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Odonates de 
l’Étournel 

Dossier Rouge n°1 muté en Dossier d’Étude 

Le site de l'Étournel est placé contre la chaîne du Jura dans l'Ain 
et le Mont Vuache en Haute-Savoie. Il constitue une sorte de "poche" 
où se trouvent "captés" les Oiseaux migrateurs et hivernant à 
proximité du Lac Léman sur le cours du Rhône. Aussi s'agit-il d'un haut 
lieu régional pour l'ornithologie.  

A contrario, le site est isolé en conséquence des zones aval pour 
les Odonates avec une frontière relative formée par le secteur de Fort 
l'Écluse. Par contre les connexions peuvent se faire côté Suisse et 
Léman. Néanmoins le Lac Léman forme quant à lui aussi une frontière 
mal franchissable par une part des espèces d'Odonates en raison de 
sa grande dimension. En conséquence doit-on considérer que du 
point de vue odonatologique le site de l'Étournel est relativement 
isolé. Cette insularité alliée à la qualité des habitats en font un site 
original pour les Libellules, mais néanmoins fragile en raison des 
faibles possibilités de recolonisation par les espèces en cas 
d’altération. 

Le site de l'Étournel est inscrit au réseau de la Directive Habitats, 
Natura 2000, il est intégré dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
Il s'agit par ailleurs d'une Réserve de Chasse. Il a été classé en APPB 
en 1990. Enfin il est inscrit au catalogue des ZNIEFF de la région.  
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C'est un espace apprécié par les promeneurs, les pique-
niqueurs et les pêcheurs. Il est de plus un site privilégié par les 
ornithologues de France (ampleur nationale) et du secteur, et 
notamment de la Suisse très voisine. C'est par ailleurs un site réputé 
pour l'observation du brame du Cerf.  

Il est situé dans la vallée alluviale du Rhône en aval de la Suisse 
et en amont du défilé de Fort l'Écluse. Il est en continuité avec des 
habitats similaires en Suisse à Vers Vaux ou l'Éperon de Bilet. Le projet 
d'aménagement de barrage de Conflan aura nécessairement des 
conséquences sur le site de l'Étournel s'il est mené à terme et une 
analyse complète de la situation de l'environnement s'imposera le cas 
échéant.  
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Le climat y est à l'instar de l'essentiel de Rhône-Alpes sous 
influences diverses (atlantique et subméditerranéenne), mais à 
dominance continentale. La température moyenne y est de 9-10°C et 
les pluies abondantes avec 1200 mm de précipitations annuelles.  

Nous disposons d'inventaires odonatologiques sur le site depuis 
les années 1960, réalisés de manière plus ou moins régulière. Ceci 
constitue un historique remarquable pour les Libellules sur une 
période de cinquante ans. 
Le site est de toute évidence visité par les genevois et il est même 
indiqué parmi les sites odonatologiques les plus intéressants par la 
communauté (Anonyme 2009). Malgré la prise de contact avec les 
structures locales, il n'a pas encore été possible d'obtenir des 
informations sur les observations réalisés par nos voisins de Genève, 
néanmoins nous avions rassemblé quelques données de cette 
provenance et qui désormais sont assez anciennes.  

Le Docob (PNR du Haut-Jura 2001) indique 42 espèces et met 
en exergue l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).  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Observations et premiers commentaires 
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Comme nous l'avons déjà mentionné, un historique - partiel - de 
près de 50 ans est disponible sur le site de l'Étournel. Les premières 
mentions témoignent d'une époque où les aménagements du Rhône 
avaient encore eu relativement peu d'influence sur le site.  

Les observations ont été réalisées de manière sporadique dans 
le temps et sans autre méthode que l'observation directe des 
individus pour identification. Les espèces les plus faciles à identifier 
peuvent être déterminées à vue ou aux jumelles, les autres sont 
capturées puis relâchées après détermination. Enfin des 
photographies ont été réalisées tant pour juger de la diversité des 
espèces que pour parfaire les identifications en salle.  

Charles Degrange en 1964 prélevait les échantillons pour 
réaliser sa collection de référence. Cette dernière est déposée au 
Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble et nous avons pu la 
consulter en collaboration avec le Muséum dans le cadre de la 
préparation de l'Atlas régional (Deliry 2008).  

