Bilan des données libellules récoltées en Haute-Savoie en 2017.
Depuis plus de 50ans des observations de libellules sont enregistrées par différents observateurs.
Quatre structures départementales contribuent à la coordination et à la compilation des données
(la LPO Haute-Savoie, la FRAPNA Haute-Savoie et Asters (Conservatoire d’Espaces Naturels de
Haute-Savoie) pour le département, le Groupe Sympetrum pour la coordination régionale. Depuis
les années 1990 le Groupe Sympetrum œuvre pour l’amélioration des connaissances sur le
département.
Évolution du nombre de données collectées depuis 1990
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Quelques chiffres sur les données libellules sur le département…
Près de 69 espèces bénéficient d’au moins une donnée sur le département. Plusieurs de
ces espèces ne sont représentées que par des données historiques et n’ont pas été notées
depuis plus de 100 ans (Nehalennia speciosa, Coenagrion lunulatum, Sympecma paedisca,…).
D’autres ne sont notées que depuis très récemment (Coenagrion scitulum en 2012 ou encore
Gomphus simillimus en 2017). Plus de 21 000 données sont centralisées dans la base
départementale.
Les espèces les plus souvent notées sur le département sont :
Espèce
Coenagrion puella
Ischnura elegans
Pyrrhosoma nymphula
Anax imperator
Libellula depressa
Aeshna cyanea
Calopteryx virgo

nombre de données
1627
1310
1276
1184
1183
1158
1091
Figure 1 : Coenagrion puella @Dominique Mouchené

Bilan des données 2017 :
L’année 2017 est une année record en nombre de données collectées : 4079 données au 15
octobre, mais aussi en nombre d’espèces observées 58 espèces ! Cette évolution s’explique
par différents facteurs : la création du GO74 (Groupe Odonates 74) en 2015 qui permet la
dynamisation du réseau d’observateurs, la meilleure prise en compte des libellules comme
bio-indicateur dans la gestion des espaces naturels, les études sur les libellules à enjeux de la
FRAPNA74 ou encore l’accessibilité de la plateforme de saisie de la LPO74.

Évolution du nombre de données depuis 2010
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Figure 2 : Le nombre de données recueillies en 2017 est exceptionnel et constitue un record pour une année
dans le département.

En 2017, 88 observateurs ont contribué à améliorer la connaissance sur le département.
Parmi les 4079 données collectées cette année, plus de 40% des données ont été récoltées
dans le cadre du stage de Bastien Moisan (1788 données - FRAPNA74) sur la Leucorrhine à
front blanc (Leucorrhinia albifrons).
Les 10 principaux observateurs de cette année sont :
Observateurs
Régis Krieg-Jacquier
Dominique Meynet
Quentin Giquel
Yves Dabry
Michel Decremps
Georges Roca Filella
Louis Cristina
Marie Hébert
Alexandre Guillemot
Bastien Moisan

Observations réalisées en 2017
42
43
53
65
71
140
163
466
794
1788
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Figure 3 : Leucorrhinia albifrons
@Dominique Mouchené

Répartition des données :
L’essentiel des données est localisé dans la basse vallée de l’Arve sur les communes
d’Arenthon (586 données), Bonneville (364 données), Saint-Pierre en Faucigny (217
données) et Scientrier (183 données) suite aux recherches de Bastien Moisan sur
Leucorrhinia albifrons.
En dehors de la vallée de l’Arve, les observations se concentrent sur la région d’Annecy (Poisy,
Chavanod), sur la cluse du lac (Doussard, Faverges) recherche d’Oxygastra curtisii sur le lac,
sur le Plateau des Bornes (Évires, Menthonnex-en-Bornes, Groisy et Arbusigny), recherche
des espèces cibles telles que Coenagrion mercuriale, Lestes dryas,… et du secteur du HautGiffre (Sixt-Fer-à-Cheval, Samoëns) pour la recherche de l’Aeshne azurée (Aeshna caerulea) et
étude FRAPNA74 sur les libellules d’altitude.
D’une manière plus globale, près de 50% des communes du département ont bénéficié d’au
moins 1 donnée libellule en 2017.

Figure 4 : Répartition des données sur le département en 2017

Une partie des données collectées cette année est dû à des ‘’absences d’observations’’.
L’observateur cherchait une espèce en particulier mais il ne l’a pas vu. Un ‘’0’’ a donc été noté
dans le champ ‘’effectif ‘’dans la base de données pour indiquer la non observation de l’espèce
recherchée.
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Quelques observations remarquables de 2017 :
Gomphe semblable (Gomphus simillimus)
Date : 21 juin 2017
Lieu : Vougy / Haute-Savoie / 464m
Nombre : 1
Auteur : Bastien Moisan
Remarque : Première mention départementale
pour cette espèce.

Sympetrum déprimé
(Sympetrum depressiusculum)
Date : 4 septembre 2017
Lieu : Réserve naturelle du Delta de la Dranse
/ Publier / Haute-Savoie / 373 m
Nombre : 6
Auteur : Alexandre Guillemot
Remarque : 1 exuvie trouvée, 1ere preuve de
reproduction de cette espèce en HauteSavoie. Nouvelle espèce pour la réserve
naturelle.

Gomphe à pinces
(Onychogomphus forcipatus)
Date : 12 Juin 2017
Lieu : Pont de Clair Temps / les Houches /
Haute-Savoie / 993 m
Nombre : 1
Observateur : Dominique Meynet
Remarque : record d’altitude pour cette
espèce dans le département. Avant 2017, la
précédente donnée record était de 640m
(divers observateurs)

Leste des Bois (Lestes dryas)
Date : 20 Juin 2017
Lieu : les Rafours / Massongy / Haute-Savoie / 468 m
Nombre : ~30
Observateur : David Leclerc
Remarque : En très forte régression sur le département,
la découverte d’une nouvelle station est très
intéressante. Ici, l'espèce affectionne une petite clairière
humide à côté de la grosse surface du marais du Rafour
qui est entretenue par le SYMASOL. Plusieurs
accouplements observés.

4

Un évènement de 2017 :
Comme tous les ans depuis 2012, un OdoRunAlpes1 a été organisé en Haute-Savoie les 5 et 6
Août 2017 sur la Réserve Naturelle Nationale de Sixt-Fer-à-Cheval / Passy. L’objectif était de
trouver Aeshna caerulea 2 dans la Combe de Sales et vers les lacs des Laouchets.
Les prospections menées par une douzaine de personnes motivées à braver la rudesse de la
montagne n’ont pas permis de trouver l’espèce sur ce secteur.
Cette expédition a tout de même eu l’intérêt de mobiliser des personnes passionnées… pas
que par les libellules !

1

Événement organisé et financé par le Groupe Sympetrum, avec pour objectif de prospecter un secteur
stratégique en faveur d’une espèce ciblée.
2 Aeshna caerulea est une espèce extrêmement rare en France. Les seules localités françaises sont situées en
Haute-Savoie. Espèce inscrite au Plan National d’Actions en faveur des libellules.
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Perspectives :
Il est nécessaire de maintenir la dynamique lancée depuis 3ans. La collecte de données, la
recherche d’espèces rares, la prospection de zones ou communes sans donnée libellules est à
poursuivre pour améliorer la connaissance de ce groupe.
Il va être nécessaire de s’appuyer sur le lancement du Plan Régional d’Actions sur les
odonates pour continuer les prospections en faveur des espèces menacées.

Figure 5 : Localisation des communes sans donnée ''Libellules''

Alexandre Guillemot,
GRPLS – Groupe de Recherche et de Protection
des Libellules « Sympetrum »,
www.sympetrum.fr
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