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Eléments d’Odonatologie haut-alpine 

 
 (Hautes-Alpes)

Cyrille Deliry le 8 avril 2020
Photo - ©© bysa - Jérémy Boes - Cerveyrette à 
la Plaine du Bourget, Cervières le 13 août 2011

Altitude moyenne 1900 m



A l’instar d’autres départements du Sud-Est de la 
France, l’étude des Libellules des Hautes-Alpes 
commence en l’occurrence au début du XXe 
siècle,  par la visite ponctuelle de naturalistes 
d’origine britannique. Charles Degrange qui a 
dominé l’odonatologie du Sud-Est de la France 
avec Pierre Aguesse - ce dernier en Camargue - 
au cours des années 1950-1970 est aussi un des 
premiers explorateur du département. Ce sont 
ensuite des acteurs bien connus au niveau 
national comme Jean-Louis Dommanget ou Jean-
Pierre Boudot qui s’intéressent aux Libellules des 
Hautes-Alpes. Dès 1989-1990, le Groupe 
Sympetrum entre dans l’action. Depuis quelques 
a n n é e s c e l l e - c i s e m b l e e n d o r m i e o u 
désorganisée, il s’agit de relancer l’odonatologie 
départementale. Quelques notes et repères sont 
rassemblés ci-dessous. 

Coordination départementale 
Grenha (réf. Olivier Tourillon) (depuis 2014) 
Cyrille Deliry (1989-1998), Alain Marie 
(1998-2006), Lionel Quelin (2007-2014) 
Galerie des Odonates des Hautes-Alpes sur le site 
du GRENHA 
Déclinaison régionale du PNAO 
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http://grenha.fr/galeries/odonate/odonate.php?vu=0
http://grenha.fr/galeries/odonate/odonate.php?vu=0
http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/provence-alpes-cote-dazur/


Histoire résumée de l’odonatologie Wo’alpine 
La première donnée odonatologique des Hautes-
Alpes date de début août 1905 [1904 ?] et 
corresponds à une rapide visite de T.A.Chapman 
au Col du Lautaret d’où il rapporte 1 mâle et 2 
femelle d’Aeshna juncea (Lucas 1906). Nous 
n’avons pour l’heure pas de précisions sur une 
visite supplémentaire réalisée par le même 
observateur en 1913 (Lucas 1914). Une 
publication fantôme de Lacroix (1914) est aussi 
signalée, mais il s’agit d’une confusion maladroite 
des Hautes-Alpes avec les Hautes-Pyrénées par 
déformation du titre de cet ancien article. On 
trouve ensuite un individu d’Aeshna mixta qui est 
en collection au Muséum de Nantes, capturé par 
G.Broquet à Névache le 10 juillet 1961 (Meurgey 
2002). 
Le 18 septembre 1963, Charles Degrange 
prospectant le Plateau d’Emparis depuis le 
département de l’Isère, déborde légèrement sur 
les Hautes-Alpes, au Lac de Lérié situé sur la 
commune de La Grave (Degrange 1990). Aeshna 
juncea est de nouveau observée. Le 22 juillet 

