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Une tête de réseau

Édito

Depuis 2016, année d’évolution de la fédération, le réseau associatif ODONAT Grand Est s’investit dans 
l’étude et la connaissance des espèces et des milieux naturels ainsi que dans la collecte et la valorisation 
des bases de données naturalistes dans la région Grand Est, dans un objectif commun de conservation 
de la biodiversité. Ce sont 28 associations membres, réparties sur l’ensemble du territoire qui forment 
ODONAT Grand Est.

L’année 2021 a été marquée par la volonté de faire évoluer 
l’organisation de la gouvernance d’ODONAT Grand Est pour 
simplifier et optimiser la conduite des projets et la gestion 
des données du réseau. Une réflexion sur le fonctionnement 
des instances d’ODONAT Grand Est a été organisée sur 
plusieurs journées et animées par l’Université du Nous. 
L’ensemble de ce travail a abouti le 14 obctobre 2021 par 
une Assemblée Générale Extraordinaire où les statuts 
de l’associations ont pu être modifiés. Les instances 
sont dorénavant composées d’une Assemblée Générale 
où siègent les représentants de l’ensemble des 
membres associatifs du réseau et d’un 
Conseil d’Administration comprenant 15 
places. Des groupes de travail pourront 
également être constitués autour de 
thématiques ou de territoires en 
fonction des besoins.

Pour plus d’information sur le réseau et ses projets consultez notre site internet www.odonat-grandest.fr

Séminaire Gouvernance

www.odonat-grandest.fr
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Organisation d’ODONAT Grand Est
ODONAT Grand Est - Décembre 2021
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Les savoir-faire du réseau ODONAT Grand Est
ODONAT Grand Est - Décembre 2021

Odonat

: 28 /  : 6
ww.odonat‐grandest.fr

Alsace Nature

: 1500  : 10

www.alsacenature.org

Territoire : Bas‐Rhin, Haut‐Rhin 

Association Nature du 
Nogentais

: 41   : 2

www.naturedunogentais.fr

Territoire : Marne, Aube, Seine et Marne

BUFO

: 94  : 4

www.bufo‐alsace.org

Territoire : Bas‐Rhin, Haut‐Rhin

CEN Champagne‐Ardenne

: 240  : 27

www.cen‐champagne‐ardenne.org

Territoire : Ardennes, Marne, Aube, Seine et Marne

CPEPESC Lorraine

: 124  : 5

www.cpepesc‐lorraine.fr

Territoire :  Meurthe‐et‐Moselle, Moselle, Meuse, Vosges

Groupe d’Étude des 
Mammifères de Lorraine

: 87  : 1
www.geml.fr

Territoire :  Meurthe‐et‐Moselle, Moselle, Meuse, Vosges

CEN Lorraine

: 549  : 63 

www.cen‐lorraine.org

Territoire : Meurthe‐et‐Moselle, Moselle, Meuse, Vosges

CPIE de Meuse

: 71  : 18 

www.cpie‐meuse.fr

Territoire : Meuse

Groupe d’Étude et de Protection 
des Mammifères d’Alsace

: 137  : 2

www.gepma.org

Territoire : Bas‐Rhin, Haut‐Rhin

Conservatoire des Sites 
Alsaciens

: 1800   : 21 
w.conservatoire‐sites‐alsaciens.eu

Territoire :  Bas‐Rhin, Haut‐Rhin

CPIE du Sud Champagne

: 110  : 20

www.cpiesudchampagne.wixsite.com/cpie/

Territoire : Haute‐Marne, Marne, Aube

Groupe Tétras Vosges

: 150  : 2

www.groupe‐tetras‐vosges.org

Territoire : Massif vosgien

Nombre de membres  Nombre de salariés

Actions et missions spécifiques

Gestion conservatoire
Éducation 
environnement

Étude et conseil

Centre de sauvegarde 
de la faune sauvage

Veille et alerte de 
l’opinion publique

Expertise et collecte de données

Botanique Mycologie Mammalogie
 

Chiroptèrologie Ornithologie Herpétologie
 

Les associations membres du Réseau ODONAT Grand Est
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Territoire : Grand Est

Imago

: 30

www.association.imago.free.fr

Territoire : Bas‐Rhin, Haut‐Rhin
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Les savoir-faire du réseau ODONAT Grand Est

LPO Meurthe‐et‐Moselle

 : 612 

www.lpo‐meurthe‐et‐moselle.fr

Territoire : Meurthe‐et‐Moselle

LPO Alsace

: 2400  : 23

https://alsace.lpo.fr/

Territoire : Bas‐Rhin, Haut‐Rhin

LPO Champagne‐Ardenne

: 900  : 16

www.champagne‐ardenne.lpo.fr

Territoire : Marne, Aube, Seine et Marne

 

LPO Moselle

: 700

www.lpo‐moselle.fr

Territoire : Moselle

LOrraine Association Nature

 : 100  : 10

www.lorraine‐association‐nature.com

Territoire :  Meurthe‐et‐Moselle, Moselle, Meuse, Vosges 

NEOMYS

: 4  : 7

Territoire :  Meurthe‐et‐Moselle, Moselle, Meuse, Vosges

Petite Camargue Alsacienne

: 1000  : 19 

www.petitecamarguealsacienne.com

Territoire : Petite Camargue Alsacienne

Regroupement des 
Naturalistes ARDdenais

: 230  : 7
www.renard‐asso.o

Territoire : Ardennes

Saumon ‐ Rhin

: 10  : 6

www.saumon‐rhin.com

Territoire : Grand Est (Bassin Rhin‐Meuse)

Société Lorraine 
d’Entomologie

: 37

www.lorraine‐entomologie.org

Territoire :  Meurthe‐et‐Moselle, Moselle, Meuse, Vosges

Société Botanique d’Alsace

: 140

www.societe‐botanique‐alsace.org

Territoire : Bas‐Rhin, Haut‐Rhin

Société d’Histoire Naturelle et 
d’Éthnographie de Colmar

: 200  : 2

www.museumcolmar.org

Territoire : Bas‐Rhin, Haut‐Rhin

Société Mycologique  de 
Strasbourg

: 80

www.mycostra.free.fr

Territoire : Bas‐Rhin

Société Mycologique  du 
Haut‐Rhin

: 670

www.societe‐mycologique‐du‐haut‐

Territoire : Haut‐Rhin

Hirrus

: 40   : 5

association.hirrus@orange.fr

Territoire : Meurthe‐et‐Moselle, Moselle, Meuse, Vosges
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Vie de l’association

Un réseau «Grand Est»
Les 28 associations membres sont réparties 
sur l’ensemble du Grand Est et dans chacun 

des départements du territoire. Cette 
représentativité est l’une des forces du réseau 

ODONAT Grand Est !

Les dates clés

• Assemblée Générale 2021 : 05 Juillet 2022

• Assemblée Générale extraordinaire : 14 octobre 
2021 

• Réunions du conseil d’administration en 2021 : 14 
mai - 06 mai - 29 juin - 01 juillet - 06 septembre - 
14 octobre - 13 décembre

• Réunions du bureau en 2021 : 15 février - 21 juillet 
- 22 novembre

• 6 CDI pour un effectif de 5,7 ETP

• 2 CDD (Durée totale de 3.5 mois) : Guillaume 
Morante et Vincent Gardet

• 2 stages : Guillaume Morante et Melissa Muller

•  Formations : 5 salariés concernés

Le réseau est administré par un conseil d’administration composé de 11 à 15 personnes divisées en deux 
collèges : salariés et bénévoles. Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an. Il définit les 
orientations fondamentales de la politique du réseau et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il est 
informé régulièrement de l’état de la situation  financière et de l’avancée des projets.

Les associations membres se réunissent au moins 2 fois par an au sein de l’assemblée générale.

Composition du bureau et du conseil d’administration au 31 décembre 2021
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Membres du conseil d’administration au 31 décembre 2021

Président : Yves Muller (LPO Alsace)
Vice-président : Alain Salvi (CEN Lorraine) et Michelle Schortanner (SBA)
 
Secrétaire : Jean-Yves Moitrot (LPO Meurthe-et-Moselle)

Trésorier : Poste vacant

Alsace Nature - Bruno Ulrich, Maurice Wintz
Association Nature du Nogentais - Michel Grosjean, Pierre Miguet
BUFO - Jacques Thiriet, Fanny Gosselin
CEN Champagne Ardennes - David Bécu, Roger Gony
CEN Lorraine - Alain Salvi, Damien Aumaitre
CPEPESC Lorraine - Giacomo Jimenez, Léopold Martin
CPIE de Meuse - Jean-Paul Bolot, Sarah Wolf
CPIE du Sud Champagne - Bruno Jonet, Stephane Bellenoue
CSA - Françoise Tondre, Victoria Michel
GEML - Laurie Targa, Michel Fauvé
GEPMA - Yves  Handrich, Aurélie Bisch
GTV - François Guerold, David Demerges
IMAGO - Sylvain Lethuillier, Christian Rust
LOANA - Eva Poilvé, Guillaume Leblanc
LPO 54 - Jean-Yves Moitrot, Arnaud Houdry
LPO 57 - Jacques Stankiewicz, Michel Hirtz  
LPO Alsace - Yves Muller, Jean-Marc Bronner
LPO Champagne-Ardenne - Christophe Hervé
Néomys - HélèneTisot, Mathieu Gaillard
PCA - Bertrand Scaar, Léa Merckling
ReNArd - Nicolas Harter, Victor Perrette
Saumon Rhin - Jean-Jaques Klein, Jean-Franck Lacerenza
SBA - Michel Hoff, Michelle Schortanner
SHNE Colmar - Jean-Michel Bichain, Kevin Umbrecht
SLE - Julien Dabry, Laurent Godé
SMHR - Fabien Sarraillon, Bernard Diss
SMS - Dominique Schott, Eric Romero

L’équipe salariée

1, 2, 3, PÉDALEZ ! 
En 2021 l’équipe a de nouveau particpé à 

l’événement «Au boulot à vélo». En 1 mois 
près de 1 000 kilomètres ont été parcourus ! 
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Une organisation 
régionale fondée 
sur la gestion des 
bases de données 

naturalistes
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Le socle des activités du réseau associatif, la gestion 
et dynamisation des bases de données naturalistes 
dans un objectif de conservation de la nature

Pour la seconde année consécutive, les 
contributions faunistiques ont dépassé le million 
de données (1.25 million d’observations 
faunistiques nouvelles en 2021) soit plus de 3 400 
données nouvelles chaque jour.

