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19 et 20 avril 2014 - 
OdoRunAlpes en Savoie

Un grand merci à tous pour ce week end inoubliable, et premier OdoRunAlpes !
Si Sympecma paedisca n'a pas daigné montrer le bout de sa dent, la moisson a été bonne et l'ambiance on ne peut 
plus sympathique !
Un grand merci spécial à Benjamin et Damien, en guise de bienvenue au groupe Sympetrum ; vous avez montré de 
l'intérêt et des compétences, votre bonne humeur et votre sympathie ont été appréciées ! Un merci aussi à André 
qui nous a ouvert les clôtures de quelques sites et qui, avec Yannick, a également grandement contribué à la réussite 
de ce week end ! Enfin, un merci à Suzy qui n'a pu partager que quelques heures avec nous mais que l'on espère 
bine revoir très vite !
Merci à tous !

Régis Krieg-Jacquier
 

Liste des neuf espèces de Libellules observées  
Brachytron pratense, Coenagrion puella, Enallagma cyathigerum, Gomphus pulchellus, Gomphus vulgatissimus, Ischnura ele-
gans, Libellula quadrimaculata, Pyrrhosoma nymphula, Sympecma fusca 
 
Participants 
Blanc Cécile, Boeglin Yoann, Deliry Cyrille, Krieg-Jacquier Régis, Ibanez Damien, Le Mell Benjamin, Michaud Suzy, 
Miquet André, Sthème de Jubécourt Julien, Yannick 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Voiture d’accueil - © C.Deliry 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Notre maison à Ste Hélène du Lac, gare - © C.Deliry 
 

 
Régis fait la formation Sympecma paedisca - De gauche à droite : S.Michaud, B.Le Mell, D.Ibanez, C.Blanc, Y.Boeglin, 
J.Sthème de Jubécourt - © C.Deliry 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Observations de Sympecma fusca à Chapareillan - De gauche à droite : B.Le Mell, D.Ibanez, S.Michaud, 
R.Krieg-Jacquier, J.Sthème de Jubécourt, C.Blanc, Y.Boeglin - © C.Deliry  
 

 
La coordination Savoie en vadrouille - © J.Sthème de Jubécourt 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Emergence de Brachytron pratense à Chapareillan - © Y.Boeglin  
 

5



 
Brachytron pratense à Chapareillan - © C.Deliry 
 

 
L’équipe traque Brachytron pratense à Chapareillan - De gauche à droite : Y.Boeglin, C.Blanc, J.Sthème de Jubécourt, 
D.Ibanez, B.Le Mell, R.Krieg-Jacquier - © C.Deliry 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Pyrrhosoma nymphula à Chapareillan - © C.Deliry 
 

 
Pyrrhosoma nymphula - © B.Le Mell 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Découverte de Brachytron pratense imaginal par B.Le Mell et D.Ibanez - © C.Deliry 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A la cloche, le samedi soir à Ste Hélène du Lac - De gauche à droite : B.Le Mell, Y.Boeglin, C.Blanc, J.Sthème de Ju-
bécourt, R.Krieg-Jacquier, A.Miquet - © Yannick 
 

 
Le dimanche, Ecopole à St Alban d’Hurtières - © Y.Boeglin  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Détail de l’Ecopole - © C.Blanc 
 

 
Gomphus vulgatissimus peu après l’émergence à St Alban d’Hurtières - © C.Deliry 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Gomphus pulchellus - © J.Sthème de Jubécourt 
 

 
Carte géographique de première génération - © C.Deliry 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La mare à St Alban d’Hurtières - © C.Blanc 
 

 
Le gâteau de Pâques - © C.Deliry 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Plaine du Canada - © C.Deliry 
 

13



 
Plaine du Canada - © Y.Boeglin 
 

 
Plaine du Canada, Libellula quadrimaculata au nez posée - © Y.Boeglin  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Libellula quadrimaculata - © J.Sthème de Jubécourt
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3 et 4 mai 2014 - 
OdoRunAlpes en Bresse et 

Dombes
Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous pour ce week end de partage de connaissances et de bonne humeur. Malgré une météo 
capricieuse, cette deuxième édition d'OdoRunAlpes a été un succès et a permis d'engranger de nouvelles observa-
tions sur les deux secteurs.
Nous préparons le compte rendu qui vous sera bien sûr adressé. 
Pour cela, nous sommes preneurs de vos photos qui vous seront créditées bien entendu.
Si vous avez fait des observations naturalistes complémentaires que vous voulez nous confier, nous nous ferons un 
plaisir de les annexer au CR (Botanique, faune hors odonatofaune etc.)
A bientôt à tous !