1969, Charles Degrange visite le Lac de Mison et 
dresse une liste d’une dizaine d’espèces (inédit). 
Les prospections restent toujours ponctuelles 
lorsque Jean-Louis Dommanget (croyant être dans 
les Alpes-Maritimes) prospecte le Lac de Roue à 
A r v i e u x e n 1 9 7 4 ( e t p r o b a b l e m e n t 
ultérieurement ; Coutin & Dommanget 1980), 
mais aussi des visites de départementales de Jean-
Pierre Boudot sont enregistrées en 1977 et à 
plusieurs reprises dans les années 1980. Des 
données ponctuelles issues du Parc des Ecrins 
concernent les années 1979, 1985, 1989, etc. 
Michel Papazian réalise aussi à la même époque 
de brefs relevés notamment en 1982 et 1986. Le 
12 août 1987, de passage au Col du Bayard, 
David Loose découvre une popula t ion 
intéressante de Sympetrum vulgatum en altitude. 
En 1988, G.Jacquemin s’intéresse au secteur 
autour du Col de Vars. 
La première session de prospection systématique 
du département est menée par Cyrille Deliry  
(coordonnateur départemental pour Sympetrum 
depuis 1989) en juin 1990. Elle s’intéresse à la 
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Haute et Moyenne Vallée de la Durance. Les 
informations se multiplient ensuite. De nouvelles 
prospection systématiques du même observateur 
sont menée en août et septembre 1992 (Lacs de 
moyenne altitude, cours du Buëch et ses annexes) 
(Deliry & Funkiewiez 1993, 1996). A la même 
époque C.Percsy s’intéresse à quelques stations 
périphériques du Massif des Ecrins avec le Parc 
National et les prospections tendront à se 
multiplier significativement dès 1993, alors qu’il 
est accompagné par Alain Marie qui deviendra 
coordonnateur départemental pour le groupe 
Sympetrum dès 1998 et réalisera une synthèse 
départementale (Marie 1998). De nouvelles 
prospections systématiques du département sont 
menées en 1996, au niveau des Ecrins par Alain 
Marie, de la Haute Vallée de la Durance par 
l’équipe de Jean-Michel Faton avec découverte de 
Coenagrion caerulescens en altitude et sur les 
Lacs de moyenne altitude par Stéphane Vincent. 
Ave c l ’ a n n é e 1 9 9 7 , l e s p r o s p e c t i o n s 
odonatologues régulières du département menées 
par divers observateurs (olim) débutent vraiment 

et se maintiendront par la suite jusqu’en 2007, 
dernière année prenant en compte les données 
pour la réalisation de l’Atlas rhônalpin qui coopte 
le département des Hautes-Alpes (Deliry 2008). 
Une synthèse sur les Libellules du Gapençais est 
rédigée (Deliry 2003) et une étude sur les 
Libellules de la Vallée du Buëch a été menée au 
début des années 2000 en collaboration avec le 
Ceep (Deliry & Faton 2004, Quelin 2006), elle a 
été réalisée notamment en collaboration avec des 
observateurs locaux ainsi que Nicolas Bazin. 
Les données sont ensuite saisies sur Visionature 
mais n’ont pas été partagées dès lors avec le 
Groupe Sympetrum dont la coordination 
départementale est menée bon an mal an en 
collaboration avec Lionel Quelin puis le Grenha 
(référent Olivier Tourillon). Bien que consultés 
dans la phase préparatoire de la rénovation des 
Znieff dans la région en 2011, il n’y a pas eu de 
suite, ni de travaux supplémentaires sur ce sujet. 
La Lpo locale réalise un inventaire des Odonates 
du Plan de Phasy en 2013 qui révèle le maintien 
de la population de Coenagrion mercuriale sur 
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cette station d’altitude qui a été malmenée les 
années précédentes (actions de C.Deliry & 
R.Krieg-Jacquier). Une galerie photographique 
sur les Libellules est mise en ligne sur le site du 
Grenha. Nous disposons alors de quelques rares 
données jusqu’en 2015 seulement et diverses 
données dorment encore dans quelques carnets 
de terrain. Entre temps des week-ends 
odonatologiques ont été néanmoins organisés sur 
le département, par exemple un OdoRunAlpes les 
28 et 29 juillet 2018, mais nous n’en connaissons 
pas les détails, ni les résultats de prospection. 
Sorte de «  serpent de mer », une convention de 
mutualisation des données avec le Parc des 
Ecrins, négociée dès les années 1990 est toujours 
plus ou moins d’actualité et mérite d’être conclue 
depuis que l’espace Biodiv’Ecrins a été mis en 
ligne et rends compte de l’odonatologie du Parc 
National. 