Plusieurs sessions d'observation concernent des relevés semi-
exhaustifs de la journée. Il s'agit dans ce cas de déterminer le 
maximum d'espèces et de quitter le site lorsqu'aucune nouvelle 
espèce est découverte pendant une durée relativement longue. Les 
durées ne sont pas standardisées dans les relevés effectués. Cette 
méthode s'approche de celle préconisée pour les relevés de terrain 
dans le cadre du programme national STELI lancé en 2011 (OPIE et 
SfO 2014).  

Les observations sont saisies en général au retour à domicile sur 
une base de données. Ainsi l'ensemble des données est rassemblé 
dans une base de données sous FileMaker. Les mentions sont ensuite 
filtrées de manière à faire ressortir celles concernant le site de 
l'Étournel. 
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De tels relevés ont été réalisés selon les dates données dans le 
tableau suivant.  

Le premier contrôle de cohérence consiste à vérifier et 
harmoniser les éventuels doublons, ainsi nous avons découvert sur 
464 enregistrements, 69 doublons ce qui ramène le nombre de 
mentions à 395. 
Un second contrôle consiste à écarter quelques données imprécises, 
saisies au siècle ou à la précision de la décennie. 96 données se 
dégagent ce qui signifie que le nombre réel de données est de 299.  
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Date Nombre d’espèces Observateur

Année 1964 (8) DEGRANGE C.

22 juillet 1998 10 DELIRY C. & al.

10 août 1998 8 LECONTE R.

11 août 1998 10 LECONTE R.

17 août 1998 8 LECONTE R.

18 août 1998 12 LECONTE R.

19 août 1998 11 LECONTE R.

22 juin 2000 12 MARIGO P. & PELISSIER L.

11 août 2000 20 LECONTE R.

25 août 2000 12 BAL B.

24 mai 2005 8 BOITIER E.

13 juin 2007 11 LEZAT S.

3 juin 2011 6 LEZAT S.

31 mai 2012 7 FEUVRIER B.

21 avril 2014 6 RICHARDET O.

24 avril 2014 7 RICHARDET O.

1er juin 2014 31 DELIRY C. & KRIEG-J.R.

2 juin 2014 5 RICHARDET O.

21 juin 2014 6 RICHARDET O.

18 juillet 2014 9 GARDIEN S.



Le tableau montre qu'un seul relevé approfondi (plusieurs 
gravières précisées) a été réalisé cette année le 1e juin 2014, les autres 
sessions tendent à agglomérer les stations locales ou à se concentrer 
sur une seule gravière ou point de l'Étournel.  

La réalisation d'un inventaire correspond à un minimum de 3 ou 
4 visites sur le site au cours d'une année. On considère que dans ces 
conditions on dépasse les 70% des espèces réellement présentes sur 
une station donnée, ce qui est une performance pour un groupe 
d'Insectes. Les dates sont choisies en fonction des périodes de vol des 
Libellules, l'une au printemps, un ou deux en été, la dernière en 
automne.  

Ces conditions sont réunies en 1964 
et 2014 seulement. Malgré un nombre de 
données importantes certaines années 
comme en 1998, une des saisons 
odonatologiques n'a pas été couverte. En 
travaillant par décennies on gomme cette 
difficulté. 

Liste des 24 observateurs  
Bal B., Beauvallet Y., Boitier E., 

Degrange C., Deliry C., Dupont B., 
Gardien S., Garin C., Hamon J. (Finistère), 
Jordan D., Krieg-Jacquier R., Lathuillière 
M., Leconte R., Lezat S., Marigo P., 
Michelot L., Pélissier L., Piot B., Richardet 
O., Schweizer P., Tourel J.S., Schönbächler 
C., Schmidt Y., Trayssac S. 
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Année Nombre de données

1964 23

1988 1

1994 3

1997 1

1998 61

2000 46

2002 4

2005 8

2007 11

2011 22

2012 24

2013 11

2014 84



L'analyse de la Bibliographie va permettre d'avoir quelques 
précisions supplémentaires, mais elle recoupe parfois les données 
saisies dans la Base. Dans les années 1960, Degrange (1981) donne 
une liste de 15 espèces à partir de ses observations de 1964. Cette 
liste est ici incomplète mais très originale par son ancienneté et les 
espèces signalées. Le Dossier Rouge (Deliry 1988) donne un nombre 
similaire d'espèces. Dans les années 1990, Leconte & al. (1998), ce 
premier alors stagiaire à la CNR co-encadré par le Groupe Sympetrum, 
dressent une liste de 38 espèces. Bordon & al. (2002) signalent 42 
espèces. Enfin le présent document cite aussi 42 espèces observées 
sur le site dont un près d'une trentaine se maintenant plus 
régulièrement et contactées au cours des 15 dernières années. 