Plus de 4 300 observateurs différents ont 
contribué en 2021, dont :
• plus de 800 qui ont enregistré plus de 100 

observations cette année ;
• 1 500 nouveaux observateurs qui ont saisi une 

première donnée en 2021.

La participation est en progression 
dans 9 départements (+ 50% de données 
en Meuse par rapport à 2020).

Fin 2021, l’ensemble des bases de données du 
réseau ODONAT Grand Est totalisent près de 11 
millions de données naturalistes soit 
environ 9,7 M de données faune et 1 M de données 
flore et fonge.

Les associations du réseau ODONAT Grand Est 
poursuivent la gestion et la dynamisation de plusieurs 
bases de données naturalistes faune, flore et fonge. 
Celles-ci sont collectées majoritairement par des 
naturalistes bénévoles, ainsi que, plus partiellement, 
par des professionnels.

Cela nécessite un travail d’animation régulier afin de 
communiquer avec les contributeurs et leur restituer 
les informations obtenues.

Différents liens et fils d’actualité permettant 
d’informer le plus grand nombre ont ainsi été mis en 
place :
• Appels à participation via news, listes de 

discussion, réunion des groupes de travail, etc. ;
• Éditions de lettres d’informations (Faune Alsace 

Infos, Faune Champagne-Ardenne Infos…) ;
• Cycles de formation à l’identification (visio) ;
• Mise en ligne de synthèses des suivis d’espèces 

patrimoniales et d’enquêtes ;
• Valorisation dans le colloque annuel régional 

d’ornithologie, les revues scientifiques (Ciconia ; 
bulletin de la Société Lorraine d’Entomologie ; 
bulletin de la Société d’Histoire naturelle et 
d’Ethnographie de Colmar…).

Faune Champagne-Ardenne
Extraits du n°22

Les partenaires

N°22 - 1
er mars 2021 au 31 m

ai 2021

1

Faune
Champagne-

Ardenne

• Édito & Actualités

• Bilan des observ
ations

marquantes

• Facile à identifie
r

• Zoom sur le Muscardin

N°22 - 1er mars 2021 au 31 m
ai 2021

Info

N°22 - 1er mars 2021 au 31 mai 2021

7

Les critères

Facile à identifier !
La Libellule déprimée (Libellula depressa)C’est l’une des libellules les plus communes et elle est potentiellement présente sur
l’ensemble du territoire. Pionnière, elle fréquente les eaux stagnantes ou
faiblement courantes. Elle est ainsi souvent le première à coloniser les pièces d’eau
nouvellement installées dans les jardins. Le mâle défend son territoire avec
énergie, chassant les intrus vigoureusement, quittant son poste d’observation où il
reviendra ensuite se poser.
La Libellule déprimée possède un abdomen de 24 à 31 mm pour les mâles et de 21
à 29 mm pour les femelles.

Ailes déployées lorsque lalibellule est posée
Tache noire à la base des ailesantérieures et postérieures
Abdomen large et plat, luidonnant une allure trapue
Abdomen bleu avec deslunules latérales jaunes chezle mâle
Abdomen jaune ou brun, sanslarge bande foncée médio-dorsale chez la femelle
Dessus des yeux bruns foncé

www.faune-champagne-ardenne.org
www.faune-lorraine.org

www.faune-alsace.org

Les bases de données faunistiques du Grand Est

Bilan d’activité 2021

En savoir +
> Synthèses bases Faune Visionature : https://www.
odonat-grandest.fr/telechargements/FauneAlsace/

Ces diffusions visent à :
• Informer sur les enquêtes nécessitant une 

mobilisation de bénévoles ;
• Informer sur les sorties organisées par les 

associations ;
• Restituer les observations faites sur le terrain au 

plus grand nombre ;
• Élargir la polyvalence des observateurs et faire 

progresser leur niveau d’identification ;
• Permettre la publication scientifique en lien avec 

les données naturalistes collectées.

En 2021, ODONAT Grand Est a également tenu 
son rôle de tête de réseau Faune pour les bases de 
données en représentant ses associqtions membres 
lors d’instances offficielles telles que : 
• Des journées d’animation au niveau national ou 

régional du SINP ; 
• Géograndest ;
• COPIL Faune-France ;
• Comité Régional de la biodiversité ;
• Réunion sur la Stratégie des Aires Protégées.

Bases de données faunistiques VisioNature dans le Grand Est - bilan d’activité 2021              -         
   5

La saison 2021, en un coup d’oeil

Épeire diadème Araneus diadematus (Raynald Moratin)

La participation progresse dans 9 départements

 (+ 50 % en Meuse)4 300 contributeurs différents, 

      dont :

 800 réguliers

  (+ de 100 données en 2021)

 1 500 nouveaux

Plus de 6000 taxons enregistrés 

    (dont près de 4000 en 2021)

1 221 000 nouvelles observations (+ 12 %)

Les chiffres clés 2021

Synthèse annuelle des bases de données 
Visionature  du Grand Est

Chaque année un bilan est édité pour mettre à 
l’honneur des chiffres clés et des informations sur les 

bases
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Au sein du réseau associatif, le travail de 
coordination, animation, concertation et médiation 
est indispensable et ne doit nullement être sous-
estimé car il constitue la pierre angulaire du succès 
de tous les projets du réseau associatif.

La création de «liens»

En 2021 des échanges avec des gestionnaires de 
bases de données extérieurs au réseau ont eu lieu. 
Leur but ? Discuter des possibilités de partenariats 
futurs. Plus de 4 nouveaux partenariats on ainsi été 
discutés cette année avec :
• Les Conservatoires Botaniques (CBNBP, CBL et 

CBA) ;
• Le PNR de la Forêt d’Orient ;
• Le PNR de la Montagne de Reims ;
• La LPO Bourgogne-Franche-Comté.

Un partage d’informations au sein des 
associations membres

L’équipe salariée d’ODONAT Grand Est a continué 
en 2021 l’animation du « Blog SIG », espace de 
partage interne sur les SIG. Une vingtaine de posts 
d’information ont ainsi été publiés en 2021 
pour mettre à disposition des tutoriels et 
des informations sur les mises à jour 
des logiciels, les nouvelles données 
ou diverses astuces pour s’améliorer 
dans la maîtrise des outils 
géomatiques, en fonction des 
besoins identifiés ou exprimés 
des bénévoles et salariées 
impliqués dans la cartographie.

Une diffusion 
indispensable des travaux 
du réseau

Le travail sur les bases de données 
est complexe et difficilement 
appréhendable par le plus grand 
nombre. Régulièrement, des schémas, 
diagrammes et organigrammes sont créés 
pour expliquer le fonctionnement au plus grand 
nombre, aux élus notamment.

Un besoin de renforcer la structuration et la 
coordination du réseau associatif

En 2021, les visuels déjà existants ont été mis à 
jour pour être toujours au plus près de la réalité du 
fonctionnement des bases de données du réseau 
ODONAT Grand Est. Aussi les premiers documents, 
appelés Biodiv’zoom, créés en 2020, ont été  finalisés 
et partagés sur le site internet d’ODONAT Grand Est.

Une structuration des données naturalistes 
plus efficace

En 2021, le système permettant d’agréger et de 
mobiliser les données du Réseau a été amélioré, 
après une première version fonctionnelle en 2020. 
Ce système comprend à présent :

• Une base de données « Agrégative » permettant 
de stocker et d’agréger les données du Réseau, 
avec de nouvelles BDDs intégrées en 2021 
(notamment basées sur le système WebObs) ;

• Des tables de référence liées, permettant de 
gérer la taxonomie par exemple ;

• Des chaînes de traitement pour une mobilisation 
plus rapide des données, surtout d’un projet à 
l’autre mais aussi pour exporter les données dans 
certains formats (SINP par exemple) ;

• Le logiciel de SIG QGIS pour la représentation 
des données.