Régis Krieg-Jacquier 

PS : Double objectif rempli : nous avons observé Epitheca bimaculata et Leucorrhinia pectoralis. Cet OdoRunAlpes 
était couplé le samedi 3 mai 2014 avec une sortie de la SNAA. 

 
Liste des 15 espèces de Libellules observées 
Aeshna isoceles, Brachytron pratense, Coenagrion puella, Cordulia aenea, Epitheca bimaculata, Gomphus pulchellus, Ischnu-
ra elegans, Leucorrhinia pectoralis, Libellula depressa, Libellula fulva, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, 
Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Sympecma fusca 
 
Participants 
Berger Laurent, Blanc Cécile, Blondel Françoise, Boeglin Yoann, Boutier Marie-Christine, Carnet Mathurin, David 
Gwénaël, Deliry Cyrille, Deliry Héloïse, Guinnet Michèle, Krieg-Jacquier Régis,, Jacquier Gérard, Le Mell Benjamin, 
Mouchené Dominique, Jean-Marc Pichon, Racine Antoine, Roncin Pierre, Sanson Karine, Schloesing Elodie, Valette 
Laurent 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Iris pseudacorus © C.Deliry 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Leucorrhinia pectoralis à l’émergence © L.Valette 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Leucorrhinia pectoralis à l’émergence © L.Valette 
 

19



 
Leucorrhinia pectoralis, une émergence difficile © Y.Boeglin 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Epitheca bimaculata à l’émergence © L.Valette 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Libellula fulva © L.Valette 
 

 
Aeshna isoceles © L.Valette 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Etang de But © C.Deliry 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Aeshna isoceles © F.Blondel 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Aeshna isoceles © Y.Boeglin 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Héloïse Deliry © P.Roncin 
 

 
Rainette verte © M.Guinnet 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Cyrille & Héloïse Deliry © F.Blondel 
 

 
Etang de Daniel Grand à Pizay © C.Deliry
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17 et 18 mai 2014 - 
OdoRunAlpes dans la Loire

Merci à tous pour votre participation. C’est avec grand plaisir que nous vous avons accueilli dans la Loire.
On vous prépare rapidement un compte-rendu de vos trouvailles du week-end et un petit tutoriel sur l’atelier SIG 
de samedi soir.
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos.

Yoann Boeglin, Cécile Blanc, Julien Sthème de Jubécourt

36 données collectées qui concernent 9 espèces sur 10 communes. 17 données larvaires de Cordulegaster boltonii. 

L’équipée à l’étang de Vindrieux - © C.Blanc
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Etang Vindrieux - © A.C.Barlas

Tétards - © A.C.Barlas
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L’équipée à l’étang de Vindrieux - © C.Blanc

Gomphus pulchellus - © A.C.Barlas
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Gomphus pulchellus - © J.Sthème de Jubécourt

Cordulia aenea - © A.C.Barlas
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St Bonnet le Château - © A.C.Barlas

Tourbière - © C.Blanc
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Dolomède - © C.Deliry

Dans la boulaie de la tourbière - © C.Blanc
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Pyrrhosoma nymphula - © A.C.Barlas

Rivière - © C.Blanc

34



Cordulegaster boiltonii - © A.C.Barlas

Recherche de larves en rivière - © C.Blanc

35



24 et 25 mai 2014 - 
OdoRunAlpes sur le Haut 

Rhône n°1
ETUDE HAUT-RHÔNE

Je tiens à vous remercier tous pour votre participation à ces OdoRunalpes dans une folle ambiance de bonne hu-
meur et d’échanges. De notre côté nous avons rempli l’essentiel de nos objectifs, mais il resterait les casiers de Ma-
lourdie à prospecter d’ici juillet pour vérifier la présence ou l’absence de Leucorrhinia albifrons. J’ai blacklisté le 
restaurant qui n’était pas à la hauteur de nos espérances, par contre si nos bungalows étaient un peu small, l’accueil 
au camping est charmant et excellent.
Je vous invite à partager vos images du week-end et de les rassembler sur le site du Groupe Sympetrum ; je souhaite 
que chacun y aille de ses images.

Cyrille Deliry

Dans le cadre d’une étude sur le Haut-Rhône entamée depuis plusieurs années et qui se poursuivra dans les années 
à venir, réalisée en collaboration avec le Syndicat Haut Rhône de Yenne (contact E.Wichroff), nous avons identifié 
quelques espèces phare à prospecter : Leucorrhinia albifrons, Coenagrion mercuriale, Sympetrum depressiusculum et 
les Gomphidés.
Les prospections réalisées lors des OdoRunAlpes des 24 et 25 mai 2014 sur le secteur de Culoz visaient à contrôler 
les populations connues d’Agrion de Mercure et de réaliser des recherches de nouvelles populations.
Ce Week-end est aussi sous l’égide de la Fête de la Nature 2014.

