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Après un petit temps en visio durant la matinée qui visait à
remobiliser les bénévoles autour du projet d’atlas des
libellules de la Drôme, un petit groupe se retrouve l’après-midi
pour aller faire du terrain. Le groupe est composé de huit
courageu.x.ses : Alice Baudouin, Camille Le Merrer, Cloé
Borderioux, Elodie Derlande, Florian Mongin, Gauthier-Alaric
Dumont, Léa Fourgeaud, et Landry.
Le rendez-vous est donné à 14h sur le parking devant le
cimetière de Combovin, une commune drômoise aux portes
du Vercors. Mais quelle drôle d’idée d’aller chercher des
libellules au mois de mars … Avant de se répartir dans les
voitures on fait le point sur les objectifs de la sortie. Le premier
est de découvrir un site « type » à Cordulegastre bidenté
(Cordulegaster bidentata) à savoir une tufière. Le deuxième
est de trouver des larves de Cordulegastre bidenté sur un site
où une exuvie de l’espèce a été trouvée en 2020 (elle est là, la
subtilité, nous ne rechercherons pas d’individus adultes,
seulement des larves pour cette fois si). Le troisième objectif
consiste à prospecter de nouveau sites, afin de voir s’ils
pourraient être favorable à l’espèce.
Direction le col Jérôme Cavalli, on s’arrête dans une épingle au
niveau de l’ancienne carrière, après 100m de marche et une
chenille de Bombyx de la ronce (Macrothylacia rubi) on arrive
sur le site. Une superbe tufière constituée de replats tuffeux
et de nombreuses cascades. L’équipe se met en marche,
épuisettes en main, à la recherche des larves. Après 40
minutes de recherche, Camille trouve une larve de belle taille,
en contrebas d’une petite cascade. Le groupe se rassemble
pour l’observer c’est l’occasion de réviser les critères. Absence
d’épines sur le huitième et le neuvième segment, fourreaux
allaires parallèles … Bingo !! Nous avons bien affaire à une
larve de Cordulagaster bidentata, une femelle qui, vu sa taille,
devrait émerger durant l’année 2022.
Après cette trouvaille, et confirmation que l’espèce fréquentes
toujours ce ruisseau, nous nous remettons en route, retour
aux voitures et direction le Pas de Boussière pour aller
contrôler deux sources et voir s’il y a des habitats favorables
aux Cordulegatsre bidenté. On prend un petit chemin qui
longe les crêtes en direction du Rocher de Turon, c’est
l’occasion d’observer les Vautours fauve, au moins six
individus nous survolent, ou se trouvent posés en falaise. On
arrive à la première source qui s’avère être captée et alimente
un lavoir utilisé pour le bétail. On trouvera tout de même une
trentaine de pontes de grenouilles rousses ainsi que quatre
individus (deux amplexus composés de deux mâles et de deux

femelles) après une rapide recherche d’une résurgence en
contre-bas qui se solde par un échec on repart en direction de
la deuxième source.
Une colinette nous sépare de notre deuxième objectif (la
rumeur dit qu’il s’agit plus d’une montagne que d’une colline
mais les avis divergent). Arrivés en haut, on se rend compte
que la source est un peu plus loin que ce qu’on avait estimé.
Le groupe semble toujours motivé alors on poursuit les
recherches avant d’être arrêté par un groupe d’oiseaux qui
attire notre attention. C’est l’occasion d’observer des
Venturons montagnards, des Bec-croisées des sapins et
d’entendre des cris de Bouvreuils pivoine. Après cet instant
ornitho’ on poursuit notre recherche qui se soldera par un
deuxième échec. Il nous faut faire demi-tour si on veut tenir
notre timing, retour aux voitures, on redescend sur Combovin.
18h ! On arrive au parking du cimetière, pile à l’heure sur
planning. Une journée sympathique qui, on l’espère, en
précèdera de nombreuses, avec des filets et des libellules
adultes !

