
 

 

Des weekends odonatologiques pour tous… 

À la suite d’un weekend convivial en Chambarans en 2013, le Groupe Sympetrum poursuit l’expérience 

en 2014, 2015 et 2016. Sorte de rallibellule, festodonate, apérodonate... chacun devrait y trouver son 

compte. À découvrir, pour se former, faire des photos, récolter des exuvies, améliorer ses connaissances 

et rencontrer des odonatologues chevronnés ou en herbe.  

Ce sont donc 28 OdoRunAlpes qui ont été organisés sur 3 ans ! 

 



Le concept 

Un objectif, des objectifs 

Les OdoRunAlpes ont pour objectif de : 

1. Favoriser les rencontres entre les membres de Sympetrum 
2. Ouvrir l’association vers les partenaires et le public 
3. Assurer la prospection de secteurs peu visités ou difficiles à prospecter seul 
4. Conforter la base de données régionale 
5. Assurer la formation des membres de Sympetrum 

Objet 

Les OdoRunAlpes peuvent donc se dérouler sous la forme de prospections de terrain, de travail en 
laboratoire (détermination d’exuvies par exemple), de participation à des manifestations (24h 
naturalistes, fête de la Nature, fête de la Science…). L’OdoRunAlpes doit s’inscrire dans une action de 

travail et non simplement être une balade touristique sur des sites bien connus. 

Durée 

L’OdoRunAlpes se déroule sur un weekend et peut être prolongé (ponts par exemple). Les 
participants peuvent ainsi s’inscrire en participant pour le weekend entier ou seulement par demi-
journée. 

 

Contenu 

Un OdoRunAlpes doit s’articuler obligatoirement ainsi : 

1. une phase de formation (1re matinée ?)  
2. une phase de terrain ou de laboratoire 
3. un compte rendu est réalisé par les organisateurs et transmis au GRPLS avant la fin de 

l’année civile de l’OdoRunAlpes. 



Un cadre 

Le coordonnateur régional des OdoRunAlpes, Régis KRIEG-JACQUIER1, assure la cohérence des 
projets proposés par les organisateurs d’OdoRunAlpes en tenant compte d’un nombre raisonnable 
de sorties, d’une diversité des sorties et d’un programme  

Plus de souplesse 

L’organisateur aidé d’un deuxième membre, assure intégralement l’organisation de l’OdoRunAlpes 
qu’il a en charge. Il rend compte de l’OdoRunAlpes par un rapport écrit et saisit les données de la 
sortie. 

Mode d’emploi 

1. Un OdoRunAlpes est proposé par un des membres qui en sera l’organisateur. 
2. L’organisateur transmet sa demande au coordinateur départemental. 
3. Le coordinateur départemental saisit les caractéristiques de l’OdoRunAlpes sur le document 

en ligne 
4. Le coordinateur des OdoRunAlpes juge de la faisabilité de l’OdoRunAlpes en fonction de 

l’objet et du programme et des caractéristiques figurant sur le document en ligne : 
 https://docs.google.com/forms/d/1SVn2wHqzEyRe6dqeiis1BjElV2xAI_4EbIEFs7yPRc4/prefill 

5. L’OdoRunAlpes accepté, l’organisateur prépare et organise la sortie et tient le coordinateur 
des OdoRunAlpes informé. 

Aide 

• Un dossier accessible en ligne permet à l’organisateur de préparer le dossier qui sera 
transmis à chaque participant ainsi que l’affichette qui annoncera l’évènement sur le réseau. 

• Du matériel de cuisine est disponible 

Participants 

• Les membres de Sympetrum sont réputés prioritaires pour participer aux OdoRunAlpes. 

• Les personnes non-membres peuvent participer librement à un OdoRunAlpes mais devront 
adhérer. 

Participation aux frais 

Le GRPLS prévoit une enveloppe permettant de participer partiellement aux frais. Les participants 
auront une partie des frais à leur charge. 

Des idées en réserve pour 2017 

• Dans le Sud-Est des Baronnies (Drôme) à la recherche d’Oxygastra curtisii. 
• Dans l’ile Crémieu (Isère) en collaboration avec Lo Parvi. 
• Sur le Haut-Rhône et au Camping de Chanas (Ain et Savoie). 
• À Chamrousse en collaboration avec l’Adhec. 

