
1

Odonatologie des 
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Salon virtuel : Sympetrum 

Présents : Camille Le Merrer, Jean-Michel Faton, 
Olivier Tourillon, Alain Richaud, Dominique Mou-
chené, Cyrille Deliry (animation) 
  
Excusés : Marielle Tardy, Marie Lamouille-Hébert, 
Marie-Constance Raillot, François Boca, Nicolas 
Faure, Yoan Braud, Régis Krieg-Jacquier 

Le département des Hautes-Alpes abrite très probable-
ment une des odonatofaunes les plus remarquable de 
France. Il s’agit de faire avancer et de structurer l’Odon-
talogie dans le département. Le groupe Sympetrum n’a 
pas moissonné de données sur le département depuis 
près de 10 ans. Deux OdoRunAlpes ont été organisés 
récemment sur le département : en 2017 et 2018, mais 
ni les données, ni les comptes-rendus ne sont pas parve-
nues à l’association, ce, malgré de multiples et répétées 
demandes auprès de la coordination régionale de ces 
événements ! 

Le GRENHA n’a finalement pas vocation à faire de 
l’odonatologie. Les quelques membres qui pouvaient en 
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faire ne sont plus dans le département. 
Aussi doit-on considérer qu’il n’y a plus 
de coordination Sympetrum sur le dé-
partement pour l’instant et qu’il 
convient d’en rétablir une. 

Quatre objectifs principaux se dégagent 
des discussions : 

[1] - Prendre contact avec le Parc Na-
tional des Ecrins 
Nous avons depuis presque 20 ans le 
projet de monter une convention de 
mutualisation des données avec le Parc 
National des Ecrins. Le texte a même 
été préparé à deux ou trois reprises et 
n’a jamais abouti. Le Parc devrait avoir 
vocation à dynamiser les activités natu-
ralistes dans le département. Il affiche 
un site naturaliste Biodiv’Ecrins. 
Olivier Tourillon prendra notamment 
contact avec Damien Combrisson qui 
est sur le Parc. Nous avons en outre 
l’objectif de mutualiser les données 
odonatologique avec Faune Paca. Si des 
difficultés sur ce sujet ont été rencon-
trées par le passé il convient de les lever 
avec l’intervention d’interlocuteurs bien 
identifiés et choisis. 

Nous encouragerons la saisie des don-
nées sur Faune Paca. 

[2] - Mise à disposition des données 
auprès de SILENE 
La base Sympetrum, a une valeur histo-
rique importante pour les Hautes-Alpes. 
Si quelques premiers contacts avaient 
été pris par Lionel Quelin, alors coor-
donnateur départemental pour les 
Hautes-Alpes, il n’ont pas été conclus. 
L’association a en collaboration avec la 
dynamique Entre Amis en outre de 
nombreuses données sur la région. Les 
données des Hautes-Alpes vont pouvoir 
être optimisées avec la plateforme de 
gestion des données en ligne préparée 
par Dominique Mouchené.  Elles pour-
ront aussi, une fois optimisées, être ver-
sées à SILENE Paca. 
Cyrille Deliry participe à la mise en 
forme des données des Hautes-Alpes et 
Jean-Michel Faton, Olivier Tourillon et 
Camille Le Merrer vont s’y mettre aussi. 
Dominique Mouchené leur donnera les 
clefs du site Internet. 

[3] - Contribution à l’étude des Libel-
lules des montagnes dans les Alpes en 
2021 et 2022 
Marie Lamouille-Hébert coordonne un 
programme scientifique sur les Libel-
lules de montagne dans les Alpes. Un 
suivi - standardisé - sera organisé en 
2021-2022. Quelques propositions de 
participation sont d’ores et déjà réali-
sées. Notons qu’une rencontre sur les 
Libellules des Alpes est prévue le 15 oc-
tobre 2020 en collaboration avec le 
Pôle Invertébré notamment. 

[4] - Un raid odonatologique est envi-
sagé en août 2020 sur les Hautes-Alpes 
Jean-Michel Faton envisage d’organiser 
un raid odonatologie en août sur les 
Hautes-Alpes et en particulier sur la 
haute vallée de la Durance pour l’étude 
des Sympetrum.