Coenagrion mercuriale est signalé sans que nous ayons des 
précisions sur cette donnée.  

Le tableau ci-dessous rend compte des espèces connues par 
périodes d'une vingtaine d'années.  

Il paraît évident que la première liste basée sur Degrange (1981) 
et correspondant à des session de terrain de 1964 est incomplète. Il 
s'agit pour l'essentiel d'une liste de pièces de collection aujourd'hui 
déposées au Muséum de Grenoble. Elle n'est en conséquence pas 
exhaustive bien que couvrant toutes les périodes odonatologiques de 
l'année. Des Aeschnes et Anax manquent, de même que des 
Caloptéryx, Agrions et Libellulidés. Au moins une dizaine d'espèces 
supplémentaires devaient être présentes à l'époque.  

Les deux liste des 40 dernières années sont assez similaires. 
Certaines espèces présentes dans les années 1980-90 manquent de 
nos jours : Aeshna grandis, Cordulegaster boltonii, Erythromma 
lindenii, Onychogomphus forcipatus et Sympetrum meridionale. La 
faiblesse de prospection sur les cours d'eau (fleuve et ruisseau) dans 
les années 2000-10 expliquent pour partie ce fait.  
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On trouve en plus dans les années 2000-10 : Brachytron 
pratense, Calopteryx virgo, Pyrrhosoma nymphula et Somatochlora 
flavomaculata. Ischnura pumilio ainsi que Sympetrum vulgatum déjà 
signalés dans les années 1960. Dans l'essentiel des cas ceci s'explique 
par une dynamique positive et de colonisation connue pour ces 
espèces dans le secteur ou la Région.  

Enfin les prospections de 2014 (17 dates dont 6 inventaires de 
terrain «  complets  »), bien que normalement menées, suffisamment 
poussées, mais réalisées dans des conditions météorologiques 
souvent défavorables, ne révèlent avec 17 espèces que 53 % du 
potentiel connu. Nous devrions approcher les 70 %. Ceci s'explique 
essentiellement par les condition météorologiques. 
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Le tableau ci-dessous montre que 12 espèces patrimoniales sont 
répertoriées. Une d’elles est considérée comme disparue du 
département de l’Ain : Sympetrum pedemontanum. 

La plus haute valeur patrimoniale globale est atteinte par 
Coenagrion mercuriale et locale par Sympetrum danae et Lestes dryas, 
deux espèces d'altitude alors présentes en station abyssale dans les 
années 1960 qui ne sont plus connues à l’Étournel. 
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12 espèces patrimoniales sont répertoriée. Une d'elle est considérée 
comme disparue du département de l'Ain : Sympetrum pedemontanum.

La plus haute valeur patrimoniale globale est atteinte par Sympetrum 
depressiusculum et locale par Sympetrum danae et Lestes dryas, deux 
espèces d'altitude alors présentes en station abyssale dans les années 
1960 qui ne sont plus connues à l'Etournel.

Les espèces patrimoniales, hormis Brachytron pratense et Ischnura 
pumilio sont toutes dans un état très critique sur le site de l'Etournel, 
souvent disparues, dans d'autres cas instables, mais rarement établies.



Les espèces patrimoniales, hormis Brachytron pratense et 
Ischnura pumilio sont toutes dans un état très critique sur le site de 
l'Étournel, souvent disparues, dans d'autres cas instables, mais 
rarement établies. 
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Liste commentée des espèces 

Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
Aeschne bleue - Aeschnidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce tout à fait fréquente dans les mares forestières et les 

étangs. 
Indiquée le 11 octobre 1964 par Charles Degrange à l'Étournel. 

Dernière mention le 17 août 2012 par Stéphane Gardien. Cette 
espèce est rare sur le site et n'a été observée que de manière isolée. 
Sa reproduction vraisemblable - espèce pérenne - n'est pas 
démontrée. 

