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Résumé :

L'atlas des odonates (libellules) PACA est un projet en ligne de science participative, il est accessible
sur le site www.faune-paca.org, permettant la collecte de données naturalistes régionale. Ce projet est
coordonné par la LPO PACA et l'OPIE Provence-Alpes-du-Sud et supervisé scientifiquement par
Michel Papazian. A fin 2013, 34 000 données sur les odonates de la région PACA sont enregistrées
dans la base dont plus de 7500 dans le périmètre du secteur de l'Etang de Berre et ses milieux
annexes : étangs satellites, salins, basses vallées de l'Arc et de la Touloubre, etc.).

Prenant en compte toutes les observations entre 2004 et fin 2013, 54 taxons (53 espèces et 1 sous-
espèce) ont été inventoriés dans les 9 mailles de 10x10 km couvrant les alentours de l'étang de Berre
(mais excluant la Crau voisine). Cela représente une biodiversité extrêmement riche, avec 2/3 de la
faune des libellules de la Région PACA, et plus de la moitié de la faune de libellules de France. 12
espèces sur 50 sont inscrites sur la liste rouge de la Région PACA, dont deux avec le statut « en
danger d'extinction » : l'Agrion bleuissant Coenagrion caerulescens, une espèce qu'on peut trouver
dans les eaux courantes des vallats, des affluents souvent intermittents de l'étang et le Sympétrum
déprimé Sympetrum depressiusculum, espèce rare des prairies humides. Les autres espèces
présentes dans le secteur de l'étang de Berre, « vulnérables » ou « quasi menacées » sur la liste
rouge régionale, sont le Sympétrum piémontais Sympetrum pedemontanum dans les prés humides ,
l'Agrion joli Coenagrion pulchellum, l'Aeschne printanière Brachytron pratense et le Leste sauvage
Lestes barbarus, présentes dans les Paluns et étangs satellites, la Cordulie à corps fin Oxygastra
curtisii (espèce protégée), le Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus et le Gomphe semblable
Gomphus simillimus, dans les rivières et canaux affluents, et l'Agrion de Mercure Coenagrion
mercuriale (espèce protégée), dans les ruisseaux. En octobre 2012, le Trithémis annelé Trithemis
annulata, une espèce méditerranéenne en expansion, mais encore rare en France, a été découvert à
Vitrolles dans un lac artificiel. Enfin, l'Anax porte-selle Hemianax ephippiger, espèce migratrice
provenant d'Afrique sub-saharienne, rare mais régulière, a été observé sur plusieurs secteurs de
l'étang de Berre, sans preuves de reproduction.Les menaces principales pour ces libellules sont la
rectification, la canalisation et la pollution des petits cours d'eaux, l'assèchement des prairies humides,
une gestion piscicole trop intensive des étangs satellites et une pollution par les engrais et les
pesticides. Les connaissances sur la reproduction de certaines espèces et sur le fonctionnement de
certains milieux anthropiques comme les bassins de rétention d'eau et les petits cours d'eau
intermittents (les vallats) sont à améliorer.La LPO PACA est impliquée dans le Plan Régional d'Actions
en faveur des Odonates qui découle du Plan National d'Actions 2010-2013. Le projet d'atlas des
odonates s'achèvera par l'édition d'un ouvrage de référence en 2015.
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