Afin de disposer de lieux de construction nécessaires 
pour avancer sur la mise en place de programmes 
stratégiques, ODONAT Grand Est organise 
régulièrement des groupes de travail thématiques, 
visant à harmoniser les pratiques, concernant 
notamment les traitements des données et les 
cartographies. Depuis 2019, un groupe de travail 
est constitué concernant la collecte, la gestion et la 
valorisation de l’information naturaliste. En 2021, le 
travail s’est centré sur la cohérence et l’harmonisation 
des informations qui sont mises à disposition 
sur l’ensemble du territoire régional. ODONAT 
Grand Est a ainsi été l’animateur de plusieurs 
temps d’échanges afin de défininir la pertinence, 
la précision et la répartition géographique des 
informations transmissibles et ce, quel que soit le 
secteur géographique régional concerné.

Les questions de gestion de données ne sont pas 
spécifiques au territoire du Grand Est. En tant que 
région transfrontalière, il est fréquent que des 
projets en partenariat avec d’autres pays émergent, 
notamment l’Allemagne. Le fonctionnement de la 
collecte et de la valorisation des données dans les 
régions frontalières allemandes a donc fait l’objet 
d’un sujet de stage. L’objectif était de comprendre 
un autre modèle pour optimiser celui en place dans 
notre région.

Une meilleure compréhension des données 
naturalistes

En 2021, une étude, via un stage, s’est concentrée 
sur l’identication et la compréhension des biais liées 
aux données opportunistes.

La pression d’observation constitue l’un des 
biais les plus importants car elle indique si la 
« mauvaise » connaissance d’un territoire est 
due à un manque de prospection ou à si elle peut 
être jugée suffisante. En se basant sur un jeu de 
données composé d’observations d’Odonates sur 
le territoire régional, une méthode d’identification 
du niveau de connaissance a ainsi été développée. 
Celle-ci doit permettre d’orienter et de différencier 
les secteurs nécessitant plus d’inventaires de ceux 
déjà suffisamment connus.

Biodiv’zoom
Valoriser les données naturalistes opportunistes en 
tenant compte des biais & Gestion et valorisation 
des données naturalistes en Allemagne

Les partenaires

LES BIODIV'ZO      M

Depuis quelques années, les sciences participatives sont en pleine 

expansion et permettent l’émergence d’une source de données 

importantes :  les données naturalistes opportunistes. Les observateurs, 

amateurs ou experts, professionnels mais surtout bénévoles, sont invités à 

partager directement leurs observations d’espèces dans des bases de 

données dédiées. Les techniques ont largement progressé : transmission de tables 

informatisées, saisie sur des portails en ligne, puis enregistrement via des 

applications smartphone. Toutes ces évolutions ont permis à plus de 

naturalistes amateurs d'être contributeurs, avec plus d'observations 

chacun, dans des formats plus précis (localisation souvent exacte, indices 

de reproduction…), tout en facilitant les processus de validation.

Dans la région Grand Est, une majorité des données naturalistes 

opportunistes, en particulier faunistiques, sont collectées et traitées par le 

réseau associatif ODONAT Grand Est. Une fois centralisées et validées, 

elles permettent d'accroitre significativement le niveau de connaissance de 

différents pans de la biodiversité régionale.La force des données naturalistes opportunistes réside dans leur nombre 

important et leur répartition spatiale. Mais contrairement aux données 

basées sur des protocoles scientifiques de collecte bien établis en amont, 

leur caractère opportuniste peut engendrer des biais dans différents types 

d'analyses. Afin de relativiser certains résultats, il est indispensable 

d'appréhender ces distorsions. C'est un enjeu du réseau ODONAT Grand 

Est de développer le maximum de solutions pour en réduire les effets, à 

appliquer en amont dès la collecte, ou en aval par des modèles 

correcteurs. 

VALORISER LES DONNÉES NATURALISTES OPPORTUNISTES EN 
TENANT COMPTE DES BIAISGestion et dynamisation des bases de données naturalistes du Grand Est
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LES BIODIV’ZO     M

Le réseau ODONAT Grand Est est composé de 28 associations naturalistes 

réparties sur l’ensemble du Grand Est. Cette grande région a la particularité 

de disposer de plusieurs frontières avec différents pays : Suisse, Allemagne, 

Luxembourg, Belgique. L’Allemagne est le pays avec lequel la frontière est 

la plus étendue et avec lequel de nombreux projets transfrontaliers liés à la 

biodiversité ont vu le jour (Ramsar Biodiversité, Ramsar Rhinature…).

Ainsi, il est important de pouvoir comprendre le fonctionnement de la 

collecte et la valorisation des données naturalistes en Allemagne, et quels 

sont les organismes impliqués. Savoir comment sont collectées, traitées 

et valorisées les données naturalistes en Allemagne pourrait permettre 

une meilleure communication entre nos deux pays et ainsi améliorer la 

connaissance de la biodiversité des sites frontaliers.

Le Land du Bade-Wurtemberg possède la plus grande frontière commune 

avec la France, c’est pourquoi un focus précis a été réalisé sur ce territoire. 

Le travail a consisté à contacter des acteurs de part et d’autre de la frontière 

afin de comprendre le rôle des différentes organismes allemands dans la 

collecte et la valorisation des données naturalistes. Ces acteurs qui agissent 

à leur échelle ont tenté d’expliquer leur perception du fonctionnement 

allemand. Ce fonctionnement reste évolutif, des changements sont à 

l’oeuvre. Ce travail reste donc une première esquisse de la compréhension 

du fonctionnement allemand.

PREMIÈRE ESQUISSE DU FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTE 

ET DE LA VALORISATION DES DONNÉES NATURALISTES DANS 

LES LÄNDER FRONTALIERS DU GRAND EST

Quels acteurs impliqués autour des données naturalistes en 

Allemagne ?

UNE 

HARMONISATION 

LANCÉE A 

L’ÉCHELLE 

NATIONALE

PEU D’OUTIL DE 

CENTRALISATION 

DES DONNÉES  À 

L’ÉCHELLE DES 

LANDERS

DIFFÉRENTES 

MANIÈRES 

D’APPRÉHENDER 

LES DONNÉES 

SELON LES 

LÄNDER

DÉCEMBRE 2021

Bade-WurtembergSarre
Rhénanie-

Palatinat
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Grâce à ses portails en ligne de sciences participatives 
(Faunes et WebObs-SLE) et aux autres bases gérées 
par ses associations membres, ODONAT Grand Est 
a la possibilité de collecter et d’analyser les données 
de l’ensemble du réseau. Les travaux produits 
permettent de comprendre la biodiversité des 
territoires, ses enjeux, ses liens, ses évolutions sur le 
long terme.

Grâce à cette expertise, ODONAT Grand Est assure 
un rôle de tête de réseau, indispensable à une 
action coordonnée entre associations naturalistes 
et pouvoirs publics. Ainsi, il développe des actions 
visant la préservation de la biodiversité régionale,

Une implication régionale forte

participe à des projets de territoire plus locaux et 
appuie leur mise en œuvre.

À ce titre, ODONAT Grand Est est en dialogue régulier 
avec les membres du Collectif régional de Biodiversité 
(DREAL Grand Est, Région Grand Est, OFB, AERM, 
AESN). Il assure également une présence associative 
dans les instances de représentation du Comité 
Régional de Biodiversité, les groupes techniques de 
travail, pour que les travaux et analyses du réseau 
soient pris en compte dans les politiques publiques 
en faveur de la biodiversité, du développement 
durable et de l’équilibre des territoires...

DÉPLOYER LES LISTES ROUGES À 
L’ÉCHELLE DE LA RÉGION GRAND 
EST POUR DISPOSER D’UN PA-
NORAMA DU DEGRÉ DE MENACE 
EXISTANT SUR LES PRINCIPAUX 
TAXONS
Pour la faune, ODONAT Grand Est 
porte l’élaboration des Listes rouges 
des espèces menacées.
En 2021, l’élaboration des listes rouges 
se poursuit avec l’analyse de nouveaux 
groupes taxinomiques.

INSTALLER L’OBSERVATOIRE 
RÉGIONAL DE LA BIODIVERSITÉ
Historiquement initiateur de 
Biodiv’Alsace et de l’Observatoire de 
l’avifaune de Champagne-Ardenne, 
ODONAT Grand Est participe 
aujourd’hui activement à l’Observatoire 
Grand Est de la Biodiversité. Le 
réseau propose et développe des 
indicateurs et éclairages au service 
de ses associations membres et des 
décideurs politiques. Depuis 2020, 
des réflexions ont été menées afin 
de permettre un déploiement plus 
important d’indicateurs afin de 
valoriser davantage les suivis menés 
par des bénévoles.
Plusieurs indicateurs développés 
participent directement à des 
programmes nationaux d’inventaire et 
de suivi (STOC-EPS,…) et permettent 
d’alimenter les politiques nationales.

DÉPLOYER LE SYSTÈME 
D’INFORMATION SUR LA 
NATURE ET LES PAYSAGES 
(SINP) À L’ÉCHELLE DE LA 
RÉGION GRAND EST pour favoriser 
la mise à disposition des données 
naturalistes
ODONAT Grand Est et la DREAL 
Grand Est ont échangé tout au long 
de l’année 2021 sur les avancées et 
le déploiement du SINP régional 
(gouvernance, plateforme-web…). 