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Cet Agrion est une espèce patrimoniale protégée en France, de premier niveau de priorité. Le nombre de stations 
dans la région Rhône-Alpes est assez élevé, toutefois les populations importantes sont rares et il convient de privilé-
gier les stations occupées correspondant aux habitats les plus favorables. Les habitats optimaux pour cette espèce 
correspondent à des zones de sources, des cours d’eaux étroits ou des fossés ensoleillés. Si bien que dans ces habi-
tats se développent de nombreux hydrophytes. Le substrat est généralement calcaire ou alluvial. Les stations de pre-
mière qualité ne sont pas perturbées, dont exemptes d’inondation et la température de l’eau est relativement cons-
tante, le plus souvent fraîche. Les hydrophytes présents sont par ordre d’importance : Potamogeton coloratus, Berula 
erecta, Groenlandia densa et divers autres hydrophytes.

Stations contrôlées
Découverte en 2014, la station importante du Marais de Lavours a été contrôlée. La population est conséquente et 
s’élève à plusieurs centaines d’individus.
Connue de longue date, la population de Talissieu a été contrôlée. Elle n’a jamais été importante, ce malgré un habi-
tat très favorable. Une population faible a été vérifiée.
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Nouvelles stations
Plusieurs stations ont été visitée, néanmoins seule une nouvelle station a été découverte, sur le Verdet à Anglefort. 
Nous avons ici une petite population et la pérennité de celle-ci sera à préciser dans les années à venir.

Liste des participants 

Berger Laurent, Bogey Rémi, Boutier Marie-Christine, Deliry Cyrille, Deliry Héloïse, Krieg-Jacquier Régis, Meunier 
Coralie, Souvignet Nicolas, Vincent Bernard, Vincent-Guédou Jany 

Les Libellules observées 

Ce sont 104 données de 26 espèces Libellules qui ont été récoltées.  
Les espèces contactées (nombre de stations) sont les suivantes : 
Aeshna isoceles (3), Anax imperator (5), Anax parthenope (4), Brachytron pratense (4), Calopteryx splendens (7), Calopteryx 
virgo (5), Ceriagrion tenellum (2), Coenagrion mercuriale (3), Coenagrion puella (5), Coenagrion pulchellum (2), Coenagrion 
scitulum (1), Cordulegaster bidentata (1), Cordulia aenea (3), Crocothemis erythraea (3), Enallagma cyathigerum (7), Gomphus 
pulchellus (1), Ischnura elegans (10), Ischnura pumilio (1), Libellula depressa (3), Libellula fulva (6), Libellula quadrimaculata 
(4), Orthetrum cancellatum (5), Orthetrum coerulescens (6), Platycnemis pennipes (6), Pyrrhosoma nymphula (3), Sympecma 
fusca (2). 
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Conclusions et perspectives
Seul un petit secteur du Haut-Rhône a pu être prospecté, alors que la zone d’étude va de Seyssel à Grolée. Il con-
vient de poursuivre les recherches de l’Agrion de Mercure sur l’ensemble de ce secteur.

Calopteryx virgo - © C.Meunier
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Accouplement de Coenagrion mercuriale - © L.Berger
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Platycnemis pennipes, femelle - © C.Deliry

Libellula fulva - © C.Meunier
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Aeshna isoceles - © L.Berger
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Libellula fulva - © L.Berger

Comment photographier un Sonneur à ventre jaune - © C.Meunier
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Sonneur à ventre jaune - © L.Berger

Coenagrion mercuriale avec Forcipomya paludis sur une aile gauche - L.Berger
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Crêche de Harles bièvres - © L.Berger

Papillons dont vous me direz le nom - © L.Berger

44



Cordulegaster bidentata - © L.Berger
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L’équipée, mais où est le président - © C.Meunier
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7 et 8 juin 2014 - 
OdoRunAlpes aux 24 Heures 

Naturalistes de la Drôme
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© J.M.Faton & C.Brondy
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© J.M.Faton & C.Brondy
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© J.M.Faton & C.Brondy
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Papillon nocturne - © R.Krieg-Jacquier
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Cathy fait des photos et Cyrille essaye d'attraper Onychogomphus forcipatus - © R.Krieg-Jacquier

© R.Krieg-Jacquier
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© R.Krieg-Jacquier

