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Nous nous proposons avec le premier OdoRunAlpes de 2019 de rechercher l’espèce aux
limites du département de l’Ain.

Attention il est conseillé de s’inscrire avant le 7 mai…
OdoRunAlpes 2019 n°1 avec les Demoiselles de
Franche-Comté du 8 au 10 juin 2019
Les libellules commencent à peine à sortir mais le groupe Sympetrum s'active déjà pour
vous préparer les prochaines sorties de l'année ! =ï=
Nous nous joignons aux Demoiselles de Franche-Comté OPIE Franche-Comté (l'asso
odonates de Franche-Comté) pour co-organiser le premier OdoRunAlpes de 2019.
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Nous partirons donc aux frontières du Jura et de l'Ain, pour un weekend de prospection à
la recherche du mystérieux et discret Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia). Et pour
cela, nous avons choisi rien de moins qu'un week-end de 3 jours !
Réservez d'ores et déjà vos dates, ce sera le week-end de la Pentecôte, les 8, 9 et 10 juin
prochains (on vous garde d'ailleurs une petite surprise pour le dernier jour !). Vous
pouvez sans problème participer à l'une de ces trois journées en fonction de vos
disponibilités et au trois bien sûr.
Plus de détails sont disponibles sur le site de l’association :
http://sympetrum.fr/wiki/index.php?title=OdoRunAlpes_2019_n°1
Vous devez vous inscrire obligatoirement sur le site suivant, de préférence avant le 7 mai
2019 et au plus tard le 27 mai 2019 :
https://framaforms.org/odorunalpes-juin-2019-groupe-sympetrum-dfc-1555923594
Régis Krieg-Jacquier

Réunion du Groupe Odonat’Isère le 6 mai 2019
Avec la saison odonatologique qui commence, il est temps de réunir le groupe
Odonat'Isère, qui pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la section Isère de l'association
Sympetrum (GRPLS).
Comme l'année dernière il nous semblait important de rassembler tous les adhérents de
Sympetrum et plus largement toutes les personnes intéressées aux libellules en Isère pour
faire un bilan de toutes les initiatives en cours ou à venir autour de ce groupe d'espèce
ainsi que d'échanger avec vous sur les projets du groupe Sympetrum sur le département.
Ce sera l’occasion de vous présenter la coordination départementale qui s'est étoffée,
d'organiser un OdoRunAlpes, de discuter des bases de données, des fiches du muséum,
les ZNIEFF et tous les sujets sur lesquels vous voulez échanger.
C'est pourquoi nous vous invitons à une soirée Odonat'Isère le lundi 6 mai à 18h30 salle
abeille à la MNEI à Grenoble (Isère). La salle est au rez-de-chaussée.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressés par cette soirée n’hésitez
pas à les inviter.
Merci de bien vouloir me confirmer votre participation pour faciliter l'organisation.
Nous restons bien sur à votre disposition si vous avez des questions.
Mathieu Juton & Nicolas Souvignet

24 Heures Naturalistes de l’Ain le 18 mai 2019
Les 24 Heures Naturaliste de l'Ain version 2019 se dérouleront en Bresse et en Dombes sur
les communes de Montracol et Buellas. Le Groupe Sympetrum est partie prenante dans ce
projet.
Plus de détails sont disponibles sur le site de l’association :
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h t t p : / / s y m p e t r u m . f r / w i k i / i n d e x . p h p ?
title=24_Heures_Naturalistes_de_l%27Ain_le_18_mai_2019
Vous devez vous inscrire obligatoirement sur le site suivant :
https://framadate.org/mNKnpNtfF4EZ4cJ8

24 Heures Naturalistes jurassiennes les 25 et 26 mai
2019
Avec nos amis Jurassiens, un rendez-vous à ne pas manquer !
Sympetrum est partenaire avec les Demoiselles de Franche-Comté pour les libellules
Rendez-vous désormais annuel au printemps, les 24 Heures Naturalistes jurassiennes
auront lieu cette année en Combe d’Ain le 25 et 26 mai !
Plus de détails sur le site de l’association :
http://sympetrum.fr/wiki/index.php?title=24_Heures_Naturalistes_jurassiennes
Vous devez vous inscrire obligatoirement sur le site suivant :
https://framadate.org/7KJTUQsKuoppTD3I?
fbclid=IwAR2DTqp909OE84yhTholXtKDSWQ75VUOwNoCggNgBwjD0O9s1z-9pKkf88c

Présentation des Odonates à la journée des Moulins
dans le Jura les 22 et 23 juin 2019
A Val Suran (Jura) - Entre exposition et prospections d’Oxygastra curtisii…
Pour plus de détails contactez la coordination Ain.