MUTUALISER, HOMOGÉNÉISER 
ET METTRE À JOUR EN CONTINU 
LES ZNIEFF pour disposer d’une don-
née fiable et récente sur des secteurs à 
fortes capacités biologiques et en bon 
état de conservation sur l’ensemble de 
la Région.

DÉVELOPPER LES ATLAS DE 
BIODIVERSITÉ
Le réseau coordonne deux Atlas de 
biodiversité intercommunaux et des 
associations membres s’impliquent 
directement dans 3 autres. 

DÉPLOYER LES 19 PLANS NATIO-
NAUX ET RÉGIONAUX D’ACTIONS 
EN FAVEUR D’ESPÈCES MENA-
CÉES ET DE LEURS MILIEUX AS-
SOCIÉS EXISTANTS
Via les indicateurs développés dans 
l’Observatoire, le réseau contribue à 
alimenter en information plusieurs 
plans régionaux d’action consacrés à la 
faune, dont la plupart sont coordonnés 
par des associations membres du 
réseau associatif.

INITIER UNE RÉFLEXION SUR 
LA CONSTRUCTION D’UN LIFE 
PORTÉ PAR LA RÉGION GRAND 
EST
Souhaitant se donner les moyens de son 
ambition, la Région Grand Est a initié 
en 2020 la constitution d’un dossier 
partenarial de demande de fonds 
européens : Life intégré. ODONAT 
Grand Est est associé à cette démarche 
et souhaite proposer de nouvelles 
actions en lien avec l’Observatoire 
Grand Est de Biodiversité et le 
développement de plans d’action en 
faveur d’espèces menacées.

ÉVITER LES IMPACTS DES AMÉNAGEMENTS SUR LA BIODIVERSITÉ, LES 
RÉDUIRE, LES COMPENSER
Toujours plus sollicité en 2020, le réseau associatif réalise des synthèses à destination des 
porteurs de projets d’aménagements : éolien, photovoltaïque, restauration de cours d’eau…
Elles compilent connaissance historique sur la zone d’étude, cartographies des enjeux et 
recommandations. 

DÉCLINER ET ANIMER LA 
STRATÉGIE NATIONALE DES 
AIRES PROTÉGÉES (SAP) AU 
NIVEAU RÉGIONAL
La DREAL Grand Est a pour mission de 
réaliser cette déclinaison.
Le réseau associatif propose et partage 
son expertise afin de définir de nouveaux 
sites prioritaires dans la stratégie 
2020-2030.  
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Nos actions
2021
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Participation à 
l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité

Depuis 2017, le réseau ODONAT Grand Est a 
harmonisé et créé des protocoles permettant de 
suivre l’évolution des populations d’espèces, ou de 
groupes d’espèces du Grand Est.

Des indicateurs dits «statistiques»

Ces études permettent de récolter des informations 
pertinentes,  fiables et actualisées sur les populations 
d’espèces « rares » et « exceptionnelles », mais 
également d’espèces encore communes.

Leur mise en œuvre se fait en deux étapes :
• La collecte de données naturalistes cadrée par 

un protocole standardisé ;
• Des analyses statistiques.

INSECTES
Évolution des populations d’orthoptères dans le Grand Est
Les Libellules dans le Grand est : état des connaissances 

MAMMIFÈRES
Évolution des populations du cortège de chauves-souris en hibernation dans le Grand Est 
Évolution des places de chant de Sérotines bicolores dans le Grand Est
Évolution de l’activité acoustique du cortège d’espèces de chiroptères sensibles à la rénovation 
énergétique et à l’éolien dans le Grand Est
Évolution de la distribution du muscardin dans le Grand Est

OISEAUX
Évolution de la population de Milan royal dans le Grand Est
Évolution  des populations d’oiseaux communs spécialistes dans le Grand Est (STOC EPS) 
Évolution  des populations hivernantes d’oiseaux d’eau dans le Grand Est
Évolution hivernale des oiseaux communs dans le Grand Est (SHOC)
Évolution de la population de Cigogne blanche
Évolution de la population de Héron cendré
Évolution de la population de la Grue cendrée en hiver
Évolution de la population de la Rousserolle turdoïde
Évolution de la population de Mouette rieuse
Évolution de la population de Râle des genêts
Évolution de la population du Faucon pèlerin dans le Grand Est
 
AMPHIBIENS
Évolution de la population de Triton crêté dans le Grand Est

1 analyse de bases de données
Bases de données naturalistes faunistiques du Grand Est : collecte de données et connaissance

1 travail d’optimisation de protocole
Évolution des populations de Pic cendré, Pic noir et Pic mar dans le Grand Est
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Les chiffres clés 2021

Les partenaires

Des indicateurs dits «bénévoles»

À compter de 2021, le réseau ODONAT Grand Est 
proposera annuellement, en compléments des suivis 
déjà mis en place, de nouveaux indicateurs pour :
• Valoriser des suivis réalisés par des observateurs 

bénévoles ;
• Valoriser des données historiques ou des 

données récoltées de manières opportunistes.

À travers l’ensemble de ces indicateurs mis en place 
dans l’observatoire en 2021, ce sont 11 thématiques 
de l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité qui 
trouveront des réponses en permettant :
• Une amélioration des connaissances 

naturalistes  ; 
• De suivre les évolutions d’espèces et de 

populations d’espèces (communes ou rares) ;
• D’identifier des facteurs explicatifs.

20 
associations 

du réseau 
impliquées

+ de 30 
salariés 
mobilisés

+ de 200 
bénévoles 

investis

11 
indicateurs 
bénévoles 

dont 10 traités en 2021

14 
indicateurs 
statistiques

existants

Des 
centaines 
d’espèces 

suivies

11 
thématiques 

«OGEB»
traitées

Des associations expertes au 
centre des indicateurs
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Participation à 
l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité

Depuis 2017, le réseau ODONAT Grand Est a 
harmonisé et créé des protocoles permettant de 
suivre l’évolution des populations d’espèces, ou de 
groupes d’espèces du Grand Est.

Des indicateurs dits «statistiques»

Ces études permettent de récolter des informations 
pertinentes, fiables et actualisées sur les populations 
d’espèces « rares » et « exceptionnelles » mais 
également d’espèces encore communes. 

Leur mise en œuvre se fait en deux étapes :
• La collecte de données naturalistes cadrée par 

un protocole standardisé ;
• Des analyses statistiques permettant d’établir 

des indicateurs.

INSECTES
Évolution des populations d’orthoptères dans le Grand Est
Les Libellules dans le Grand est : état des connaissances 

MAMMIFÈRES
Évolution des populations du cortège de chauves-souris en hibernation dans le Grand Est 
Évolution des places de chant de Sérotines bicolores dans le Grand Est
Évolution de l’activité acoustique du cortège d’espèces de chiroptères sensibles à la rénovation 
énergétique et à l’éolien dans le Grand Est
Évolution de la distribution du muscardin dans le Grand Est

OISEAUX
Évolution de la population de Milan royal dans le Grand Est
Évolution  des populations d’oiseaux communs spécialistes dans le Grand Est (STOC EPS) 
Évolution  des populations hivernantes d’oiseaux d’eau dans le Grand Est
Évolution hivernale des oiseaux communs dans le Grand Est (SHOC)
Évolution de la population de Cigogne blanche
Évolution de la population de Héron cendré
Évolution de la population de la Grue cendrée en hiver
Évolution de la population de la Rousserolle turdoïde
Évolution de la population de Mouette rieuse
Évolution de la population de Râle des genêts
Évolution de la population du Faucon pèlerin dans le Grand Est
 
AMPHIBIENS
Évolution de la population de Triton crêté dans le Grand Est

1 analyse de bases de données
Bases de données naturalistes faunistique du Grand Est : collecte de données et connaissance

1 travail d’optimisation de protocole
Évolution des populations de Pic cendré, Pic noir et Pic mar dans le Grand Est
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81 secteurs 
échantillonnés dans le 
cadre du suivi SHOC

409 données 
de Triton crêté 

collectées

Une population de Sterne 
pierregarin estimée à 730 

couples

85 jeunes 
à l’envol de 
Faucon pèlerin 

16 650 Grues cendrées 
comptées à la mi janvier

Une multiplication par 
4 de la population de Mouette 

rieuse depuis 2015

Inventaires de 83 espèces 
d’orthoptères en prairie 

permanente

Les chiffres clés 2021

Les partenaires

Des indicateurs dits «bénévoles»

A compter de 2021, le réseau ODONAT Grand Est 
proposera annuellement, en compléments des suivis 
déjà mis en place, de nouveaux indicateurs pour : 
• Valoriser des suivis réalisés par des observateurs 

bénévoles ;
• Valoriser des données historiques ou des 

données récoltées de manières opportunistes ;

À travers l’ensemble de ces indicateurs mis en place 
dans l’observatoire en 2021 ce sont 11 thématiques 
de l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité qui 
trouveront des réponses en permettant :
• Une amélioration des connaissances naturalistes ;
• De suivre les évolutions d’espèces et de 

populations d’espèces (communes ou rares) ;
• D’identifier des facteurs explicatifs.