© R.Krieg-Jacquier
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© R.Krieg-Jacquier

54



© R.Krieg-Jacquier

© R.Krieg-Jacquier
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© R.Krieg-Jacquier

© R.Krieg-Jacquier

56



© R.Krieg-Jacquier

© R.Krieg-Jacquier
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13 au 15 juin 2014 - 
OdoRunAlpes aux 24 Heures 

Naturalistes de l'Ain
Les 24 Heures Naturalistes de l'Ain se sont déroulés cette année dans le Val de Saône. Nous avons prospecté à la fois 
dans l'Ain et la Saône et Loire.
Les OdoRunAlpes dans le Val de Saône était quelque peu spécial car nous ne nous sommes pas arrêtés aux Libellu-
les. Ce sont plus de 360 données Naturalistes qu’a su rassembler notre équipée.
Certes nous avons pu entrevoir Gomphus flavipes, avec une seule exuvie pendant tout les Week end et beaucoup de 
recherche. Pendant ce temps sur Lyon, les émergences battaient la campagne. Je tiens à féliciter tout le monde pour 
ses compétences naturalistes… dans de nombreux cas j’ai été bluffé et je ressens un besoin urgent de me perfection-
ner encore.
L’ambiance était au rendez-vous et les soirées allongées aussi.
A très bientôt pour de nouvelles aventures.

Régis Krieg-Jacquier

Participants
Blondel Françoise, Deliry Cyrille, Krieg-Jacquier Régis, Le Mell Benjamin, Racine Antoine, Sanson Karine, Schloe-
sing Elodie et les participants des 24 Heures Naturalistes de l'Ain.

Espèces observées
[A préciser]

58



59



60



Equipée en pédalo - © F.Blondel

61



Le Président - © F.Blondel
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Faucon hobereau et Milan noir - © F.Blondel
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Val de Saône à Arbigny © C.Deliry
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© C.Deliry
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21 et 22 juin 2014 - 
OdoRunAlpes en Moyenne 

Ardèche
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© J.M.Faton
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© C.Deliry - Parmelia saxatilis (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry
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© C.Deliry - Peltigera canina (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry - Peribatodes rhomboidaria (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry - Ectropis crepuscularia (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry
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© C.Deliry - Hemistola chrysoprasaria (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry - Eilema lurideola (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry - Atolmis rubricollis (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry - Ligdia adustata (dét. F.Blondel)
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© C.Deliry - Epicallia villica (dét. F.Blondel)
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30 et 31 août 2014 - 
OdoRunAlpes sur le Haut 

Rhône, 2ème session
Les OdoRunAlpes de fin août 2014 se sont déroulés dans la Vallée du Rhône dans le secteur de Culoz. L'objectif 
était de détecter et mesurer les populations de Sympetrum depressiusculum sur la région. Nous avons confirmé la pré-
sence de l'espèce vers le Pont de la Loi à Culoz et vérifié une très ancienne population côté Savoie sur Chanaz. Quel-
ques jours auparavant D.Mouchené avait confirmé cette dernière, nous en avons estimé les effectifs qui sont équiva-
lents à ceux du Pont de la Loi, soit une vingtaine d'individus.

Les recherches de Sympetrum pedemontanum en Chautagne (Savoie) se sont révélées infructueuses.

Enfin le dimanche après-midi a été consacré à l'inventaire du Lac de Barterand (Ain).

Nous avons de nouveau logé au camping de Culoz et le Parc est toujours aussi intéressant : Torcol, Pic épeichette, 
Gobe-mouche noir...

Laurent Berger, un grand photographe qui vous présentera ses images aux OdoRunAlpes des Ecouges et de la Basse 
Vallée de l'Isère dans une quinzaine de jours - © C.Deliry
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Sympetrum depressiusculum - © L.Berger

Crocothemis erythraea, une femelle - © C.Deliry
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Sympetrum depressiusculum - © L.Berger
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Sympetrum depressiusculum - © L.Berger

Sympetrum depressiusculum - © L.Berger
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Anax imperator, accouplement - © L.Berger

Papillons, accouplement - © L.Berger 
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Argiope bruennichi - © C.Deliry

Natrix maura, Couleuvre vipérine - © L.Berger
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Podarcis muralis, Lézard des murailles - © C.Deliry

 
Syrphe - © C.Deliry
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D'étranges Criquets momifiés se tiennent au sommet d'herbe, inertes et vidés de leur substance - © C.Deliry

Papillon à préciser - © C.Deliry
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La prière des photographes : Laurent Berger et Régis Krieg-Jacquier - © C.Deliry

87



Lône sur le Haut Rhône - © C.Deliry
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Ce qu'il ne faut pas faire, curage total d'un fossé en Chautagne - © C.Deliry
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Cédric Jacquier en action, au fond les coteaux de Chautagne - © C.Deliry

Cédric nous en dira plus, Sauterelle - © C.Deliry
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Timarchia tenebricosa - © C.Deliry
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13 et 14 septembre 2014 - 
OdoRunAlpes aux Ecouges 
et dans la Vallée de l'Isère

De la diversité... ce sera le thème dominant de cet OdoRunAlpes.