La dynamique odonatologique départementale 
doit être valorisée, réorganisée et réactivée. 
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Liste d’Alerte départementale (2013) 
66 espèces au total 
CR - Coenagrion pulchellum, Somatochlora 
arctica 
EN - Cordulegaster bidentata, Gomphus 
pulchel lus, Somatochlora flavomaculata, 
Sympetrum vulgatum 
V U - A e s h n a i s o c e l e s , C a l o p t e r y x 
haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens, 
Coenagrion mercuriale, Cordulia aenea, Lestes 
barbarus, Somatochlora alpestris, Sympetrum 
flaveolum, Sympetrum pedemontanum 
NT - Boyeria irene, Ischnura pumilio, Lestes dryas, 
Lestes sponsa, Lestes virens, Platycnemis latipes, 
Sympetrum danae 
DD - Aeshna affinis, Aeshna grandis, Gomphus 
simillimus, Libellula fulva, Onychogomphus 
uncatus, Orthetrum albistylum, Platycnemis 
acutipennis, Somatochlora metallica, Sympetrum 
depressiusculum 
NA - Anax ephippiger, Calopteryx xanthostoma, 
Erythromma najas 

Rare - Aeshna mixta, Anax parthenope, 
Erythromma viridulum, Platycnemis pennipes 
Indicatrice - Cordulegaster boltonii 
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Liste Rouge régionale (PACA révision 2017) 
CR - Leucorrhinia dubia*, Somatochlora arctica 
EN - Coenagrion pulchellum, Somatochlora 
meridionalis* 
VU - Coenagr ion caeru lescens , Les tes 
macrostigma*, Somatochlora alpestris, Sympetrum 
depressiusculum 
NT - Gomphus grasl ini i*, Somatochlora 
flavomaculata, Sympetrum danae, Sympetrum 
vulgatum 
DD - Somatochlora metallica 
NA - Aeshna grandis, Anax ephippiger, 
Coenagrion hastulatum* 
* : Les espèces marquées ne sont pas connues 
dans les Hautes-Alpes ou restent à confirmer. 

Espèces concernées par le Plan National 
d’Actions en faveur des Odonates (2010-2015) 
Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, 
Gomphus flavipes , Les tes macrost igma, 
Ophiogomphus cecilia, Oxygastra curtisii, 
S y m p e c m a p a e d i s c a , S y m p e t r u m 
depressiusculum + au niveau régional : 
Coenagr ion caerulescens, Cordulegaster 
bidentata, Somatochlora alpestris, Somatochlora  
arctica, Somatochlora meridionalis 

Notons qu’aucun éléments du PNAO n’est 
spécifique aux Hautes-Alpes, sinon p.p. la 
définition des caractéristiques de l’habitat de 
Coenagrion caerulescens ainsi qu’un projet de 
cycles de formation prévu par Terra biodiversita. 
Nous ne savons rien des suites du PNAO sur la 
période postérieure. 
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Quelques dates clés (pour information) 
Dès 1989 - Nous étendons les activités du 
Groupe Sympetrum au département des Hautes-
Alpes sous la coordination départementale de 
Cyrille Deliry. 
28 et 29 juillet 1999 - Raid odonatologique dans 
les Hautes-Alpes. 
14 juillet 2000 - Raid odonatologique dans la 
Vallée du Buëch. 
30 mai 2007 - Lancement de l’Atlas des Odonates 
de Paca et dont la mise en ligne se fera en août 
2009. 
4 et 5 juillet 2009 - 24 Heures Naturalistes des 
Hautes-Alpes à Poligny (une seule espèce 
d’Odonates contactée). 
2011 - Formation odonatologique dans les 
Hautes-Alpes par Sylvain Allombert et François 
Dusoulier : biologie et identification des 
Odonates, ainsi que leur écologie. Projet 
augmenté prévu en 2012. 
29 janvier 2011 - Atelier Atlas régional du PNAO 
à Aix en Provence (Pour Sympetrum, présence : 
Cyrille Deliry, excusé : Lionel Quelin). 

23 et 24 juin 2012 - Week-end odonatologique 
de la SfO Paca dans le Var. 
8 octobre 2016 - CA - Pas de coordination, un 
candidat doit prendre contact avec Jean-Michel 
Faton. 
Il y a eu un OdoRunAlpes en 2017 mais la date 
est indisponible ! 

28 et 29 juillet 2018 - OdoRunAlpes dans les 
Hautes-Alpes (quelques informations sur 
Facebook et de rares photos pour l’instant). 
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