                                                           
1 regis.krieg.jacquier@gmail.com ; 06 76 45 46 46 



Une longue histoire, déjà ! 
19 et 20 avril 2014 - OdoRunAlpes en Savoie à la recherche de Sympecma paedisca. Camping de Sainte-

Hélène-le-Lac. Coordination : Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier  

 

 

3 et 4 mai 2014 - OdoRunAlpes en Bresse et en Dombes à la recherche de Leucorrhinia pectoralis et 

Epitheca bimaculata. Pas d’hébergement. En collaboration avec la SNAA. Coordination : Cyrille Deliry 

et Régis Krieg-Jacquier 

17 et 18 mai 2014 - OdoRunAlpes dans la Loire dans le cadre de l’Atlas des Libellules de la Loire. Sud-

est du département. Formation au SIG en soirée du samedi. Chalet du camping de Saint-Bonnet-le-

Château. Coordination : Yoann Boeglin et Julien Sthème de Jubécourt. 



24 et 25 mai 2014 - OdoRunAlpes Haut-Rhône n° 1 - Fête de la Nature, recherche de Coenagrion 

mercuriale et des Leucorrhines rares. Chalets du camping de Culoz. Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier 

7 et 8 juin 2014 - OdoRunAlpes aux 24 heures naturalistes de la 

Drôme à Montréal-les-Sources. Chalets du camping des Ramières 

à Curnier. Coordination : Cyrille Deliry et Jean-Michel Faton. 

13 au 15 juin 2014 - OdoRunAlpes aux 24 heures naturalistes de 

l’Ain, entre Pont de Vaux et Val de Saône. Chalets du camping du 

Champ d’Été. Étude des Gomphidés. Coordination : Cyrille Deliry 

et Régis Krieg-Jacquier 

21 et 22 juin 2014 - OdoRunAlpes sur l’Eyrieux, à la recherche de 

Macromia splendens. Camping du Mas de Champel aux Ollières-

sur-Eyrieux. Coordination : Cyrille Deliry et Jean-Michel Faton 

30 et 31 aout 2014 - OdoRunAlpes Haut-Rhône n° 2. 

Chalets du camping de Culoz. Suivi de Sympetrum 

depressiusculum. Coordination : Cyrille Deliry et Régis 

Krieg-Jacquier 

13 et 14 septembre 2014 - OdoRunAlpes aux Écouges 

et sur la basse Vallée de l’Isère. Gite des Écouges. 

Coordination : Cyrille Deliry et Jean-Michel Faton. 

4 et 5 octobre 2014 - OdoRunAlpes dans la Drôme, 

Fête de la Science. A la recherche des Libellules 

tardives. Coordination : Jean-Michel Faton 

1er au 3 mai 2015 - OdoRunAlpes en Bresse et Dombes avec la SNAA. Camping de la Grange du Pin. 

Coordination : Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier 

23 et 24 mai 2015 - OdoRunAlpes Daniel’s Dragonflies Days (D’DD) avec la Société Linnéenne. Tournage 

du film Métamorphoses produit par La Salamandre. Gite de Sainte-Croix. Coordination : Cyrille Deliry, 

Gwenaël David et Régis Krieg-Jacquier 

 

  



30 et 31 mai 2015 - OdoRunAlpes aux 24 heures naturalistes de la Drôme avec la FRAPNA Drôme, à 

Saillans. Coordination : Cyrille Deliry et Jean-Michel Faton. 

13 et 14 juin 2015 - OdoRunAlpes aux 24 heures naturalistes de 

l’Ain avec la FRAPNA Ain, à la Grange du Pin (camping et base 

de loisirs), à cheval sur trois régions : Rhône-Alpes, Bourgogne 

et Franche-Comté. Coordination : Cyrille Deliry et Régis Krieg-

Jacquier. 

20 et 21 juin 2015 - OdoRunAlpes Macromia Grand Nord sur 

l’Eyrieux. Recherche en outre de Macromia dans la vallée du 

Doux. Chalets du camping des Plantas à Saint-Vincent-de-

Durfort. Coordination : Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier. 

 

4 et 5 juillet 2015 - OdoRunAlpes dans le Val de Drôme et le Roubion. A la recherche et l’étude de 

Coenagrion caerulescens et Coenagrion mercuriale. 

Logement chez J.M.Faton à Aouste-sur-Sye. 