L'objectif premier était de chercher Sympetrum pedemontanum... ce que nous avons fait à Châteauneuf sur Isère 
(Drôme). La boucle de l'Isère est désormais envahie d'une roselière perchée et ne semble plus favorable à l'espèce 
comme c'était le cas dans les années 1980 (voir photographie). Les contre-canaux non plus ne semblent pas pouvoir 
accueillir le Sympétrum piémontais.

Nous sommes ensuite allé sur la Vallée de la Bourne (Isère), sans succès pour accéder à la rivière, le pique-nique 
s'est fait dans un coin tranquille de la campagne surplombant le barrage de la Bourne.

Montée aux Ecouges, alors que le temps s'est largement couvert... presqu'aucune Libellule en vol, quelques rares 
émergences, mais un grand nombre d'exuvies d'Aeshna cyanea récoltées sur la mare du Rivet.

Certains d'entre-nous désirant rentrer à la maison le samedi soir, la projection d'images réalisée par Laurent Berger 
est anticipée. Le générateur fonctionne bien, merci à la Réserve des Ramières, le nouveau vidéoprojecteur du 
Groupe Sympetrum donne une image exceptionnelle, merci à Jean-Michel Faton pour ses conseils avisés, le mur et le 
cadre de la ferme du Rivet est du meilleurs accueil, merci à l'équipe de l'ENS des Ecouges de nous avoir accueillis.

Après une belle nuit "ensoleillée" nous constatons le matin que la lumière sur la mare du Rivet allait tarder à venir... 
aussi nous levons le camps, déposons les clés à la Trace, rencontrons Marie-Odile Re et l'équipe de l'ENS sur le tra-
jet retour, ce, après avoir visité quelques mares en contrebas, sans grand succès.

Nous devions aller à l'étang de Poliénas, mais celui-ci ne fut pas trouvé... alors nous nous sommes dirigés vers le 
plan B, justement les étangs de Plan. Ici, comme partout ailleurs les effectifs sont relativement faibles. Ce qui aurait 
pu être intéressant, était une Corduliidae, mais elle a échappé à nos déterminations. Le repas, sieste et balade faite 
nous terminerons cet OdoRunAlpes à la Tourbière du Grand Lemps. Nous ne visitons bien sûr pas la Tourbière elle-
même, faute d'autorisation, mais inventorions le sentier sur pilotis au nord de la Réserve Naturelle. Peu d'individus, 
quelques espèces.

Merci à tous pour votre bonne humeur, votre patience à accepter mes hésitations dans le dédale des sites... comme 
je l'ai dit au départ, ce fut de la diversité : vallée de l'Isère, mares du Vercors, étangs des collines des Chambarans et 
enfin hot spot de l'odonatologie régionale avec la Réserve Naturelle du Grand Lemps.
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Nous vous donnons rendez-vous dans la Drôme les 4 et 5 octobres pour un OdoRunAlpes autour des Libellules tar-
dives, des exuvies et de la Fête de la Science : la Réserve Naturelle des Ramières nous accueillera et nous dormirons 
à Aouste sur Sye chez Jean-Michel Faton, festivités le samedi soir.

Cyrille Deliry

© J.M.Faton - La boucle de l'Isère à Châteauneuf sur Isère dans les années 1980, elle était alors favorable à Sympe-
trum pedemontanum
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© C.Deliry - Calopteryx (splendens) avec tache alaire très réduite

© 
C.Deliry - Nicolas Biron sur le contre-canal de Châteauneuf sur Isère
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© C.Deliry - Mare du Rivet (Vercors)

© C.Deliry - Laurent Berger commentant ses magnifiques photographies d'Odonates et autres choses
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© C.Deliry - Chalcolestes viridis aux étangs de Plan

© C.Deliry - Anax imperator aux étangs de Plan, vieille femelle
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© C.Deliry - Fougère de marais (Thelypteris palustris) au Grand Lemps
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4 et 5 octobre 2014 - 
OdoRunAlpes dans la 

Drôme
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