Macromia Grand Nord, gorges de l’Eyrieux en
Ardèche - OdoRunAlpes édition 2019
Réservez votre week-end des 6 et 7 juillet 2019.
Vous aurez plus de détails prochainement sur notre espace Facebook ou sur le site de
l’association…
https://www.facebook.com/grpls
http://www.sympetrum.fr
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Suivez les activités de l’association
Facebook ou sur le site Internet

en direct sur

Facebook : https://www.facebook.com/grpls
Site Internet du Groupe Sympetrum : http://www.sympetrum.fr
Vous y trouverez aussi des présentations des actions passées, des communiqués, des
compte-rendus… ainsi que sur le Site de Sympetrum toutes sortes d’outils et une
présentation complète des Demoiselles et Libellules en Rhône-Alpes et Dauphiné.

Assemblée Générale du 16 mars 2019 à Valence
Compte-rendu résumé
L’Assemblée Générale du Groupe Sympetrum s’est tenue à Valence le 15 mars 2019 dans
les locaux de la FRAPNA Drôme de 10h00 à 12h30
Présents : Alexandre Guillemot, Yoann Boeglin, Julien Sthème de Jubecourt, Alain Ladet,
Jean-Michel Faton, Marie Lamouille-Hébert, Alexandre Giusti, Valentin Baux, Claude
Sanitas, Marielle Tardy, Régis Krieg-Jacquier, Gauthier-Alaric Dumont, Camille Le Merrer,
Dominique Mouchené, Quentin Schaming, Aurélien Bourdin, Candice Chassery, Macha
Joanin, Mathieu Juton, Dominique Meynet, André Prat, Angélique Pruvost, Rémy Roques,
Cédric Jacquier, Sébastien Darnaud, Jorg Schleicher.
Bilan financier 2018 et budget prévisionnel 2019
2018 montre un solde positif de 6500 euros. On est en augmentation, ce, en partie lié au
nombre d’adhérents qui a augmenté. Dans le cadre des études une forte entrée est liée au
projets Mares. Les plus gros frais sont liés au stage pectorales dans l’Ain, aux
OdoRunAlpes et à la préparation de l’Atlas des Odonates de la Loire.
Nous avons en banque 34463 euros.
Dans le cadre des prévisions 2019, Régis Krieg-Jacquier demande s’il est possible
d’acheter une binoculaire avec vidéo : des devis devront être faits et validés en Bureau.
Cette acquisition est validée sur le principe en Assemblée Générale.
Vote des comptes : Pour : 27 voix - Approuvés à l’unanimité.
Bilan d’activité et rapport moral 2018
L’objectif est d'atteindre les 200 adhérents en 2019. Il faut que les coordinateurs se
mobilisent dans cet objectif. Plus on sera nombreux dans le département, plus la
dynamique pourra être élargie. Actuellement, nous sommes proche des 100 adhérents. Le
programme mares et libellules est un bon outil pour avoir de nouveaux adhérents plus
grand public.
Le nouveau système d'adhésion via helloasso fonctionne bien. Le papier n'est pas écarté
(voir site Internet pour adhérer).
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Les départements de la Haute-Savoie, de la Drôme et de l’Ain. Il serait intéressant de faire
de même sur les autres départements.
La Base de donnée régionale est coordonnée par Cyrille Deliry et Dominique Mouchené.
Les données y sont rassemblées depuis 32 ans. Voici deux ans que nous travaillons sur la
structure de la base et on trouve par départements beaucoup d’hétérogénéité et des
doublon. Actuellement les bases départementales sont agglomérées afin de contrer une
base régionale « propre ». Un outil a été mis en ligne pour dédoublonner et géoréférencer
les données quand cela est nécessaire. Actuellement les bases des départements de la
Haute-Savoie, de la Loire et du Rhône ne sont pas encore remontées à la Région. Dans le
cas du Rhône, le coordonnateur départemental, Benjamin Le Mell, a besoin d’appuis. La
coordination est à consolider. Pour la Haute-Savoie, un problème de serveur complexifie
la situation. S’il y a des problèmes techniques, il faut transmettre ce qui est disponible
avant la fin du mois. Pour la Loire, 90% des données viennent du travail lié à l’Atlas. Il
convient de transmettre les données qui ne sont pas verrouillées. Le dernier envoi
remonte à 2017. Un champs confidentialité sera à conserver. Toutes les données restent à
transférer globalement. Les remontées de ces départements sont attendues pour la fin du mois de
mars. Dans un avenir prochaine pôle régional Invertébrés recueillera l’ensemble des
données et ce sera aux coordonnateurs départementaux de gérer les doublons.
Le Pôle régional Invertébrés s’est réuni récemment et le Groupe Sympetrum devra faire
remonter les données historiques. Nous avons un rôle important dans la valorisation et la
connaissance des données anciennes sur les Libellules dans la région. Les données saisies
par les membres du Groupe Sympetrum et celles validées par l’association sur les sites
Visionature seront transmises par la Ligue de Protection des Oiseaux. Nous souhaitons
avancer avec la LPO-AuRa pour que nos données soient estampillés GRPLS-LPO : une
convention régionale à créer devra intégrer cette notion. Notons que le GRPLS peut
proposer de participer financièrement au fonctionnement de Visionature. Dans le cadre de
ce Pôle; le Groupe Sympetrum désigne deux correspondants : Jean-Michel Faton (titulaire)
et Marie Lamouille-Hébert (suppléante). Les deux responsables de la base de données
sont Cyrille Deliry et Dominique Mouchené. Cette configuration est adoptée à 27 voix
pour, approuvée à l’unanimité.
Le Plan National d’Action en faveur des Odonates (PNAO) est sous la responsabilité
administrative du CEN Auvergne avec pour chargée de mission Aurélie Soissons et
travail en collaboration avec Marie Lamouille-Hébert pour la FNE Haute-Savoie, le
Groupe Sympetrum et participation du Groupe Odonat’Auvergne. Le bilan des action 2018
a été livré. La synthèse de enjeux et des priorités de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est
en cours de finalisation et un prochain Comité de Pilotage se réunira cet automne-hiver
2019. Les projets du Groupe Sympetrum engagés en 2018 avec les subventions de la
DREAL et qui se poursuivront en 2019 concernent Coenagrion caerulescens dans la Drôme
où Gauthier Alaric-Dumont sera en stage à l’association pour réaliser un inventaire entre
fin avril et mi aoüt (caractérisation de l’habitat de l’Agiront turquoise et potentialités,
Capture-Marquage-Recapture pour étudier les déplacements de l’espèce) , Leucorrhinia