20 
associations 

du réseau 
impliquées

+ de 30 
salariés 
mobilisés

+ de 6 000 
heures de 
bénévolat 

réalisées

11 
indicateurs 
bénévoles 

dont 10 traités en 2021

14 
indicateurs 
statistiques

existants

Des 
centaines 
d’espèces 

suivies

11 
thématiques 

«OGEB»
traitées

Des associations expertes au 
centre des indicateurs

Pour le Milan royal 189 
couples  dénombrés

+ 66% de la population 
de Rousserolle turdoïde depuis 

2015
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Contribution à la modernisation de l’inventaire 
ZNIEFF

Élaboration des Listes d’espèces 
déterminantes ZNIEFF du Grand Est

De nouvelles listes d’espèces déterminantes ZNIEFF 
« Grand Est » ont été élaborées en 2021 par le 
réseau ODONAT Grand Est. En effet, jusqu’alors, il 
n’existait que des listes avec des logiques différentes 
qui avaient été historiquement produites sur les 
trois anciennes régions. Grâce à la consultation des 
experts du Réseau et en lien avec le CSRPN (Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), 
les listes ont été établies dans un premier temps 
pour les groupes faunistiques « biens connus » : 
Chiroptères, Mammifères terrestres, Oiseaux, 
Reptiles, Amphibiens, Odonates, Orthoptères et 
Mantes, Rhopalocères et zygènes.

368 espèces sont ainsi présentes sur ces nouvelles 
listes actualisées et harmonisées, qui sont un outil 
clé de la création de nouvelles ZNIEFF, mais aussi 
de la mise à jour des informations Espèces déjà 
existantes au niveau des ZNIEFF du Grand Est.

Réalisation d’inventaires d’actualisation en 
Champagne-Ardenne

Des inventaires ont été réalisés par les associations 
Champardennaises du Réseau ODONAT Grand Est 
afin de réactualiser la connaissance Espèce sur les  
ZNIEFF identifiées comme obsolètes en 2020 et 
pour lesquelles des données historiques n’ont pu 
être mobilisées. Malgré une météo globalement très 
défavorable (notamment pour l’entomofaune), 49 
ZNIEFF ont été prospectées par l’Association Nature 
du Nogentais, le CEN Champagne-Ardenne, le CPIE 
Sud Champagne, la LPO Champagne-Ardenne et le 
Regroupement des NAturalistes ARdennais. 

En parallèle, une animation a été menée en 
Champagne-Ardenne par les associations locales 
afin de mobiliser les observateurs bénévoles sur 
toutes les ZNIEFF obsolètes. Dans ce cadre, un 
concours a notamment été lancé, et, après analyse 
des données, un lot a été décerné à l’observateur 
de Faune Champagne-Ardenne ayant saisi le 
plus d’espèces dans une ZNIEFF. La mobilisation 
des observateurs bénévoles en complément des 

inventaires salariés s’est avérée être une réelle plus 
value, la ZNIEFF concernée par le concours étant par 
exemple à présent considérée comme valide.

Mise à jour de la Base de Données 
« Espèces » du MNHN sur tout le Grand Est

En 2021, la base de données « Espèces » des ZNIEFF 
du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a 
de nouveau été mise à jour et amendée par ODONAT
Grand Est, mais cette fois sur la totalité du Grand 
Est.

Pour cela, un import massif de données a été réalisé 
grâce aux données des inventaires de l’année, aux 
données historiques des Bases des associations du 
Réseau, mais aussi de bases extérieures (notamment
des 3 Conservatoires Botaniques du Grand Est). Au 
total, ce sont plus de 2,5 millions de données qui ont
été mobilisées, ce qui a permis d’actualiser 95 000 
occurrences d’espèces sur toute la région !

Un rapport transmis par le MNHN a permis d’avoir 
un aperçu de la validité des données après cet import
qui a permis de faire baisser significativement 
l’obsolescence, 83% des ZNIEFF du Grand Est passent 
à présent les contrôles. Les imports des années 
suivantes se focaliseront donc sur l’actualisation du 
quart de données obsolètes encore présentes dans 
les ZNIEFF.

En savoir +
h t t p s : / / i n p n . m n h n . f r / t e l e c h a r g e m e n t / c a r t e s -
etinformation-
geographique/inv/znieff1

Les partenaires
La ZNIEFF « Prairies de la vallée de la Blaise et 
forêts riveraines » a pu bénéficier d’une mise à 
jour de ses données grâce à des inventaires faune 
ciblés réalisés par le Réseau, mais aussi grâce à la 
mobilisation des données historiques du CBNBP. 

Les espèces détérminantes, quelques exemples
De gauche à droite, de bas en haut : Fadet des 
tourbières, Cuivré de la bistorte, Iris de Sibérie, 

Leucorrhine à front blanc
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Listes de référence et Listes rouges en Région 
Grand Est

Listes rouges et listes de références : un projet 
Grand Est touchant un grand nombre de domaines 
taxinomiques ! 

Les partenaires

La réalisation des Listes rouges des espèces 
menacées à l’échelle d’un territoire a pour objectif 
d’identifier les priorités de conservation et de fournir 
une base cohérente et normée pour orienter les 
politiques et les stratégies de conservation. Les 
Listes rouges permettent de hiérarchiser les espèces 
en fonction de leur risque de disparition, d’offrir un 
cadre de référence pour surveiller les évolutions, de 
sensibiliser sur l’urgence et l’étendue des menaces 
qui pèsent sur la biodiversité, et d’inciter tous les 
acteurs à agir en vue de limiter le taux d’extinction 
des espèces.

Le projet global vise à réaliser un maximum de listes 
de référence / listes rouges sur plusieurs années, un 
volet différent débutant chaque année. Dans chaque 
domaine taxonomique, les travaux s’échelonneront 
de 1 à 3 ans. Les premiers volets sont déjà engagés 
et plusieurs autres domaines taxinomiques sont 
envisagés pour les volets suivants.

La première année du projet (2020) a été consacrée 
principalement à la finalisation et validation de la 
méthodologie régionale, suivie d’un grand COPil de 
lancement du projet en novembre 2020. Elle s’est 
poursuivie par la réalisation des premières listes 
rouges en 2021. 

Premières réalisations

Un travail conséquent d’évaluation des Mollusques 
a permis d’évaluer 216 taxons sur les 238 présents 
dans le Grand Est. 12% des espèces évaluées ont été 
inscrites en Liste rouge régionale. Le CSRPN a validé 
ce traavil le 28 juin 2021 et la labellisation UICN a été 
actée le 18 janvier 2022.

Le groupe de travail Odonates a évalué 69 des 72 
espèces signalées dans le Grand Est : 22 % sont 
inscrites en Liste rouge.

Le groupe de travail Reptiles et Amphibiens a évalué 
30 des 33 espèces implantées dans le Grand Est : 
respectivement 27 et 26 % sont inscrits en Listes 
rouges.

Pour ces deux domaines, la validation CSRPN a 

VOLET I

Reptiles
Amphibiens 

Odonates 
Oiseaux

Mollusques

Puis...

Grands Branchiopodes
Bourdons

Coccinelles
Hétérocères

Punaises
Éphémères-Plécoptères-

Trichoptères
Coléoptères saproxiliques

VOLET IIMammifères
Papillons de 

jour
Orthoptères

Poissons

fait suite à la présentation de ces résultats le 30 
novembre 2021. La labellisation UICN a été actée en 
février 2022 pour les Odonates, elle est en cours de 
finalisation pour l’herpétologie.

Ces travaux seront les premiers à bénéficier d’une 
mise en forme des résultats puis de leur mise en 
ligne fin 2022.

L’ensemble de ces premiers résultats a été présenté 
au premier CoPil de suivi du projet Listes de 
référence et Listes rouges en Grand Est, lequel a eu 
lieu en visioconférence le 15 décembre 2021, devant 
une centaine de participants.

D’autre part, un stage de fin d’étude en 2021 a permis 
d’établir des modèles visant à optimiser l’analyse 
de certains critères UICN. Ces modèles pondérés 

ont permis d’estimer des tendances d’évolution 
des populations pour certains taxons, afin d’aider 
à l’évaluation des critères de menace par le comité 
d’évaluation.

Des travaux déjà avancés dans plusieurs 
domaines

Parallèlement, plusieurs domaines taxonomiques 
ont vu leurs travaux débuter en 2021 (Oiseaux 
(nicheurs & hivernants) / Mammifères / Papillons 
de jour / Orthoptères), leur avancement dépendant 
de la complexité de traitement des données et du 
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nombre d’acteurs à mobiliser. Une validation des 
résultats est envisagée pour fin 2022.

D’autres domaines (Poissons et Écrevisses ; 
Coléoptères saproxyliques) ont également avancé 
leur processus, mais la moindre structuration initiale 
des bases de données nécessitera un processus plus 
long.

Enfin, le volet III (Grands Branchiopodes / Bourdons / 
Coccinelles) a pu être acté fin 2021, mais ne débutera 
que début 2022, pour une finalisation en 2023.
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Premières listes 
La diffusion des résultats pour les Mollusques et les Odonates sont 
prévus pour 2022. Pour patienter quelques chiffres clés ! 

