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PNA Odonates
Plan National d’Actions

Qu’est-ce qu’un PNA ?
Un outil du Ministère pour répondre aux objectifs du « Grenelle » en terme de gestion et de protection 
de la Biodiversité.

Stopper la perte de biodiversité…
Des actions ciblées sur les espèces considérées comme menacées : grands mammifères carnivores, 
oiseaux, amphibiens, plantes endémiques…

Odonates = Groupe d’espèces « sentinelles »



PNA Odonates
Plan National d’Actions

18 espèces ciblées par le 1er PNA, 33 espèces ciblées par le 2nd

Actions réparties 3 axes opérationnels :

❖ Connaître & suivre
Inventaires, suivis, état conservation…

❖ Gérer & protéger
les espèces et les espaces …

❖ Animer & informer
réseau, formations, sensibilisation…



STELI



STELI



SNAP
L'élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie Nationale pour les Aires Protégées terrestres (SNAP) 
sur le territoire métropolitain constitue une des mesures prioritaires du Grenelle de l’environnement 
pour faire face à l’érosion de la biodiversité.

→ Impulsion d’une politique
ambitieuse de développement
du réseau des aires protégées,
avec d’agrandir les portions de
territoires terrestre et maritime
métropolitains sous protection
forte.

Exemple en Franche-Comté



Trame Verte et Bleue
Quels principes ?

Le changement est continu : distinguer les différentes échelles spatiales, temporelles et en termes 
d’organisation biologiques des déplacement

Identifier les espaces fonctionnels de conservation : diversité en espèces et complémentarité, aire 
minimum viable, connectivité écologique

Des critères pour la gestion des territoires : réduire l’impact des activités humaines sur la connectivité

Sélectionner et protéger les sites prioritaires en dehors des espaces protégés



Pourquoi les Odonates ?

Leur écologie est la mieux connue et la plus documentée

C’est l’un des groupes les plus reconnus et utilisés par les gestionnaires de milieux naturels comme
« indicateurs » de la qualité des habitats qui leur sont caractéristiques

Leur distribution cartographique à l’échelle nationale est disponible

Leurs listes spécifiques régionales sont les plus abouties ZNIEFF

Leurs listes rouges nationales sont reconnues et disponibles

La responsabilité de France à l’échelle européenne compte tenu de la richesse, de la diversité et de
l’endémisme est établie



SINP
Le Système d'Information de la Nature et des Paysages

Développer la connaissance pour fonder les politiques publiques de préservation, ou
l'évaluation des impacts des politiques sectorielles.

Apporter une contribution au débat public en clarifiant les fondements scientifiques et en
améliorant la gestion de la qualité des données

Contribuer à l'amélioration de la cohérence et de l'homogénéité des données 
(par une meilleure organisation)

Promouvoir, mettre en valeur et faire reconnaître le travail des individus et des organismes qui 
contribuent à la production et à la valorisation des données



SINP
Les objectifs opérationnels du SINP

Définir et mettre en œuvre un cadre de référence
Standardiser les protocoles techniques d'échanges de données
Critères partagés de qualité des données

Faciliter la mise en relation d'informations : c'est un dispositif de mutualisation
Lieux d'échanges et de partage d'expérience
Accès et réutilisation des données
Mettre en place un outil de travail collaboratif entre les différents acteurs



Merci de votre attention


