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Intitulé de l’étude :
ALEPE, 2015 :
ACTUALISATION DU STATUT DE L’AGRION A
LUNULES [COENAGRION LUNULATUM,
CHARPENTIER 1840] EN LOZERE

ALEPE, 2015 :
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(Coenagrion lunulatum, Charpentier 1840) IN
LOZERE

Résumé (FR) :

Résumé (EN) :

En 2015, dans le cadre du Plan National
d’Actions [PNA] en faveur des Odonates et de
sa déclinaison opérationnelle en LanguedocRoussillon, l’ALEPE [Association lozérienne pour
l’étude et la protection de l’environnement] a
réalisé des prospections ciblées sur les sites de
présence anciennement connus de l’Agrion à
lunules (Coenagrion lunulatum) en Lozère. Ces
anciens sites sont tous situés dans le bassin
versant Adour-Garonne. Ainsi, ce sont quatre
lacs d’Aubrac et trois plans d’eau artificiels du
Mont Lozère qui ont fait l’objet de quatre
visites durant l’été 2015.
Ces prospections ont permis d’inventorier
vingt-deux espèces (+ deux genres) d’odonates
sur les quatre sites aubracois, et treize espèces
sur les trois sites cévenols. Aucun Agrion à
lunules, imago ou exuvie, n’a toutefois été
observé. Résultats et discussions. Conclusions
et perspectives.
Mots clés (FR) :
- Odonates
- Agrion à lunules – [Coenagrion lunulatum]
- Insecte
- Habitat
- Inventaire faunistique
- Milieu aquatique
- Espèce menacée

In 2015, in the framework of the Plan National
d’Actions Odonate and its operational wing in
Languedoc-Roussillon, ALEPE carried out fieldwork at sites in Lozère previously known to
harbour the Irish damselfly (Coenagrion
lunulatum). These former sites are all situated
on the lower slopes of Adour-Garonne. Thus
four lakes in Aubrac, and three artificial shallow
lakes on Mont Lozère, were targeted with four
visits in the summer of 2015. These trips
identified twenty two species (+ two genuses)
of odonates in the Aubrac region, and thirteen
species on the three sites on Mont Lozère. No
Irish damselfly, imago or exuviae, was found.
Results and discussion. Conclusion et
perspectives.
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