
CR succinct de la réunion du GO74 du 12/06/2020 

 

Présents : Dominique Meynet, Chloé Prieur, Macha Joanin, Yasmine Lachenal, Jacky Lachenal, Nicolas 

Orliac, Philippe Faucon-Mouton, Laura Guyot, Michel Décremps, Damien Baud, Anne-Lise Goumon, 

Cyrille Deliry, Samuel Antigny, Marie Lamouille-Hébert. 

Excusés : Antoine Guibentif, Bernard Bal, Baptiste Doutau, Régis Krieg-Jacquier, David Leclerc. 

 

 
 

1/ Atlas et Plan d'Action pour les libellules rares et menacées et de Haute-Savoie  
L'atlas est en cours de finalisation (prise en compte des remarques finales et lecture par Beranrd 
pour fautes dans les semaines à venir). 
Le Plan d'action est en cours de rédaction et de mise en page en parallèle. La première version mise 
en page sera finalisée début juillet. Le document sera alors diffusé pour une relecture par les 
collectivités, acteurs concernés par les fiches et transmis à certains relecteurs du groupe GO74 et du 
GRPLS. Il sera finalisé en septembre-octobre. 
Un évènement de lancement de ces deux outils aura lieu dans les locaux du Département de Haute-
Savoie en décembre pour mettre en avant symboliquement le portage par cet acteur de ce plan. 
 
2/ Base de données O'donata 
La base du GRPLS est en cours de dédoublonnage et de géoréférencement à l'échelle régionale pour 
pouvoir transmettre toutes les données historiques et contemporaines de façon propore au pôle 
invertébré.  Macha et Marie s'occuperons de ce chantier avec comme objectif de finir d'ici la fin de 
l'année 2020. 
 
3/ Sortie Odonates en 74 : OdoRunAlpes dans le bas Chablais : à la recherche de Sympetrum 
depressiusculum 
 Formation + recherche : le 6 septembre 2020 (report météo possible le 13 septembre 2020) : limité 
à 20 personnes. Nous avons l'autorisation dans ce cadre d'accéder à la réserve naturelle du delta de 
la Dranse. Les inscriptions sont ouvertes. Marie lance la communication sur l'évènement dans les 
semaines à venir. 
 
4/ Atteintes à mercuriale pendant le confinement 
Pendant le confinement  nous avons été informés de la destruction de deux habitats 
odonatologiques. Nous irons visiter les sites impactés pour constater si l'espèce a survécu ou pas.  



 
5/Inventaires participatifs des libellules des Alpes et en Haute-Savoie  
Des ateliers spéciaux vont avoir lieu dans le cadre d'une étude des Libellules d’altitude. Ce projet est 
dans le cadre du projet de thèse de Marie (2021-2024) : les inventaires consisteront en 2 passages 
par an sur des sites différents en 2021 et 2022. Un atelier sera proposé cet automne. 
 
6/ Prochaine réunion du GO74 
 Nous avons parlé d'une réunion informelle au resto suite à l'OdoRunAlpes…l'événement étant un 
dimanche, une autre date devra être proposée cette fin d'année. 
 

 