Larve d’Aeschne bleue - Photo © Françoise Blondel 
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Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 
Grande Aeschne - Aeschnidés 
Rare dans la région. - NT 2014 Rhône-Alpes, NT 2013 Ain, Haute-

Savoie - VU 2009 Genève 
Espèce présente en général en altitude, connue de quelques 

sites de plaines sur des mares ou des étangs. 
Cette espèce n'est indiquée que par la bibliographie (Bordon 

2000) selon une mention de Patrick Schweitzer de 1997. Nous tenons 
pour erratique l'individu de cette indication, néanmoins précisons que 
l'espèce est connue régulièrement sur une mare près du Rhône plus 
en aval à Murs-et-Gélignieux (Ain). Il convient de la rechercher en fin 
d'été sur les petits habitats de la localité. 

La Grande Aeschne - Photo © Laurent Valette 
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Aeshna isoceles (Müller, 1764) 
Aeschne isocèle - Aeschnidés 
Rare dans la région. - NT 2013 Haute-Savoie. 
Espèce printanière, régulière sur les étangs naturels ouverts 

ayant atteint une certaine maturité avec de belles ceintures de 
Phragmites. 

Indiquée en 1998 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 13 juin 
2007 par Simon Lezat. Dernière mention le 21 avril 2014 par Olivier 
Richardet. Les mentions si elles donnent une espèce pérenne sur le 
site de l'Étournel montrent une espèce rare et dont la reproduction 
n'est pas démontrée. 

La conservation des roselières est favorable à cette Libellule. 
 

L’Aeschne isocèle - Photo © Guy Bourderionnet 
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Aeshna mixta Latreille, 1805 
Aeschne mixte - Aeschnidés 
Assez rare dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce aux tendances méridionales dont l'autochtonie reste le 

plus souvent à vérifier dans notre région par la rechercher d'exuvies 
ou de larves. Elle fréquente les étangs naturels ouverts. 

Indiquée en 1997 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 25 août 
2000 par Bernard Bal. Dernière mention le 20 septembre 2012 par 
Benoit Feuvrier. Bien que répétées ces mentions en absence de 
preuve de reproduction restent du domaine de l'erratisme. Elle est 
rare sur l'Étournel. 

Anax imperator Leach, 1815 
Anax empereur - Aeschnidés 
Commune dans la région. - Espèces non menacée. 
Espèce territoriale tout à fait fréquente sur toute pièce d'eau 

d'une certaine importance, mares, étangs. En général dans des 
habitats ensoleillés et à relativement basse altitude. 

Indiquée le 1er août 1985 par Olivier Prévost. Dernière mention 
le 21 août 2014 par Stéphane Gardien. Cette espèce est tout à fait 
pérenne sur l'Étournel et signalée régulièrement. Une belle population 
d'une trentaine d'individus a été comptée. 
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Anax parthenope (Selys, 1839) 
Anax napolitain - Aeschnidés 
Assez rare dans la région. - Rare 2013 Haute-Savoie (L.Orange) 
Espèce moins territoriale que l'Anax empereur, pouvant 

présenter des colonies sur certains étangs ou gravières de plaine. 
Indiquée le 22 juillet 1998 par Cyrille Deliry & al. Dernière 

mention le 18 juillet 2014 par Stéphane Gardien. Si l'espèce est 
pérenne, sa reproduction n'est pas démontrée sur l'Étournel. L'espèce 
y est rare et peu nombreuse (au plus trois individus comptés). 

 

Anax napolitain en vol - Photo © Cyrille Deliry 
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Brachytron pratense (Müller, 1764) 
Aeschne printanière -  Aeschnidés 
Rare dans la région. - NT 2009 Méditerranée - NT 2013 Ain, 

Haute-Savoie -  NT 2009 Genève 
Espèce printanière, régulière sur les étangs naturels ouverts 

ayant atteint une certaine maturité avec de belles ceintures de 
phragmites. 

Indiquée le 24 mai 2005 par 
Emmanuel Boitier. Dernière 
mention le 24 avril 2014 par 
Olivier Richardet. Cette espèce 
printanière est mal détectée 
faute de prospections à bonne 
période. On doit toutefois la 
considérer comme pérenne, 
ce, malgré la faiblesse de 
preuves de reproduction. 
Espèces rare. 
La conservation des roselières 
est favorable à cette Libellule. 

C i - c o n t r e - P l a n c h e d e 
Donovan (XIXe siècle) 
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Calopteryx splendens (Harris, 1780) 
Caloptéryx splendide - Caloptérygidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce régulière en eau courante depuis les ruisseaux aux 

grands fleuves aux rives ensoleillées. Certaines populations se 
développent sur des étangs pour peu que des circulations 
phréatiques les traversent. 