Mobilisation d’un 
maximum de 
connaissances
en Grand Est
• données
• bibliographies
• expertises

Liste de 
référence

Liste
rouge
régionale

Edition 
simultanée 
des 
résultats

Validation 
CSRPN

Labellisation 
UICN

Une démarche de travail unique pour toutes les listes 
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Atlas de la Biodiversité Intercommunal de 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)

L’année 2021 a vu le départ de ce projet visant à mieux 
connaître la richesse de la biodiversité sur le territoire 
de l’Eurométropole. À terme, il servira également 
à définir les principaux enjeux de biodiversité pour 
les intégrer dans des réflexions d’aménagement, de 
gestion du territoire et de sensibilisation. ODONAT 
Grand Est et son réseau interviennent dans ce 
projet en tant que tête de réseau Faune en étroite 
collaboration avec le Conservatoire Botanique 
d’Alsace (CBA) ayant en charge le volet Flore.

Après l’état des connaissances, les premiers 
inventaires de terrain visant à compléter les 
informations ont débuté en débuté en 2021 et 
se poursuivront en 2022 et 2023. Ces premières 
prospections ont ciblé les insectes avec comme 

objectif d’actualiser les stations connues de 
Maculinea (espèces de papillons). Au total, 
seulement 1 station a été préservée sur toutes celles 
qui étaient connues à ce jour. Ces résultats restent 
à pondérer avec les conditions météo difficiles pour 
les insectes cette année.

En 2022, des animations sont prévues. Pensées avec 
l’Eurométropole, le CINE de Bussière et la Société 
Mycologique de Strasbourg (SMS), deux types 
d’animations sont envisagées :
• Des animations scolaires, centrées sur la 

sensibilisation à l’observation de la biodiversité 
et à l’utilisation des sciences participatives ;

• Les ABC Days avec comme objectif d’initier le 
grand public aux inventaires naturalistes.

Portfolio de l’Eurométropole

Les partenaires

Périmètre d’étude de l’Atlas de biodiversité 
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Atlas de Biodiversité Intercommunale
Comunauté de Communes de Bruyères, Vallons 
des Vosges

L’ABI de la CCB2V s’inscrit dans un projet plus large 
de déclinaison locale des trames vertes et bleues 
potentielles définies par le PETR de la Déodatie et 
sept actions ont été lancées à travers lui.

Depuis 2020, le réseau ODONAT Grand Est 
accompagne la CCB2V dans la réalisation de l’action 
Validation et consolidation de la déclinaison locale 
de la TVB par l’entrée « espèces » en dressant un état 
des lieux complet et en organisant des inventaires 
de terrain pour la partie faunistique du projet. La 
flore est, quant à elle, étudiée par le Conservatoire 
Botanique de Lorraine.

En 2020, une première étape d’expertise a été 
effectuée. L’ensemble des données historiques 
pour les amphibiens, les reptiles, les insectes (tous 
groupes), les oiseaux, les mammifères (dont les 
chiroptères) ont été analysées et étudiées. Un état 
des lieux complet du territoire couvert par la CCB2V 
a ainsi pu être dressé. Ce premier bilan a permis de :
• Mettre en évidence les lacunes de connaissances 

pour chaque groupe taxonomique, en fonction 
de la pression d’observation ;

• Préciser le cortège d’espèces connues au sein du 
territoire ;

• Préciser le caractère patrimonial des espèces 
présentes ;

• D’évaluer la nécessité de mener des inventaires 
de terrain complémentaires ;

• Déterminer les méthodologies à mettre en place 
• Mettre en évidence des enjeux particuliers pour 

les différents groupes taxonomiques. 

La seconde étape a été la mise en place d’inventaires 
de terrain. Cette série d’inventaires a été reconduite 
en 2021 afin de combler, dans la mesure du possible, 
les dernières lacunes et dresser un bilan de la 
biodiversité du territoire. 

Mais un ABI ne doit pas s’arrêter à la collecte de 
connaissance, les informations doivent servir de 
base à l’action. En ce sens, et pour répondre aux 
objectifs de l’ABI CCB2V, une série de livrables a été 
produite cette année :
• Des « Fiches descriptives » qui ont comme rôle 

d’informer les habitats sur la biodiversité qui les 
entoure et : Informer, Expliquer, Sensibiliser ;

• Des « Fiches action » qui doivent permettre 
d’aiguiller et d’accompagner les acteurs du 
territoire dans la gestion et l’aménagement 
de leur territoire tout en prenant en compte 
les enjeux biodiversité pour : Accompagner, 
Soutenir, Impliquer. 

Cette série de fiches doit permettre d’impulser 
des actions sur le territoire pour poursuivre les 
démarches lancées lors des deux années de l’atlas. 

Vespertilion de Daubenton Myotis daubentonii
©CPEPESC Lorraine

Les chiffres clés après deux ans d’inventaires

Les partenaires

7 661
Nouvelles données sur 
deux ans dont 5 153 
récoltées par des 
professionnels

653%
Total de 8 834 
données

463
Espèces découvertes 
sur le territoire dont 
100 en 2021

195%
Total de 700 espèces

+ 6 espèces de 
chauves-souris 
découvertes en 2020 
pour maintenant 15 
espèces au total

+ 152 espèces de 
Papillons de Nuit 
découvertes en deux 
ans
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Nombre de nouvelles espèces en 2021 Nombre d'espèces total

Évolution du nombre d’espèces connues sur le territoire 
en deux années d’inventaires

SÉMINAIRE
Dans le cadre de l’ABI une 
rencontre élus-experts a été 
organisée par la CCB2V. L’objectif 
était de créer un dialogue entre les 
professionnels de la biodiversité 
et les élus des communes de la 
Communauté de Communes. Le 
partage d’informations a été la 
clé de cette matinée. ODONAT 
Grand Est a pu y participer en 
tant que coordionateur Faune 
du projet pour présenter les 1er 

résultats.

IN
FO

S

Chemin parcouru dans le
cadre de l’Atlas de Biodiversité
Intercommunale de la CCB2V
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En savoir + 
> Voir la vidéo de présentation du diagnostic TVB et de 
l’utilisation de la Base d’Occupation du Sol OCSGE2 
réalisée pour DataGrandEst : https://www.youtube.com/
watch?v=jRtj88p7-dQ&ab_channel=DataGrandEst 

Diagnostic de la connectivité des prairies du 
Keuper

Grâce aux données naturalistes et à ses compétences 
en géomatique, ODONAT Grand Est a développé un 
savoir-faire concernant la modélisation des trames 
vertes et bleues. Cette compétence peut être 
utile pour des territoires où l’on souhaite identifier 
des secteurs prioritaires pour passer à l’action. 
En 2021, ODONAT Grand Est a ainsi participé au 
projet « Prairies Vivantes » mené par le CEN Lorraine, 
en réalisant une étude de la connectivité des prairies 
d’un site d’étude en Moselle, du point de vue des 
espèces de passereaux prairiaux. 

Le diagnostic de la connectivité des prairies, réalisé 
au printemps 2021, a nécessité, à l’aide de logiciels de 
cartographie numérique et de l’expertise de la LPO 
Grand Est, la création d’une couche SIG (Systèmes 
d’Information Géographique) représentant les 
habitats des espèces étudiées et la génération de 
graphes paysagers (modélisations) avec le logiciel 
GraphAb (Foltête et al., 2012). Une interprétation 
des résultats a ensuite été menée et croisée avec des 
données de présence des espèces issues de Faune 
Lorraine pour aboutir à une carte de synthèse.

Les partenaires

Le Pie-Grièche écorcheur, une espèce 
du cortège d’oiseaux prairiaux étudié 
©C.DIANA

Rôle des prairies d’intérêt Biodiversité (PIB) dans la 
trame de prairies

Zoom de la carte de synthèse générale faisant 
apparaître la trame de prairies ainsi que ses ruptures et 

quelques pistes d’action. 

À l’issue de ce diagnostic, plusieurs documents ont 
été produits, notamment des cartes et couches SIG 
présentant plusieurs scénarios, utilisables par le CEN 
Lorraine pour :  
• Prioriser les secteurs d’intervention du CEN 

Lorraine dans le cadre de la mise en place de 
Paiements pour Services Environnementaux, 
grâce à la connaissance de la trame de prairies et 
de ses enjeux, 

• Sensibiliser les agriculteurs à l’importance du 
maintien en herbe de ces prairies ainsi qu’à leur 
rôle écologique. 

12
résultats 

cartographiques

13
espèces 

cibles 

4
scénarios 

testés

Les chiffres clés 2020

https://www.youtube.com/watch?v=jRtj88p7-dQ&ab_channel=DataGrandEst
https://www.youtube.com/watch?v=jRtj88p7-dQ&ab_channel=DataGrandEst
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Préfiguration de l’Observatoire du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa charte 
2021-2027, le Parc des Ballons des Vosges (PNRBV) 
souhaite se doter d’un Observatoire de la Biodiversité 
« Biodi’veille»,  dans le but de :
• Informer et sensibiliser les acteurs du territoire 

pour une prise en compte des espèces et de leurs 
milieux ;

• Agir sur le terrain pour réaliser des actions 
concrètes de protection ;

• Surveiller l’état de santé du patrimoine naturel, 
en mettant en place des indicateurs de suivi de 
la biodiversité.

