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La prise en compte des Odonates 

dans les espaces protégées
Catégorie de protection Type de protection
Protection réglementaire Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel

Parc national, zone cœur et réserve intégrale

Réserve biologique dirigée

Réserve biologique intégrale

Réserve nationale de chasse et faune sauvage

Réserve naturelle nationale

Réserve naturelle régionale

Protection contractuelle Parc national, aire d'adhésion

Parc naturel régional

Protection par la maîtrise foncière Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'Espaces 
Naturels

Protection au titre de conventions et engagements européens ou 
internationaux

Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Réserve de Biosphère, zone centrale

Réserve de Biosphère, zone de transition

Réserve de Biosphère, zone tampon
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n  Loi sur l’eau de 1964, puis révision en 1992 avec Schéma directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

 Usages de l’eau réglementé par le Code de l’Environnement

 Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) 

 Loi sur l’eau et les milieux aquatiques en 2006. SDAGE et SAGE et 
contrats de milieu.

Réglementation qui implique de respecter les procédures lors de
l’élaboration d’un projet de restauration de cours d’eau : dossier loi sur
l’eau, déclaration d’intérêt général et déclaration d’utilité publique.

 TVB, Natura 2000… participent également à la reconquête des milieux 
aquatiques.

L'hydromorphologie et la continuité des 
cours d'eau : le contexte réglementaire
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• Loi Montagne

• Captage d’eau potable

• Prévention du risque d’inondation

• Documents d’urbanisme (PLU, SCoT, SRCE…)

• Déclaration d’intérêt général (obligatoire si action publique 
sur terrains privés)

• Loi DTR

• …

Autres textes réglementaires
Réglementation
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n  Etats et collectivités

 Syndicat mixte et autres animateurs des SDAGE et SAGE. 

 Propriétaires

 Gestionnaires

 Usagers : usages récréatifs, industriels (dont carrières, granulats…), agricoles, 
commerciaux…

 Conservatoires des espaces naturels et Conservatoire du Littoral et des rivages 
lacustres

 Associations

 ONEMA, ONCFS, ONF

 Scientifiques 

 …

Eléments à considérer :

Outils d’aide et de conseils aux gestionnaires et aux propriétaires. 

Animation locale et concertation avant mise en œuvre d’une action.

Acteurs
Réglementation
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Principales étapes pour mener 
à bien une action de gestion

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Les types de gestion

Restauration
Réhabilitation
Réaffectation

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Exemples d’actions

 Entretien des végétations aquatiques 

 Gestion de la végétation terrestre et des berges

 Gestion des espèces invasives ou exogènes

 Creusement, étrépage et décapage 

 Création ou restauration lourde d’habitats aquatiques et 

reméandrage

 Génie végétal.

 Gestion de la qualité de l’eau.

 Gestion hydraulique.

…

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Entretien des végétations aquatiques

 Contexte :
Développement excessif de végétaux aquatiques ou 
semi-aquatiques pouvant gêner le développement de 
certaines espèces d’odonates

 Conseils d’intervention :
Ne pas intervenir sur la végétation autochtone lorsque 
celle-ci est <30% de couverture du lit
Intervention chimique proscrite
Récupération des végétaux faucardés nécessaire
Elimination des végétaux en dehors du site (et des 
berges)
Eviter le faucardage à blanc pour la végétation 
autochtone

 Epoque d’intervention :
Après la floraison (fonction de la plante concernée)

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Gestion de la végétation des berges

 Contexte :
Préserver et améliorer la fonctionnalité 
de la ripisylve.
Prévenir le risque de formation 
d’embâcle et éviter l’érosion sur les 
secteurs sensibles 
Lutter contre la fermeture du cours
d’eau et entretien des milieux 
ouverts

 Conseils d’intervention :
Techniques : débroussaillage, 
abattage, recépage, élagage,
fauche…
Coupes propres et sélectives
Conservation de la diversité
des espèces

 Epoque d’intervention :
Période de repos végétatif

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Gestion des espèces invasives ou exogènes 

 Contexte :
Perturbation des écosystèmes aquatiques naturels 
(compétition avec espèces indigènes, prédation 
accentuée, chute de la diversité, disparition de niches 
écologiques…)

 Conseils d’intervention :
Dépendent étroitement des espèces concernées 
(chasse, pêche, piégeage, stérilisation pour les 
animaux ; intervention mécaniques et/manuelles 
pour les végétaux.

Besoin de cartographier et d’évaluer les interventions 

 Epoque d’intervention :
Selon la phénologie des espèces concernées.

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Exemples d’actions
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Creusement, étrépage et décapage

 Contexte :
Rajeunissement des milieux, favoriser les stades 
pionniers, relance de la dynamique végétale. 
Réactiver la dynamique du cours d’eau.
Diversifier les écoulements, les habitats, les 
profils.
Favoriser le niveau de la nappe et améliorer les 
connexions et la régulation du régime des eaux.

 Conseils d’intervention :
Exportation des matériaux décapés.
Eviter d’agir sur de trop grandes surfaces.
Bien évaluer la profondeur décapée.
Suivi associé aux travaux indispensables. 

 Epoque d’intervention :
Possible toute l’année, mais de préférence
avant le printemps.

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Création ou restauration lourde 

d’habitats aquatiques ou reméandrage

 Contexte :

Restauration des anciens méandres, création ou restauration de zones humides, 
diversifier les écoulements, les habitats, les profils.

Favoriser le niveau de la nappe et améliorer les connexions et la régulation du 
régime des eaux.

 Conseils d’intervention :

Etude préalable, caractéristiques géomorphologiques à rechercher, éviter les sur-
largeurs.

Contraintes de mise en œuvre et précautions à prendre (collecteurs, 
débordements…).

 Période d’intervention :

Période d’étiage.

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Génie végétal (végétalisation, plantations, semis, 

génie écologique des berges…)

 Contexte :

Restauration des berges d’origine (après minéralisation).

Implantation ou restauration d’une ripisylve.

 Conseils d’intervention :

Implanter des espèces autochtones et adaptées.

Privilégier les techniques végétales douces dans le cas 
d’aménagement de la berge (tressage, fascine, bouturage.

 Epoque d’intervention :

Selon la phénologie des plantes.

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Gestion de la qualité de l’eau

 Contexte :

Maintenir ou améliorer la qualité physico-chimique de 
l’eau (lutte contre la pollution, l’eutrophisation…)

 Conseils d’intervention :

Eviter les dépôts en berge.

Eviter l’élevage intensif et l’agriculture intensive 
(intrants, effluant…).

Améliorer les assainissements.

 Epoque d’intervention :

En permanence.

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions
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Gestion hydraulique 

 Contexte :

Maintien ou restauration du régime hydrologique naturel.

Maintien des continuités écologiques (gestion des niveaux d’eau, abaissement des 
seuils d’ouvrages, effacement des ouvrages, effacement de drainage, installation de 
dispositif de franchissement).

 Conseils d’intervention :

Etude préalable, caractéristiques 
géomorphologiques à rechercher. 

Contrôler et limiter les captages d’eau.

Renaturation, végétalisation.

 Epoque d’intervention :

Variable selon les objectifs.

Etapes

Types de gestion

Exemples d’actions