Indiquée le 22 juillet 1998 par Cyrille Deliry & al. Dernière 
mention le 17 août 2012 par Stéphane Gardien. Souvent signalée de 
manière isolée on doit supposer qu'une population se développe sur 
le Rhône et y est pérenne conduisant à des individus erratiques 
détectés sur les gravières. Espèce rare. 

A rechercher sur le cours du Rhône. 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 
Caloptéryx vierge - Caloptérygidés 
Commune dans la région. - Espèces non menacée. 
Espèces des eaux courantes préférant les zones de sources et les 

têtes de bassin. Elle peut supporter un certain couvert végétal à la 
différence du Caloptéryx splendide. 

Indiquée dans les années 1990 (Bordon 2000), ainsi que le 25 
août 2000 par Benard Bal. Dernière mention le 11 juillet 2012 par 
Stéphane Gardien. Les individus isolés sont erratiques et proviennent 
probablement d'un ruisseau du secteur, voire de manière moins 
probable du Rhône voisin. Espèce rare. 

A rechercher sur les petits cours d’eau ou fossés éventuels. 
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Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) 
Leste vert - Lestidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce régulière dans les eaux stagnantes ou faiblement 

courantes bordées d'arbres aux écorces tendres dans lesquels elle 
pond ses oeufs. 

Indiquée le 26 août 1964 par Charles Degrange. Dernière 
mention le 11 août 2000 par Romaric Leconte. Il conviendra de vérifier 
par des recherches automnales ou des traces de ponte dans les saules 
ou autres arbres bordant les eaux, la disparition ou non de cette 
espèce de l'Étournel. En première approximation le constat de 
disparition sera prononcé. 

A rechercher en automne. 

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 
Agrion hasté (?) - Coénagrionidés 
Très rare dans la région. - VU 2009 France - VU 2014 Rhône-

Alpes - CR 2013 Ain - EN 2013 Haute-Savoie - EN 2009 Genève 
Espèce des lacs et marais d'altitude présentant des surfaces 

d'eau libre. Elle est exceptionnelle en stations abyssales. 
Une indication de 1998 est signalée ici pour mémoire. Elle n'a 

pas pu être confirmée si bien qu'on doit la considérer comme 
incertaine. 
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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 
Agrion de Mercure - Coénagrionidés 
Assez rare dans la région. - NT 2009 Méditerranée, France - NT 

2013 Ain - EN 2013 Haute-Savoie - EN 2009 Genève 
Espèce protégée fréquentant de manière préférentielle les zones 

de sources aux températures stables et envahies d'hydrophytes 
(préférentiellement Potamogeton coloratus, Apium repens, 
Groenlandia densa, etc.). Elle se développe généralement selon des 
métapopulations où les populations mères se maintiennent dans les 
habitats les plus stables et où des populations filles colonisent fossés, 
rus dans le lit mineur des cours d'eau, diverticules des ruisseaux... 

Indiquée dans les années 1990 (Bordon 2000). 
A rechercher sur les fossés ou les petits cours d’eau 

éventuellement présents ainsi que sur les zones de source des 
coteaux. 

L’Agrion de Mercure - Photo © Cyrille Deliry 
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Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 
Agrion jouvencelle - Coénagrionidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce tout à fait régulière sur les eaux stagnantes ou faiblement 

courantes de plaine et ensoleillées. 
Indiquée le 1er août 1985 par Olivier Prévost. Dernière mention 

le 18 juillet 2014 par Stéphane Gardien. Une populations forte de 
plusieurs centaines d'individus a été comptée sur le site de l'Étournel 
où c'est une espèce toute à fait commune. 

L’Agrion jouvencelle 
- Photo © Laurent 
Valette 
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Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
Agrion mignon - Coénagrionidés 
NT 2009 France - DD 2013 Haute-Savoie 
Cette espèce forme généralement des métapopulations au 

niveau des réseaux de mares. On la trouve par ailleurs çà et là dans les 
habitats stagnants de manière plus isolée. C'est une espèce aux 
tendances méridionales en voie d’expansion. 

