par l‘analyse moléculaire de l’épiderme (recherche de
fragment d’ADN du champignon à partir de frottis cutanés) ou
histologique (présence de sporanges).

Dans le cadre du programme français, des études ciblées
ont été réalisées en Dordogne, en Gironde, dans le Loir- etCher et les Pyrénées Atlantiques. Elles ont permis de révéler
la présence de la maladie dans tous ces départements,
et notamment chez des espèces comme la Salamandre
tachetée et l’Alyte accoucheur dans les Pyrénées.
La connaissance précise de la répartition de cette maladie
en France et des facteurs de risque sont indispensables pour
envisager toute opération de gestion de la batrachofaune.
Dans ce but, une étude transversale sur la Chytridiomycose a
été mise en place cette année sur le territoire français. Cette
étude, portée par le Laboratoire d’Ecologie Alpine et le Parc
naturel régional Périgord-Limousin, est une phase préalable à
la mise en place d’un réseau national d’épidémio-surveillance
sur les maladies des amphibiens qui devrait voir le jour en
2012.

Vue microscopique des sporanges se développant sur la peau
© USA Centers for Disease Control and Prevention

La chytridiomycose a déjà provoqué d’importants déclins
d’amphibiens sur le continent américain, en Australie et dans
les Caraïbes. En France et en Espagne B. dendrobatis serait
à l’origine d’une mortalité massive de l’Alyte accoucheur et de
la Salamandre tachetée.
Différentes hypothèses ont été émises quand aux causes
de l’émergence de la maladie. Les études menées penchent
pour la combinaison de plusieurs facteurs. D’une part la
récente dissémination du champignon dans de nouvelles
aires géographiques provoquerait la mort des espèces locales
sensibles, et d’autre part la virulence du champignon, qui
serait naturellement cosmopolite, varierait en fonction des
changements environnementaux récents tout comme la
sensibilité des espèces d’amphibiens.

Depuis 2008 un programme d’étude et de surveillance de
la chytridiomycose a été mis en place en France et est
désormais intégré à un projet européen de recherche sur
cette maladie (RACE Risk Assesment of Chytridiomycosis to
European Amphibien Biodiversity 2009-2012).

De nombreux organismes ont souhaité y participer à travers
la France (associations, conseils généraux, Parcs naturels
nationaux et régionaux, Conservatoires d’espaces naturels,
etc.). Dans le Nord - Pas de Calais, 22 sites ont été étudiés.
Cette étude consistait à réaliser un frottis sur le corps de 30
individus de la même espèce, sur un seul site et le même
jour. Plus d’informations seront disponibles sur le site : http://
alerte-amphibien.fr

Ce programme a pour objectif de connaître la situation de
B. dendrobatidis en France et de proposer des mesures de
gestion adaptées à cette problématique. Il est ainsi fortement
conseiller aux personnes travaillant sur les amphibiens et
plus largement en milieu aquatique de suivre un protocole
d’hygiène pour limiter la dissémination (mis en ligne sur
le réseau d’épidemio-surveillance). Il s’agit de procédures
simples de désinfection permettant de décontaminer les
équipements.

VANCAYEZEELE ROBILLIARD Julie
Animatrice du programme mares
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale
Manoir du Huisbois

Emilie Granger
Coordinatrice Groupe MARES

3

Les mares de Crespin et de Thivencelle
passées au crible
Depuis 2005, les élèves du BTS “Gestion
et protection de la nature” du Lycée
agro-environnemental d’Arras participent
au recensement de mares au sein de
communes de la région : sur le territoire
du Parc naturel régional (PNR) des Caps
et Marais d’Opale de 2005 à 2007, sur
le territoire du Parc naturel régional de
l’Avesnois en 2008 et de la Communauté
d’agglomération
Maubeuge-Val-deSambre en 2009. En 2011, ils ont
réalisé un recensement avec le PNR
Scarpe-Escaut dans les communes de
Crespin et Thivencelle. L’objectif était
de commencer à constituer une base
de données précise des petites zones
humides (mares et réseaux de fossés)
pour ensuite faire des propositions de
gestion aux acteurs volontaires.
Le travail s’est déroulé en plusieurs
phases. En janvier 2011 une première
réunion a permis à Patrick Schraen
du Lycée agro-environnemental et à
Sébastien Marczak du PNR de présenter
aux maires de Crespin et de Thivencelle
le projet de recensement. Ils étaient
très favorables au projet et ont assuré
l’information des habitants sur cette
initiative. En mars les élèves encadrés
par les enseignants d’aménagement,
de biologie et d’économie et Sébastien
Marczak du PNR se sont formés pendant