Coordination : Cyrille Deliry et Jean-Michel Faton. 

17 au 19 juillet 2015 - OdoRunAlpes en collaboration 

avec le Groupe Odonatologique de Bourgogne. Gite des 

Augays à Varennes sous Dun. Prospections Atlas de 

Bourgogne, recherche de Coenagrion ornatum. 

Coordination : Yoann Boeglin, Cyrille Deliry, Régis Krieg-

Jacquier et Julien Sthème de Jubécourt.  

 

25 et 26 juillet 2015 - OdoRunAlpes à la 

recherche d’Aeshna caerulea en Haute-

Savoie. Logement en gite à Passy. 

Coordination : Cyrille Deliry et Alexandre 

Guillemot. 

 

7 et 8 novembre 2015 - Les OdoRunAlpes 

s’invitent à la gare des Ramières. Libellules 

tardives et exuvies. Logement chez J.M.Faton 

à Aouste-sur-Sye. Coordination : Jean-Michel 

Faton. 

 

30 avril et 1er mai 2016 - OdoRunAlpes 
« surprises en Bresse » (Ain), à la recherche d’Epitheca bimaculata - Sous la coordination de R.Krieg-
Jacquier et en collaboration avec la SNAA. Chalets du camping de la Raza et Collaboration avec la ferme 
du Mas Tabouret. Le dimanche, détermination exuvies. Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier 



4 et 5 juin 2016 - OdoRunAlpes aux 24 Heures Naturalistes de la Drôme à St Romans-en-Diois, à la 
recherche de Coenagrion caerulescens - en collaboration avec la 
FRAPNA Drôme. Coordination : Cyrille Deliry et Jean-Michel Faton. 

4 et 5 juin 2016 - OdoRunAlpes aux 24 Heures Naturalistes de l’Ain 
autour du Marais de Lavours ; Coenagrion mercuriale et Gomphidés 
autour du Marais de Lavours - en collaboration avec la FRAPNA Ain. 
Camping à Artemare. Coordination : Régis Krieg-Jacquier 

18 et 19 juin 2016 - OdoRunAlpes des 30 ans du Groupe Sympetrum, 
réservé aux membres dans le Roannais (Loire), à la recherche des 
Gomphidés de la Loire. Assemblée Générale, Conseil d’administration, 
repas festif et terrain. L’Assemblée générale de 10h à 12h30 repas 
festif de 12h30 à 
14h30. Terrain le 
dimanche dans le 
cadre de l’Atlas 
des libellules de 
la Loire. Gite de 
Saint-André-
d’Apchon 

Coordination : 
Yoann Boeglin et Julien Sthème de Jubécourt. 

25 et 26 juin 2016 - OdoRunAlpes dans les gorges du Doux en 
Ardèche, à la recherche de Macromia splendens, puis sur l’Eyrieux. 
Chalets du camping des Plantas à Saint-Vincent-de-Durfort. 
Coordination : Régis Krieg-Jacquier et CyrilleDeliry. 

 

2 et 3 juillet 2016 - OdoRunAlpes en co-organisation avec le GO’A 
dans les monts de la Madeleine. Gite de la Chamba. Coordination : 
Yoann Boeglin et Julien Sthème de Jubécourt. 



6 et 7 aout 2016 - OdoRunAlpes en Haute-Savoie, à la recherche d’Aeshna caerulea – Refuge Moëde-
Anterne. Coordination Marie Hébert et Alexandre Guillemot. 

 

  

� Ph. Alexandre Guillemot 



10 et 11 septembre 2016 - OdoRunAlpes dans les Hautes-Alpes, à la recherche de Sympetrum 
pedemontanum, en collaboration avec le Grenha dans les vallées du Buëch. Chalets du camping de 
Serres. Coordination : Nicolas Faure et Didier Lévy. 

8 et 9 octobre 2016 - OdoRunAlpes spécial Exuvies aux Ramières (Drôme) lors de la Fête de la Science 
- en collaboration avec la Réserve Naturelle. Le logement chez Jean-Michel à Aouste-sur-Sye. 
Coordination : Cyrille Deliry et Jean-Michel Faton. 

 

 

Rédaction Régis Krieg-Jacquier et Groupe Sympetrum, infographie et photos Régis Krieg-Jacquier sauf mention – février 2017 