Cette espèce est nouvelle 
pour le site de l'Étournel, 
découverte le 2 juin 2014 
par Olivier Richardet (photo 
© c i - c o n t r e ) . C e t t e 
observation entre dans le 
c a d r e d e l ' e x p a n s i o n 
actuellement constatée de 
l 'espèce . En 2014 , de 
nouvelles populations ont 
aussi été découvertes en 
Haute-Savoie. 
Installation à suivre, pour 
l’heure l’espèce n’a pas 
encore été retrouvée en 
2015. 
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Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
Cordulégastre annelé - Cordulégastridés 
Commune dans la région. - Indicatrice 2014 Rhône-Alpes 

(L.Orange) - Indicatrice 2013 Ain, Haute-Savoie (L.Orange) 
Espèces de eaux courantes, y compris ombragées, indicatrice 

d'une assez bonne qualité des eaux. Sa bonne représentation dans la 
région témoigne d'une amélioration de la qualité de nos cours d'eau. 

Indiquée le 1er août 1985 par Olivier Prévost. Confirmée 
uniquement le 17 août 1998 par Romaric Leconte. La dernière 
mention concerne un petit ruisselet située aux Isles à Collonges. Ce 
site est reste mal prospecté et mérite de meilleures visites. C'est une 
espèce rare dont la pérennité n'est pas démontrée. 

A contrôler sur sa station des Isles. 

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 
Cordulie bronzée - Corduliidés 
Assez rare dans la région. - NT 2009 Méditerranée, Genève 
Espèces représentée dans les milieux stagnants avec surface 

d'eau libre et relativement ensoleillée. Elle s'observe de la plaine aux 
stations de moyenne altitude. 

La Cordulie bronzée est indiquée en 1998 par Patrick Schweitzer, 
ainsi que le 22 juin 2000 par Pierre Marigo et Laurent Pélissier. 
Dernière mention le 31 mai 2012 par Benoit Feuvrier. Comme d'autres 
espèces printanière, celle-ci, est mal détectée. Pérenne, mais sans 
preuve de reproduction, elle est rare sur le site de l’Étournel. 

A rechercher au premier printemps. 
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Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Crocothémis écarlate - Libellulidés 
Assez commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Libellule à tendances méridionales à forte expansion vers le nord 

de son aire. Elle a colonisé la Haute-Savoie par exemple aux cours des 
dernières décennies. Elle fréquente divers habitats en eau stagnante, 
voire quelques stations en eau faiblement courante. 

Indiquée le 1er août 1985 par Olivier Prévost. Dernière mention 
le 6 août 2014 par Bram Piot. Une population forte d'une trentaine 
d'individus est présente à l'Étournel. C'est une espèce commune 
régulièrement observée, pérenne et dont la reproduction est prouvés 
par l'indication d'individus néonates. 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Agrion porte-coupe - Coénagrionidés 
Assez commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèces tout à fait ubiquiste dans les eaux stagnantes 

ensoleillées de plaine à la haute montagne où elle dépasse les 2500 m 
d'altitude. 

Indiquée le 26 août 1964 par Charles Degrange. Dernière 
mention le 21 juin 2014 par Olivier Richardet. Une population d'au 
moins une centaine d'individus a été comptée sur l'Étournel. Si des 
comportements reproducteurs ont été notés, l'émergence d'individus 
n'a pour l'heure jamais été constatée. C'est une espèce tout à fait 
pérenne et commune sur le site. 
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Erythromma lindenii (Selys, 1840) 
Agrion de Vander Linden - Coénagrionidés 
Assez commune dans la région. - NT 2009 Genève 
Espèce des eaux courantes généralement envahies 

d’hydrophytes à feuilles laciniées. Elle se rencontre aussi parfois dans 
les gravières ouvertes. 

Indiquée mi-août 1988 par Yves Beauvallet et Jacques Hamon, et 
datée avec précision le 22 juillet 1998 par Cyrille Deliry & al. Entre 
temps des observations imprécises ont eu lieu dans les années 1990. 
La dernière mention remonte au 19 août 1998 (Romaric Leconte), si 
bien qu'en première approximation l'espèce doit être considérée 
comme disparue. C'était une espèce commune avec des populations  
fortes de plus de cent individus. 

Erythromma viridulum Charpentier, 1840 
Naïade aux yeux verts - Coénagrionidés 
Assez rare dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèces des eaux stagnantes généralement occupées par des 

hydrophytes à feuilles laciniées. En nette expansion elle tend à 
occuper quelques sites en eau faiblement courante aussi. 