© Patrick Schraen

28 août - 9h

Le GON section Douaisis la Gorgebleue
vous invite à la visite de la Réserve
naturelle régionale du marais de
Wagnonville et à la découverte de ses
oiseaux. Le rendez-vous est donné
à 9h sur le parking du parc Charles
Fenain rue de la Motte Julien, face à
l'entrée de la réserve. Sortie gratuite.
Renseignements au 03 21 71 22 91.

31 août - 14h

© Patrick Schraen

une journée à l’utilisation de la fiche de
recensement et l’ont expérimenté sur
un site voisin du lycée. Pendant des
séances de TD, les élèves répartis en
groupes ont ensuite préparé le travail
de terrain à l’aide de cartes fournies
par le PNR et des outils informatiques
(Géoportail, PPIGE, Googleearth). Enfin
sur le terrain chaque groupe, de 4 à
5 élèves, a parcouru un secteur de
la commune de manière exhaustive
pour y repérer les mares et rencontrer
les personnes ressources susceptibles
de les guider dans leur recensement
(mairie, agriculteurs, habitants etc.).
Chaque mare repérée a fait l’objet d’un
inventaire détaillé et d’un point de repère
sur un fond de carte IGN. Les éléments
essentiels de la fiche de recensement
concernent la localisation de la mare, le
propriétaire, l’utilisateur, l’origine, la taille,
la forme, la profondeur, la présence de
vase, l’orientation, la nature et le profil
des berges, l’aspect de l’eau, l’utilisation
actuelle, son état de conservation,
les facteurs de dégradation de sa
qualité écologique… Chaque groupe
a préparé un dossier écrit et les
résultats ont été présentés en avril
lors d’une présentation orale au
siège du PNR en présence des
maires des deux communes.
Les fiches de recensement
sont ensuite saisies par le
PNR à l’aide d’un logiciel de
SIG (Système d'information
géographique).
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Randonnée pédestre à Herzeele sur
le chemin du CG59 et sur la Réserve
naturelle régionale du Vallon de la
petite Becque, proposée par le Centre
d'éducation nature du Houtland. Sortie
gratuite. Le lieu de rendez-vous sera
communiqué lors de l'inscription au 03
28 65 76 00.

Pour le Parc c’est le début de la
constitution d’une base de données qui
servira à améliorer les connaissances
environnementales de son territoire et
à promouvoir des actions en faveur des
mares et des petites zones humides.
Pour les élèves, ce travail de terrain
est très intéressant par la découverte
de milieux et la rencontre d’acteurs ; il
s’intègre à la formation du BTS dans le
cadre plus général de l’étude des zones
humides et des acteurs de la gestion
et protection de la nature. Enfin pour
le lycée l’objectif est triple : former nos
étudiants, futurs acteurs de terrain, et
les sensibiliser à la thématique « mare
», valoriser la méthodologie et le savoirfaire affinés au cours des six dernières
années et contribuer à l’amélioration
des connaissances du semis de mares
régional.
Si ce programme, sa méthodologie et
ses résultats vous intéressent, n’hésitez
pas à nous contacter !
Patrick SCHRAEN
Enseignant en économie de
l’environnement

Lycée agro-environnemental d’Arras
Route de Cambrai
62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES
Tél. : 03.21.60.73.00
E-mail : patrick.schraen@educagri.fr