Sympétrum piémontais n°77

Avril 2019

5

pectorales dans l’Ain avec suivi du dossier de mesures compensatoires de l’étang de But1 .
En 2019 un projet tutoré va être mené avec des étudiants de Lyon. Enfin l’étude de
Macromia splendeur s’est poursuivi en Ardèche dans la Vallée de l’Eyrieux dans le cadre
d’un OdoRunAlpes et sera reconduit en 2019. Un nouveau projet PNAO naît en 2019 dans
la Drôme et concerne Sympetrum depressiusculum.
Dans le cadre des OdoRunAlpes 2018 le budget a été un peu dépassé, mais finalement s’il
y a quelques dépassemnts, ils sont justifiés et cela ne pose pas de problème fondamental.
L’actualisation des ZNIEFF suit son cours avec validation de la liste des espèces
déterminantes zone est-continentale. Le terrain associé à cette actualisation a été en partie
réalisé. Il reste un passage dans l’Ain, et, la couverture du département de l’Isère à faire.
La liste des espèces déterminantes de la zone alpine est en cours d’évaluation, avec
examen de l’impact sur les ZNIEFF existantes et croisement des Odonates avec les
différents groupes faunistiques. Celle de la zone méditerranéenne est en cours d ‘étude.
L’Assemblée Générale renouvèle son soutien au projet d’Atlas des Libellules de la Loire.
La cartographie est presque bouclée, elle intégrera les données 2019. La rédaction de
l’Atlas est en cours.
Le vote du rapport d’activité et du rapport moral donne 27 voix pour et sont approuvés à
l’unanimité.
Le montant des cotisations actuellement de 5 euros pour les étudiants, 8 euros pour une
année et 40 euros pour cinq ans est maintenu avec 27 voix pour et donc adopté à
l’unanimité.
L’élection du Conseil d’Administration 2019 est faite à 27 voix pour et celui-ci adopté à
l’unanimité. Alexandre Guillemot ne se représente pas. Les 20 candidats suivants sont en
conséquence élus au Conseil d’Administration : Alain Ladet , Alexandre Giusti, Benjamin
Le Mell, Claude Sanitas, Cyrille Delliry, Gauthier-Alaric Dumont, Jean-Michel Faton, Jörg
Schleicher, Julien Sthème de Jubecourt, Marie Lamouille-Hébert, Nicolas Souvignet,
Pierre Juliand, Régis Krieg-Jacquier , Valentin Baux, Yoann Boeglin, Quentin Schaming,
Angélique Pruvost, Aurélien Bourdin, Marielle Tardy, Cédric Jacquier.

