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Pilotage de l'action, participation aux travaux régionaux/nationaux et
réseau :
Moyens humains :
Le travail a été coordonné et réalisé par Marie Lamouille-Hébert avec l'appui de : Macha Joanin
(stagiaire Master 2 durant 6 mois dans le cadre de la formation "Dynamique des écosystèmes
aquatiques" de l'Université de Anglet), Corentin Mele de FNE Haute-Savoie qui a réalisé une partie
des prospections, Lisa Blanchard qui a travaillé sur les aspects communication, Yasmine Lachenal en
stage de BTS GPN qui a co-organisé la journée de formation au plateau de Gavot, Maya Wells en
stage pendant 3 mois qui a permis de bien avancer le travail d'Atlas et le pôle EEDD de FNE74 pour
les animations grand public et scolaire.
Les bénévoles et professionnels du réseau Odonates 74 (GO'74) ont comme toutes les années
contribués à la bonne réalisation du projet. Dans ce cadre, un groupe spécifique a été créé pour le
suivi de la Leucorrhine à front blanc, il rassemblait en plus de Marie et de Macha, Antoine Guibentif,
Michel Décremps, Dominique Meynet, Jean-François Desmet, David Leclerc, Alexandre Guillemot et
Cédric Seguin.

Réseaux odonatologiques :
Le groupe Odonates de Haute-Savoie (GO74) ne s'est pas réuni cette année car les objectifs avaient
été définis fin 2018 et que nous n'avons pas souhaité faire de réunion publique : le lancement officiel
du Plan départemental d'action et la diffusion de l'Atlas donneront lieu à un temps fort fin 2020.
Différents temps d'échanges ont pu avoir lieu sur le projet spécifique Leucorrhinia albifrons (2
réunions) et sur l'Atlas en cours de rédcation.
Nous avons également été aux temps d'échanges formels du GRPLS.
Un des membres du GRPLS et du GO74 (Régis Krieg-Jacquier) est également membre du conseil
d'administration du GOA (Groupe Odonates Auvergne) et de la SFO (Société Française
d'Odonatologie).
Nous avons également participé aux ateliers d'élaboration du PNA (2020-2030) à Paris le 23 octobre
2019.

Autorisations préfectorales et conventions :
Nous travaillons sur différentes espèces protégées et sur des zones de protection spéciales ou des
propriétés privées. Nous avons donc mis à jour ou redemandé des autorisations à la DDT et passé des
conventions avec l'ATMB.
Certains salariés de FNE Haute-Savoie et 3 bénévoles (Antoine Guibentif, Michel Décremps,
Dominique Meynet) sont autorisés à travailler sur l'ensemble du Département en dehors des zones
de protection spéciales pour le suivi des libellules protégées.
Certains salariés de FNE Haute-Savoie sont autorisés à faire des suivis sur les réserves de Passy, des
Aiguilles Rouges, de Carlaveyron, du vallon de Bérard et de Sixt-Passy.
Une convention de mise à disposition de clé et de libre accès à des terrains de l'ATMB nous a été
délivrée.

PNA et ZNIEFF :
En 2018, la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la zone continentale avait été mise à jour. En
2019, nous avons mis à jour celle de la zone alpine. Voir la figure 1 pour connaitre la couverture des
différentes zones en Haute-Savoie. La table 1 permet de définir pour les espèces haut-savoyardes si
elles sont espèces déterminantes ZNIEFF (et si oui pour quelle zone) et celles qui seront dans le
nouveau PNA suite à la finalisation de son écriture (en cours).

Figure 1. Les différentes zones biogéographiques de Haute-Savoie (en bleu la zone Est Continentale, en jaune la zone
Alpine).
Tableau 1. Tableau des futures espèces PNA (déclinaison AURA) et déterminantes ZNIEFF Est continentale et Alpine
présentes en Haute-Savoie.
Nom scientifique
Aeshna affinis
Aeshna caerulea
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna isoceles
Aeshna juncea
Anax parthenope
Boyeria irene
Brachytron pratense
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Ceriagrion tenellum
Coenagrion hastulatum
Coenagrion mercuriale
Coenagrion pulchellum
Coenagrion scitulum
Cordulegaster bidentata
Cordulegaster boltonii
Cordulia aenea
Epitheca bimaculata
Erythromma najas
Gomphus simillimus
Gomphus vulgatissimus
Lestes barbarus
Lestes dryas

