
 Week-end Libellules

prospection naturaliste – stage – co-formation
 convivialité - apprentissage

Programme 2015
Une création et une organisation du Groupe Sympetrum

Association pour la connaissance et la protection des libellules en Rhône-Alpes
http://www.sympetrum.fr 

Vous avez échappé au Rallybellule, au FestOdonate ou à l'ApérOdonate
Vous succomberez aux OdoRunAlpes™, 

des week-end conviviaux pour conduire des prospections sur les libellules et se co-former.
Débutants, confirmés... chacun devrait y trouver son compte... 

A découvrir, pour se former, faire des photos, récolter des exuvies, améliorer ses connaissances 
et rencontrer des odonatologues chevronnés ou en herbe.

http://www.sympetrum.fr/


MAI 1-2-3
AIN Demoiselles du printemps ou

Filles de mai, libellules idaniennes 

Sujet :  Bresse, Dombes et basse vallée de l'Ain. 
Thème des « Recherche dʼEpitheca 
bimaculata, Leucorrhinia pectoralis et 
Gomphes précoces. Le vendredi sera une 
journée de recherche d'Epitheca 
bimaculata à l'étang Neuf de Vescours et 
en Bresse. Samedi, sortie avec la Société 
des Naturalistes et Archéologues de l'Ain 
sur les étangs Culotte, Bizadan, But... 
Dimanche  matin, recherche et 
observation de Leucorrhinia pectoralis à 
Pizay. L'après-midi formation de deux 
équipes, l'une ira à la Réserve de Villars et
l'autre prospectera la Basse Vallée de 
l'Ain.

Dodo Camping de la Grange du Pin à Treffort-
Cuisiat 

Coordination Régis Krieg-Jacquier

MAI 23-24
RHONE Daniel’s Dragonflies Days (D’DD)

Sujet :  Week-end spécial dans les pas de Daniel 
Grand. Dans le cadre de la Fête de la 
Nature. Samedi, atelier exuvie et mise en 
valeur des collections de Daniel de 9h00 à
15h00 à la Société Linnéenne. Trois 
collections de référence identique doivent 
être créées à partir des exuvies non 
classées : une pour Sympetrum, une pour 
la Linnéenne et une pour la Conservation. 
Dès 15h00, visite du Rizan au Grand Large
pour une recherche des Libellules 
précoces. Dimanche, visite de l'étang de 
Daniel à Pizay et lônes du Rhône à l'ouest 
de l'Ain.

Dodo A préciser

Coordination Régis Krieg-Jacquier, Cyrille Deliry, 
Gwénaël David.

MAI 30-31
DROME 24 Heures Naturalistes à Saillans

Sujet :  En collaboration avec la FRAPNA Drôme.
Plus de détails à venir

Dodo A préciser

Coordination Jean Michel Faton



JUIN 13-14
AIN 24 Heures Naturalistes de l'Ain

Sujet :  En collaboration avec la FRAPNA Ain.
A la frontière entre trois départements : 
Ain, Jura, et Saône-et-Loire ! Manifestation
collaboratif avec présence de nombreuses
structures. Nous vous transmettrons 
prochainement plus d'informations sur le 
déroulement de la manifestation... 

Dodo Camping de la Grange du Pin à Treffort-
Cuisiat 

Coordination Régis Krieg-Jacquier, Cyrille Deliry

JUIN 20-21
ARDECHE Macromia Grand Nord

Sujet :  Objectif de recherche de Macromia 
splendens en particulier dans la Vallée du 
Doux. Une sortie en canoë est envisagée. 

Dodo Camping à préciser

Coordination Régis Krieg-Jacquier, Cyrille Deliry

JUILLET 4-5
DROME Vallée de la Drôme 

Sujet :  Recherche Coenagrion caerulescens.

Dodo Chez l’habitant à Aouste-sur-Sye 

Coordination Jean Michel Faton

JUILLET 17-18-19
BOURGOGNE /

Nord LOIRE/RHONE
Voyage d'étude en Bourgogne

Sujet :  Recherche de Coenagrion ornatum. 
Samedi en collaboration avec le Groupe 
Odonatologique de Bourgogne dans la 
région de Chaufaille dans le cadre de 
l’Atlas des Odonates de Bourgogne. 
Prospection les 17 et 19 juillet en nord 
Loire et Rhône sur les habitats à 
Coenagrion ornatum.

Dodo A préciser

Coordination Alexandre Ruffoni, Cyrille Deliry

JUILLET 25-26
HAUTE-SAVOIE A la recherche de l'Aeschne le plus

rare de France

Sujet :  Objectif de recherche et prospection 
d'Aeshna caerulea 

Dodo A préciser

Coordination Michel Descremps, Cyrille Deliry



Conditions :
Ouvert  tousà
Gratuit, l'adh sion au Groupe Symp trum est optionnelle (8 /an)é é €
Une solution de logement sera propos e, é le plus souvent en camping. Une participation 
partielle pourra tre demand e au cas par cas. Pr voyez vos repas et affaires pour ê é é
dormir (sac de couchage, doudou, etc.). Ce document n’est pas contractuel. 

Inscription :
Envoyer vos coordonn es pour vous inscrire é à cyrille@deliry.com
Le plus t t possible et au plus tard 3 jours avant le week-end.ô
Nombre de places limit .é

Check list de l’apprenti odonatologue :
(non exhaustive)
– Loupe type botanique/g ologique (x10)é
– Bottes
– Filet  papillon/libelluleà
– Des boites, r cipients diversé
– Un carnet de note
– Guides de d termination (Ref suré  http://www.sympetrum.fr)

http://www.sympetrum.fr/
mailto:cyrille@deliry.com