Pour répondre à ces objectifs, le PNRBV a fait appel 
au collectif des associations naturalistes afin de 
mettre en place des indicateurs d’état pour décrire 
l’évolution de la biodiversité sur le territoire. Les 
associations naturalistes des infra-régions du 
territoire du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges, regroupées dans des coordinations, se 
sont donc concertées pour apporter une réponse 
commune dans l’élaboration d’un volet faune de 
l’Observatoire.

En collaboration avec les structures du territoire 
de Bourgogne Franche-Comté, la participation du 
réseau à cette préfiguration s’est découpée en deux 
étapes : 
• Phase 1 : «Construction du cadre thématique» 

c’est-à-dire i) une formulation des questions 
évaluatives adressées et en parallèle, ii) un 
état des lieux des indicateurs existants et leur 
priorisation ; 

• Phase 2 : « Construction des indicateurs » avec 
établissement des protocoles des suivis retenus 
suite à la priorisation de la Phase 1.

Ce découpage a permis d’aboutir à la proposition 
d’un ensemble d’indicateurs ayant pour vocation 
d’alimenter la nouvelle charte du Parc. Ce sont 
des outils pour aider à comprendre comment la 
biodiversité évolue et qui sont développés dans le 
but de créer un projet de territoire adapté aux enjeux 
réels du Parc des Ballons des Vosges, et à terme 
mettre en place des indicateurs d’objectifs.

La construction des indicateurs retenus suite aux 
différentes phases de priorisation se poursuivra 
en 2022 pour aboutir à 13 « fiches indicateurs » qui 
présenteront :
• La méthodologie développée ;
• Le jeu de données mobilisé et les besoins ;
• Les acteurs pouvant réaliser l’indicateur ;
• Les moyens matériels et humains nécessaires et 

une estimation du coût de mise en place ;
• Le ou les thèmes / questions évaluatives auxquels 

ils ont vocation à répondre.

Les partenairesLes partenaires

Phase 2

Choix et 
élaboration 

des 
indicateurs

Phase 1

Construction 
du cadre 

thématique

42 questions 
évaluatives 
définies

53 suivis retenus 
sur + de 100 
répétoriés

13 indicateurs 
Faune en 
construction fin 
2021

La préfiguration de l’Observatoire Bioid’veille
Une réalisation découpée en plusieurs étapes clés

Identifier les zones sensibles de la forêt d’exception 
d’Haguenau sur la base d’un diagnostic biodiversité

Dans le cadre de la politique de gestion de l’ONF de 
la forêt d’exception d’Haguenau (FODEX), plusieurs 
constats ont été fais :
• manque d’organisation et d’accessibilité des 

données naturalistes,
• diversité des milieux et des habitats représentés 

dans le massif,
• complexité du rôle joué par la forêt dans le 

processus de continuité écologique du territoire.

En 2020, un partenariat entre l’ONF et le réseau 
ODONAT Grand Est a donc été amorcé avec pour 
objectifs de favoriser les échanges de connaissance 
et de dresser les premiers diagnostics écologiques. 
Une base de données collective regroupant les 
informations mobilisables sur le massif a ainsi été 
construite.

En 2021, le projet s’est poursuivi et les structures 
du réseau actives sur le territoire de la forêt (BUFO, 

LPO Alsace, SHNE de Colmar, Imago, GEPMA, SBA, 
SMS) se sont associées aux experts de l’ONF pour 
réaliser les premiers diagnostics de biodiversité.

10 fiches de synthèses sur 10 thématiques différentes 
ont ainsi été produites !  Ces fiches permettent de faire 
ressortir les éléments marquants sur la forêt indivise 
de Haguenau suivant les groupes taxinomiques 
étudiés. Il peut s’agir de mettre en évidence une liste 
d’espèces à fort enjeu patrimonial, mais aussi de faire 
ressortir des lacunes en termes de connaissance (sur 
une espèce ou un secteur géographique). 

C’est sur la base de ce travail qu’en 2022 des fiches 
actions seront rédigées pour améliorer la protection 
et la prise en compte de la biodiversité du site dans 
la gestion courante de la forêt indivise. 
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Cette fiche de synthèse par groupe taxonomique doit permettre de faire ressortir les éléments 
marquants sur la forêt indivise de Haguenau. Il peut s’agir de mettre en évidence une liste 
d’espèces à fort enjeu patrimonial, mais aussi de faire ressortir des lacunes en termes de 
connaissance (sur une espèce ou un secteur géographique) qui pourraient compliquer la 
compréhension du fonctionnement dynamique de cet écosystème et limiter nos capacités à 
protéger efficacement des habitats et/ou espèces. Cette fiche constituera une base travail 
importante pour améliorer la protection et la prise en compte de la biodiversité du site dans la 
gestion courante et pour planifier des actions dans le cadre du plan de gestion de la forêt indivise. 
 
 
ÉLÉMENTS QUANTITATIFS GÉNÉRAUX 

Nombre de données analysées : 1765 observations pour 378 taxons recensés 
Caractéristiques des données analysées :  vérification de la conformité des données avec 
le référentiel taxinomique français et, en cas de non-correspondance, vérification des noms 
dans MycoBank, banque de données taxinomique à l’échelle mondiale. Certaines 
observations n’ont pas été retenues. Données analysées : Fonge et Myxomycètes 
Période considérée :  15 années, de 2006 à 2019 
Périmètre considéré :  Forêt indivise 
Moyenne des observations par année : 117 
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Taxons patrimoniaux Liste rouge Nationale temporaire (source Courtecuisse 2005) 

 

Code UICN Taxon
EN Phellodon confluens  (Pers.) Pouzar

Phellodon melaleucus  (Swartz : Fr.) P.Karst.
VU Phellodon niger  (Fr. : Fr.) P.Karst.

Phylloporus pelletieri  (Lév.) Quél.
NT Amanita lividopallescens  (Secrétan ex Gillet) Bigeard & Guillemin

Craterellus cinereus  (Pers. : Fr.) Fr.
Hericium cirrhatum  (Pers. : Fr.) Nikolajeva
Hygrophorus persoonii  Arnolds
Leucopaxillus giganteus  (Leysser : Fr.) Singer
Perenniporia fraxinea  (Bull. : Fr.) Ryvarden
Russula illota  Romagn.

                        Diagnostic biodiversité – Action 14 FODEX Haguenau 

Note de synthèse 
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ENTOMOFAUNE - GROUPE DES LEPIDOPTERES DIURNES 
 
 
 
Cette fiche de synthèse par groupe taxonomique doit permettre de faire ressortir les éléments 
marquants sur la forêt indivise de Haguenau. Il peut s’agir de mettre en évidence une liste 
d’espèces à fort enjeu patrimonial, mais aussi de faire ressortir des lacunes en termes de 
connaissance (sur une espèce ou un secteur géographique) qui pourraient compliquer la 
compréhension du fonctionnement dynamique de cet écosystème et limiter nos capacités à 
protéger efficacement des habitats et/ou espèces. Cette fiche constituera une base de travail 
importante pour améliorer la protection et la prise en compte de la biodiversité du site dans la 
gestion courante et pour planifier des actions dans le cadre du plan de gestion de la forêt indivise. 
 
 
ÉLÉMENTS QUANTITATIFS GÉNÉRAUX 

Nombre de données analysées : 957 
Caractéristiques des données analysées :  Données avec localisation précise ou, à 
défaut, au Lieu-dit / Maille 1x1 km 
Période considérée :  2000-2020 
Périmètre considéré :  Forêt indivise  
Moyenne des observations par année : 46 
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CD_Nom Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA ZNIEFF 
Note 

globale 

219750 
Cuivré de la Verge-

d'or 
Lycaena virgaureae - - LC VU oui 4 

219752 Cuivré mauvin Lycaena alciphron - - LC VU oui 4 
53727 Grande Tortue Nymphalis polychloros - - LC NT oui 3 
53367 Silène Brintesia circe - - LC NT oui 3 

53786 
Grand mars 
changeant 

Apatura iris - - LC LC oui 2 

53315 Hespérie du Brome 
Carterocephalus 

palaemon 
- - LC LC oui 2 

53783 
Petit mars 
changeant 

Apatura ilia - - LC LC oui 2 

53770 Petit sylvain Limenitis camilla - - LC LC oui 2 

Tableau 1 : Espèces à enjeu présentes dans la Forêt Indivise de Haguenau 
Légende : DH - Directive « Habitat », Lg.F - Législation France (arrêté du 23 avril 2007), LRF - Liste Rouge Nationale, LRR - Liste 

Rouge Alsace, ZNIEFF - Espèce déterminante ZNIEFF Alsace 
 

                        Diagnostic biodiversité – Action 14 FODEX Haguenau 

Note de synthèse 

Titre par défaut pour Rapport

0 31,5
km ±

 Sources des données:  Bufo, GEPMA, Imago, LPO Alsace, ONF, SHNE de Colmar
 Fonds cartographiques:  Orthophotographie du Bas-Rhin - GéoGrandEst / IGN - 2016, Parcelles forestières ONF - 2019 Réalisation: ODONAT Grand Est - Février 2021

Données naturalistes FODEX Forêt de Haguenau
Nombre d'espèces - Odonates

Nombre d'espèces = Nombre de taxons identifiés à l'espèce dans la parcelle (Rang TaxRef)