liste Est Continentale

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

liste Alpine PNA
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

Nom scientifique
Lestes sponsa
Lestes virens
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia pectoralis
Onychogomphus forcipatus
Onychogomphus uncatus
(Ophiogomphus cecilia)
Orthetrum albistylum
Orthetrum coerulescens
Oxygastra curtisii
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Somatochlora alpestris
Somatochlora arctica
Somatochlora flavomaculata
Somatochlora metallica
(Stylurus flavipes)
Sympetrum danae
Sympetrum depressiusculum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum pedemontanum
Sympetrum vulgatum

liste Est Continentale
X
X
X
X
X

liste alpine
X
X
X

PNA
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

Communication et sensibilisation :
Communication auprès des collectivités et des acteurs locaux :
Avant le printemps, nous avons informé par mail l'ensemble des collectivités (conseillers
départementaux, communes, intercommunalités, structure porteuses de procédures de gestion de
milieux aquatiques) et les associations gestionnaires (Asters) des actions que nous allions mener en
2019. Un mail explicatif de la démarche, accompagné des cartes de localisation des sites visités, des
périodes de passage sur leur territoire et d'un article sur la démarche leur a été transmis. Nous nous
sommes tenus disponibles pour rédiger des articles dans les bulletins communaux.

Formations :
1 temps de formation a été organisé à l'attention du grand public.
La manifestation a eu lieu aux lacs Noirs du plateau de Gavot et sur une mare pédagogique de l'Ecole
de Larringes. Une vingtaine de personnes étaient présentes et on pu apprendre à décrire les libellules
et leurs habitats.

Animations :
Le Pôle EEDD de FNE Haute-Savoie a réalisé des animations sur les libellules à destination de
différents publics :
- Scolaire : environ 150 enfants (du cycle 2 à la 6ème)
- Grand public : environ 60 personnes

Réponse aux sollicitations des collectivités ou bureaux d'études :
Nous avons des sollicitations régulièrement par des bureaux d'étude (en particulier le bureau d'étude
Agrestis). Nous renvoyons systématiquement au site de saisie de la LPO car nous enregistrons nos
données sur le site Visionature.
Deux sollicitations récentes de la part de collectivités sont en cours de traitement émanant du SM3A
et du Grand Annecy.

Productions de rapports, interventions dans le cadre de réunion, colloques
et congrès :
- Joanin, M, 2019. Actualisation des connaissances de la Leucorrhine a front blanc. Fonctionnement
de localités de populations en vallée de l’Arve (74). Rapport de Master 2.
- Présentation de l'état d'avancement à l'AERMC en janvier 2019 pour l'AERMC, le CD74 et l'OFB.
- Interventions lors de colloques sur le projet de recherche en cours : rencontres de l'eau à Lausanne
(mars 2019), au SEFS (European Symposium of Freshwater Science)(juillet 2019), à la journée sur les
zones humides de montagnes (novembre 2019).

Réalisation de supports vidéos :
Deux vidéos ont été réalisées par Lisa Blanchard dans le cadre de son stage de communication
scientifique à FNE74.
Ces vidéos sont disponibles aux liens suivants :
- une des vidéos est sur les trois projets en cours : "mares où êtes vous ?", l'actualisation des
connaissances sur les libellules et le projet de recherche sur les libellules d'altitude :
https://www.facebook.com/FNE74/videos/476723306436282/
une
autre
est
ciblée
sur
le
projet
"mares
où
êtes
vous
?"
:
https://www.facebook.com/FNE74/videos/1581624928636113/

Actions d'acquisition de connaissances réalisées en 2019 :
En 2019 nous avons travaillé principalement sur la Leurcorrhine à front blanc, sur une partie des
communes orphelines de données libellules du département et sur la CCPEVA. En parallèle, nous
avons avancé sur un projet de recherche sur les libellules et zones humides d'altitudes dans le cadre
du changement climatique (projet dit EPHE par la suite).
1932 données ont été récoltées et saisies sur le site de Visionature en 2019 (au 03/12/2019) desquels
1379 sont récoltées dans le cadre du travail d'actualisation des connaissances.

Figure 2. Données acquises en 2019.

La Leucorrhine à front blanc : Leucorrhinia albifrons : 2016-2019 :
Cette année, nous avons de nouveau étudié les déplacements de Leucorrhinia albifrons dans la vallée
de l'Arve en utilisant la méthode de capture-marquage-recapture (Fig. 3).