Espèce indiquée en août 1985 par Olivier Prévost, ainsi que dans 
les années 1990 et le 22 juillet 1998 par Cyrille Deliry & al. La dernière 
mention de cette espèce remonte au 25 août 2000 (Bernard Bal), si 
bien que cette espèce doit être a priori considérée comme disparue 
du site. C'était une espèce assez commune avec des populations 
fortes de près de cent individus. 
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Gomphus pulchellus Selys, 1840 
Gomphe gentil - Gomphidés 
Assez commune dans la région. - NT 2009 Genève 
Espèces des étangs naturels ouverts, parfois trouvée aussi sur 

des eaux faiblement courantes. Elle est endémique à l'Europe 
occidentale. 

Indiquée en 1998 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 22 juin 
2000 par Pierre Marigo et Laurent Pélissier. Dernière mention le 9 juin 
2012 par Benoit Feuvrier. Espèces rare mais pérenne à l'Étournel, sa 
reproduction n'y est pas prouvée. 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 
Agrion élégant - Coénagrionidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce tout à fait ubiquiste, s'observant de la plaine aux secteurs 

de moyenne altitude. Elle fréquente de manière préférentielle les eaux 
stagnantes, plutôt lumineuses, ou les eaux faiblement courantes, mais 
elle peut se contenter de quelques flaques relativement permanentes, 
même si les eaux tendent à être polluées. 

L'Agrion élégant est indiqué en août 1985 par Olivier Prévost sur 
le site de l'Étournel, ainsi que daté le 28 août 1994 par Stéphane 
Charles. Dernière mention le 18 juillet 2014 par Stéphane Gardien. 
Assez commune et tout à fait pérenne cette espèce présente sur le site 
une centaine d'individus. Si des comportements reproducteurs sont 
rapportés, aucune émergence n'a été enregistrée. 
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 
Agrion nain - Coénagrionidés 
Assez commune dans la région. - NT 2009 France - NT 2014 

Rhône-Alpes - NT 2013 Ain, Haute-Savoie 
Espèce pionnière, permanente dans certaines bas marais de la 

région. Ailleurs elle est volatile et peut ne s'observer que quelques 
années, le temps de la maturation des habitats. 

Indiquée le 26 septembre 1964 par Charles Degrange. Dernière 
mention le 1er juin 2014 par Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier. La 
présence répétée de cette espèce pionnière : 1964, 1981, 2005, 2007 
et 2014, témoigne de compétences de rajeunissement de certains 
habitats sur le site. En 2014, l'espèce était présente dans un espace au 
niveau d'eau variable à l'est de la gravière n°7 formant une plage 
végétale pionnière particulièrement intéressante. 

Les gazons exondés sont à conserver en même temps que 
l’espèce. 

L’Agrion nain - Photo © Laurent Valette 
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Lestes dryas Kirby, 1890 
Leste dryade - Lestidés 
Rare dans la région. - NT 2009 France - EN 2014 Rhône-Alpes - 

EN 2013 Ain, Haute-Savoie - EN 2009 Genève 
Espèce fréquentant de manière préférentielle les stations acides 

de montagne, mais pouvant localement fréquenter des habitats 
similaires en plaine. 

Indiquée dans la bibliographie (Degrange 2001), les dernières 
mentions remontent aux années 1960. Cette espèce a depuis disparu 
du site de l'Étournel. 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
Lestes fiancé - Lestidés 
Rare dans la région. - VU 2013 Haute-Savoie - CR 2009 Genève 
Espèce de plaine et des moyennes montagnes, fréquentant des 

étangs et marais divers, y compris légèrement saumâtres. 
Indiquée le 28 juin 1964 par Charles Degrange. Vue à plusieurs 

reprises en 1964 elle n'a pas été réobservée depuis. Cette espèce a 
disparu du site de l’Étournel. 
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Libellula depressa Linnaeus, 1758 
Libellule déprimée - Libellulidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée 
Espèce relativement ubiquiste, remarquée par ses qualités 

pionnières, mais persistant lors de l'évolution des habitats. Elle 
fréquente toute sorte d'habitats stagnants lumineux, y compris les 
flaques relativement permanentes, de la plaine à la moyenne 
montagne. 

Indiquée à l'Étournel en 1997 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 
22 juillet 1998 par Cyrille Deliry & al. Dernière mention le 1er juin 2014 
par Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier. Peu commune sur le site, 
c'est une dizaine d'individus tout au plus qui a été compté. C'est une 
espèce pérenne, dont la reproduction n'a toutefois pas été prouvée. 