1

2

3 - 14

15 - 26

Réseau hydrographique

Parcelles sans information

Nombre d'espèces

2000 - 2020

Titre par défaut pour Rapport

0 31,5
km ±

 Sources des données:  Bufo, GEPMA, Imago, LPO Alsace, ONF, SHNE de Colmar
 Fonds cartographiques:  Orthophotographie du Bas-Rhin - GéoGrandEst / IGN - 2016, Parcelles forestières ONF - 2019 Réalisation: ODONAT Grand Est - Février 2021

Données naturalistes FODEX Forêt de Haguenau
Nombre de données - Amphibiens

1 - 2

3 - 4

5 - 49

50 - 93

Réseau hydrographique

Parcelles sans information

Nombre de données

2000 - 2020

Titre par défaut pour Rapport

0 31,5
km ±

 Sources des données:  Bufo, GEPMA, Imago, LPO Alsace, ONF, SHNE de Colmar
 Fonds cartographiques:  Orthophotographie du Bas-Rhin - GéoGrandEst / IGN - 2016, Parcelles forestières ONF - 2019 Réalisation: ODONAT Grand Est - Février 2021

Données naturalistes FODEX Forêt de Haguenau
Nombre de passages - Mammifères

Nombre de passages = Nombre d'années avec au moins une
donnée dans la parcelle sur la période considérée

1 - 2

3 - 4

5 - 9

10 - 14

Réseau hydrographique

Parcelles sans information

Nombre de passages

2000 - 2020

Des fiches diagnostic comme 
état des lieux de la connaissance

10 analyses de la connaissance 
ont été faites : mammifères 
et chiroptères, lépidoptères, 

odonates, orthoptères, oiseaux, 
reptiles, amphibiens, mollusques, 

fonge et flore.
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Mise à dispostion d’informations naturalistes

Type de projets pour lesquels une demande a été 
effectuée en 2021

Localisation des projets pour lesquels une 
synthèse bibliographique a été rédigée en 2021

57% des 
devis validés

98 devis émis 
par ODONAT Grand 

Les projets de travaux et réaménagements des cours 
d’eau sont en pleine expansion également avec 18% 
des synthèses réalisées. 

De manière générale, des « habitudes » ont été prises 
avec certains bureaux d’études et maîtres d’ouvrages 
qui nous sollicitent très régulièrement. Le nombre 
d’écriture de documents est tel sur certains secteurs 
que le délai de réalisation du rapport s’allonge 
parfois jusqu’à 6 mois. 

Ces synthèses bibliographiques mettent à 
disposition des informations importantes en 
termes de connaissances bien sûr, mais également 
concernant les territoires lacunaires à inventorier et 
les enjeux d’impacts sur la biodiversité déjà connus 
sur les secteurs concernés.

En 2021, ODONAT Grand Est a été sollicité plus 
d’une centaine de fois afin de mettre à disposition les 
données sur des secteurs identifiés pour des futurs 
projets potentiellement impactant pour les espèces 
et leurs habitats.

Depuis 2019, les réponses apportées sont 
harmonisées régionalement. Le contenu du 
document d’analyse des données a été homogénéisé 
quel que soit le territoire concerné.

14 associations réparties sur l’ensemble de la région 
sont intégrées au processus de rédaction des 
documents d’analyse de données et sont sollicitées 
en fonction des demandes. 

2021 a été une année record en terme de sollicitation 
mais aussi de rédaction de documents avec pas 
moins de 68 synthèses établies au cours de l’année. 
La majeure partie des demandes d’informations 
concernent des projets d’infrastructures 
énergétiques (éolien, photovoltaïque). Elles 
représentent à elles seules 66% des sollicitations.

ODONAT est devenu 
l’interlocuteur privilégié vers 
lequel se tournent les bureaux 
d’études mais aussi les porteurs 
de projets et les collectivités 
lorsqu’ils ont besoin de 
connaissances sur un secteur.
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« Les 24 heures de la biodiversité » est une 
manifestation annuelle qui propose aux naturalistes 
bénévoles, toutes spécialités confondues, de réaliser 
des prospections et des inventaires durant un week-
end sur un secteur différent chaque année.
Cette manifestation a pour but d’accroître les 
connaissances naturalistes (entomologiques, 
ornithologiques, botaniques, herpétologiques, 
mammalogiques, …)  sur un territoire sous-prospecté, 
et d’offrir aux experts régionaux un moment intense 
et convivial permettant rencontres et échanges 
de compétences, ainsi qu’aux naturalistes plus 
débutants d’approfondir leurs connaissances. 
Elle promeut également les partenariats entre les 
différentes associations gestionnaires de bases de 
données naturalistes au sein de l’ensemble du réseau 
Odonat Grand Est. Après l’annulation des éditions 
2020 en Alsace et Lorraine suite à la crise sanitaire, 
l’édition 2021 marquait le retour de manifestation 
dans des conditions presque « normales ».

Champagne-Ardenne

La cinquième édition sur le territoire Champardennais 
a été organisée sous la coordination du CPIE du Sud 
Champagne ainsi que du Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Champagne-Ardenne, en Pays d’Othe, 
au sud-ouest du département de l’Aube, du 12 
au 13 juin. L’un des objectifs était d’orienter les 
inventaires sur huit ZNIEFF (Zones Naturelles 
d’Intérêts Écologiques, Faunistiques et Floristiques) 

Les 24H de la Biodiversité
Retour en image 
sur les 24h 2021

Adultes et 
enfants, experts 

ou débutants, 
de nombreux 

naturalistes se 
sont retrouvés 

cette année !

Les chiffres clés 2021

Les partenaires

à actualiser. Près de 1800 observations ont été 
bancarisées.

Lorraine

La quatrième édition en Lorraine a été organisée en 
étroite collaboration entre ODONAT Grand Est et 
la Communauté de Commune Bruyères, Vallon des 
Vosges, dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la 
Biodiversité Intercommunale, du 12 au 13 juin. Une 
cinquantaine de participants se sont relayés et ont 
collecté plus de 2 000 observations.

Alsace

La onzième édition en Alsace a été organisée 
dans et autour du massif forestier de Haguenau 
(Bas-Rhin) les 29 et 30 mai 2021. Les secteurs 
d’étude couvraient d’une part des parties de la 
forêt indivise de Haguenau, l’une des rares forêts 
publiques «indivises» de France (13 000 ha), en phase 
de classement en Forêt d’exception par l’Office 
national des forêts et la Ville de Haguenau ; d’autre 
part l’Espace naturel sensible de la Grossmatt (84 ha 
sur les communes de Leutenheim et Kauffenheim), 
jouxtant la lisière orientale du massif forestier, 
et géré par la Collectivité européenne d’Alsace 
(CeA). Malgré la pandémie, plus de quatre-vingts 
personnes, observateurs confirmés ou débutants, 
ont répondu présent et ont collecté près de 3 000 
données.

En savoir + 
> Consulter les bilans complets : www.odonat-
grandest.fr/edition-2021-24h-de-la-biodiversite/

ÉDITION 2021
LORRAINE

Communauté 
de Communes Bruyères, 

Vallon des Vosges 

HEUREs
de la biodiversité

Édition 2021
Champagne-Ardenne

Pays d’Othe

HEUREs
de la biodiversité

Édition 2021 - Alsace
Forêt de Haguenau

& ENS de la Grossmatt

Près de 150 participants sur 
l’ensemble des 3 éditions 

4 459 données faune comptabilisées 

2 282 données flore récoltées 

https://www.odonat-grandest.fr/edition-2021-24h-de-la-biodiversite/
https://www.odonat-grandest.fr/edition-2021-24h-de-la-biodiversite/
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Nos finances
2021
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Répartition des ressources entre 2018 et 2021
(dont prise en compte du projet de 

l’Observatoire Grand Est de Biodiversité pour les 
années 2019 et 2020)

Sur les 1 144 576€ de charges d’exploitation 
pour l’année 2021, près de 839 000€ 
(72% des charges) ont été reversés aux 
partenaires associatifs au titre de 10 
programmes d’actions et dans le cadre 
de la mise à disposition de l’information 
naturaliste.

Cela concerne 21 associations membres 
ainsi que 4 structures hors réseau ODONAT 
Grand Est.

Le budget annuel pour le fonctionnement 
interne d’ODONAT Grand Est, nécessaire 
pour le paiement des charges de personels 
et autres coûts indirects s’élève, à 306K€ 
(contre 305K€ en 2020).
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En 2021 une forte hausse de + de 400K€ 
des produits d’exploitation est observée. 
Elle peut s’expliquer par :
• La gestion financière de l’Observatoire 

Grand Est de la Biodiversité qui passe 
par ODONAT (343K€) ;

• La forte hausse de la mise à disposition 
de l’information naturaliste par rapport 
à l’année passée ( +81K€) ;

• La réalisation du programme 
Biodiveille avec le PNRBV.

Les produits d’exploitations atteignent 
au total 1 158 458€ en 2021 comprenant 
77% de subventions et 23% de prestations 
(respectivement 70% et 25% en 2020).
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ODONAT Grand Est
Bureaux - 12 rue René Schickelé, 67000 Strasbourg
Siège social - 8 rue Adèle Riton, 67000 Strasbourg

tél. +33 (0)3 88 22 26 68
contact@odonat-grandest.fr

www.odonat-grandest.fr
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