1

Notons que lors du stage menée en 2018 et entièrement financé par le Groupe Sympetrum, aucune
exuvie n’a été trouvée sur 53 étangs tirés au sort parmi les 1600 étangs indiqués dans la Base de donnée
de l’Office National de la Chasse. 18 individus, un ou deux tandems ont été signalés seulement. Ce stage
a été réalisé en partenariat avec l’ONCFS et la Fondation Pierre Vérot.
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Conseil d’Administration du 16 mars 2019
Compte-rendu résumé
Celui-ci s’est tenu à Valence de 13h30 à 14h20 et suivait l’Assemblée Générale du même
jour.
Présents : Alexandre Guillemot, Yoann Boeglin, Julien Stheme de Jubecourt, Alain Ladet,
Jean-Michel Faton, Marie Lamouille-Hébert, Alexandre Giusti, Valentin Baux, Marielle
Tardy, Régis Krieg-Jacquier, Gauthier-Alaric Dumont, Quentin Schaming, Macha Joanin,
Dominique Meynet, Angélique Pruvost, Aurélien Bourdin, Cédric Jacquier.
Le Conseil d’Administration 2019 est composé de 20 membres dont la liste est donnée
plus haut. A cette première réunion de l’année nous avons 15 votants et 5 pouvoirs
donnés.
Le vote des membres du Bureau est fait au cas par cas, mais tous les votes remportent 20
voix, donc sont réalisés à l’unanimité.
Nous avons : Jean-Michel Faton, président, Gauthier Alaric-Dumont, vice président,
Cyrille Deliry, secrétaire, Marie Lamouille-Hébert, secrétaire adjointe, Alain Ladet,
trésorier et Nicolas Souvignet, trésorier adjoint. Notons que Cyrille Deliry est président
d’honneur de l’association.
Nicolas Souvignet s’occupe de transmettre les informations administratives à la
Préfecture.
Les coordonnateurs sont : Cyrille Deliry, coordonnateur régional, Dominique Mouchené,
coordonnateur adjoint ; dans l’Ain, Régis Krieg-Jacquier et Valentin Baux ; en Ardèche,
Alain Ladet, Pierre Juliand et Claude Sanitas ; dans la Drôme Jean-Michel Faton, Gauthier
Alaric-Dumont, Marielle Tardy et Jörg Schleicher ; en Isère, Nicolas Souvignet, Angélique
Pruvost, Aurélien Bourdin et Mathieu Juton ; dans la Loire, Yoann Boeglin et Julien
Sthème de Jubécourt ; dans le Rhône, Benjamin le Mell et Quentin Schaming ; en Savoie,
Dominique Mouchené, Alexandre Giusti et Thomas Roux ; en Haute-Savoie, Marie
Lamouille-Hébert, Macha Joanin et Bernard Bal.
Certaines équipes se sont donc étoffées.
On parlera des Bourses étude du Groupe Sympetrum au Bureau prévu en avril 2019.

Les comptes-rendus ont été rédigés par Marie Lamouille-Hébert, relus par l’équipe et
résumés par Cyrille Deliry.
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