Figure 3. Localisation des sites colonisés et de présence de Leucorrhinia albifrons étudiés et situation géographique des
étangs potentiellement favorables à l’espèce (Macha Joanin)

Extrait du rapport de stage de Macha Joanin :
"Ce sont 409 exuvies qui ont été récoltées en l’espace de 6 semaines sur l’ensemble des sites étudiés.
Ce chiffre représente le nombre minimum d’individus de Leucorrhinia albifrons qui ont émergé en
vallée de l’Arve. On peut noter que les observations n’ont pas été régulières dans le temps puisque la
moitié de la population totale a émergé dès le 25 mai, soit 1 semaine après le début des émergences
de l’espèce.
Sur les 3 sites étudiés se sont au total 55 individus qui ont été capturés et marqués. 29% d’entre eux
ont été recapturés parmi lesquels 2 ont été observés 3 fois et 1 individu 4 fois. La plus longue durée
de vie observée à l’état adulte est de 17 jours. Parmi l’ensemble de ces observations aucun
déplacement n’a été constaté. Tous les individus recapturés l’ont été sur les sites de marquage. Il ne
semble donc pas exister de relation au stade imago entre les 3 localités étudiées.
Deux comportements pourraient exister chez les Leucorrhine à front blanc en vallée de l'Arve, l’un de
colonisation impliquant des sorties d’individus avant d’avoir été capturés (immatures), tant dis que
l’autre serait plus sédentaire. En effet, la plus grande majorité des recaptures, s’est faite à proximité
des zones de marquage ce qui suggère une très faible mobilité voire un comportement territorial au
stade adulte.
Dès que les premiers individus émergents ont été observés sur les 3 sites étudiés (dans le cadre du
protocole de CMR), les prospections sur les sites potentiellement favorables à l’espèce ont
commencé. C’est donc entre le 24.05.19 et le 13.07.19 qu’au minimum 3 sessions d’échantillonnages
ont été réalisées sur les 5 localités sélectionnées. Tout d’abord, l’autochtonie de Leucorrhinia
albifrons a été confirmée sur le site de Sallanches (Sa) et un important décalage des périodes
d’émergence a été constaté. En effet l’espèce a été contactée 2 semaines après les 1ères observations
effectuées sur les sites de CMR
Les résultats de cette étude ont pu mettre en exergue que les effectifs de Leucorrhinia albifrons en
vallée de l’Arve sont importants et que ces localités sont en excellent état (d’après le PNAO). Il est
donc essentiel de maintenir les milieux en l’état actuel."
Dans le cadre de la rédaction du plan d'action départemental Odonates, des fiches par sites et à
l'échelle de la vallée de l'Arve seront rédigées et co-construites avec les gestionnaires ou
propriétaires des milieux occupés ou potentiels.

Récolte d'exuvies pour des connaissances sur l'espèce à l'échelle nationale :
Gilles Bailleux du Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine travaille sur la dispersion et les
distances génétiques entre les principales populations de Leucorrhine à fronts blancs en France. Pour
contribuer à améliorer les connaissances nationales sur les liens entre les derniers noyaux de
populations existants (fig. 4), nous avons transmis 60 exuvies en 2018 et 3 en 2019 au laboratoire
Antagène pour les analyses génétiques des individus. Les analyses sont en cours.

Figure 4. Sites historiques de présence en France et en Suisse de Leucorrhinia albifrons entre 1970 et 2017 (Macha Joanin),

Projet annexe : projet de recherche sur les espèces boréo-alpines et le
changement climatique.
Communes concernées : Samoëns, Sixt-Fer-à-cheval, Vallorcine, Chamonix-Mont-Blanc, Servoz,
Passy, Magland et Arâches
Nous travaillons dans ce cadre sur la distribution des espèces et zones humides d'altitude au dessus
de 1900 mètres. La troisième année de collecte de données à eu lieu cette année.
Le département nous soutien financièrement sur un travail de recherche sur la question de la
détection des espèces à partir de l'ADN environnemental.
Nous avons prospectés 124 sites suite au terrain de 2017, 2018 et 2019.

Figure 5. Périmètre de l'étude et zones humides prospectées dans le cadre du projet de recherche 2017-2020.

Perspectives :
Débutée en 2015, 2019 a été la dernière année de terrain pour l'actualisation des connaissances sur
les libellules rares et menacées du département. En 2020, la priorité sera donnée à la réalisation de
l'Atlas des libellules de Haute-Savoie et au Plan d'Action Départemental pour la préservation des
libellules rares et menacées de Haute-Savoie. Nous réaliserons l'Atlas en partenariat étroit avec le
GRPLS, le Groupe Odonates de Haute-Savoie et les associations de protection de la nature hautsavoyardes. Le Plan d'Action sera mené en concertation pour une co-construction des fiches actions
avec les acteurs du territoire. Nous veillerons à ce que les actions soient bien inscrites dans des
dynamiques territoriales pérennes.
Un évènement de lancement du plan d'action et de diffusion de l'Atlas aura lieu fin 2020 en
partenariat avec une ou des associations adhérentes à FNE74.