Libellula fulva (Müller, 1764) 
Libellule fauve - Libellulidés 
Assez rare dans la région. - VU 2009 Genève 
Espèce en expansion qui des eaux stagnantes tends à coloniser 

aussi les eaux faiblement courantes dans notre région. Si elle avait 
quelques tendances méridionales, elle a désormais colonisé 
l'ensemble de la région Rhône-Alpes. 

Indiquée en 1998 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 24 mai 
2005 par Emmanuel Boitier. Dernière mention le 2 juin 2014 par 
Olivier Richardet. Assez commune avec plusieurs dizaines d'individus 
sur le site de l'Étournel, cette espèce y est pérenne, malgré l'absence 
d'observation d'émergence ou autres indices de reproduction 
certaine. 
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Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 
Libellula à quatre taches - Libellulidés 
Assez commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce tout à fait fréquente sur les étangs et marais de plaine 

aux sites de moyenne altitude. Ses tendances migratrices favorisent 
une certaine fluctuation des populations. 

Indiquée en 1997 et 1998 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 22 
juin 2000 par Pierre Marigo et Laurent Pélissier. Dernière mention le 
1er juin 2014 par Cyrille Deliry et Régis Krieg-Jacquier. Peu commune, 
avec moins de dix individus comptés, nous n'avons aucun indice de 
reproduction pour cette espèce sur le site de l'Étournel. Nous la 
pensons toutefois pérenne. 

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 
Gomphe à pinces - Gomphidés 
Assez commune dans la région. - Rare 2013 Haute-Savoie 

(L.Orange) 
Espèce des eaux courantes qui tient ses territoires sur des plages 

de galets. Elle est inféodée aux zones de plaine. 
Une seule mention d'un individu que nous pensons erratique, en 

août 1985, par Olivier Prévost. 
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Orthetrum albistylum Selys, 1848 
Orthétrum à stylets blancs - Libellulidés 
Assez rare dans la région. - DD 2013 Haute-Savoie 
Espèce des étangs et marais de plaine, peu fréquente à 

l'intérieur des Alpes, elle est ainsi très rare en Haute-Savoie. 
Indiquée en 1997 et 1998 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 22 

juillet 1998 par Cyrille Deliry & al. Dernière mention le 19 août 2014 
par Stéphane Gardien. Assez commune, avec plusieurs d'individus et 
pérenne. La reproduction de l'espèce a été prouvée à plusieurs 
reprises. 

L’Orthétrum à stylets blancs - Photo © Cyrille Deliry 
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Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 
Orthétrum des sources - Libellulidés 
Assez commune dans la région. - Espèce non menacée. 
L'Orthétrum brun ou Orthétrum des sources fréquente les zones 

de sources ou fossés, les sites présentant des suintements et est ainsi 
favorisée par ces micro-habitats. 

Indiquée en août 1985 par Olivier Prévost, ainsi que le 7 
septembre 1996 par Bernard Bal. Dernière mention le 24 mai 2005 par 
Emmanuel Boitier. L'espèce a été signalée en 1985, 1996, 1997, 1998 
et 2005. Ce sont plusieurs dizaines d'individus qui ont été comptés. Si 
l'espèce a été pérenne, il s'agit a priori de constater sa disparition 
récente. 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 
Orthétrum réticulé - Libellulidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce régulière des eaux stagnantes ou faiblement courantes 

de basse altitude. 
Indiquée sur l'Étournel en août 1985 par Olivier Prévost ; datée 

le 28 août 1994 par Stéphane Charles. Dernière mention le 18 juillet 
2014 par Stéphane Gardien. Espèce pérenne et commune sur le site 
avec populations approchant la centaine d'individus. Si des indices de 
reproduction probable sont rapportés nous n'avons aucun cas 
enregistré d'émergence ou autre indice certain. 
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Platycnemis latipes Rambur, 1842 
Agrion blanchâtre (?) - Platycnémididés 
Rare dans la région. - NT 2009 France - NT 2014 Rhône-Alpes - 

NA 2013 Ain - Inconnue en Haute-Savoie. 
Espèce tout à fait méridionale présente dans la Drôme et en 

Ardèche, exceptionnelle en Isère, elle est tout à fait accidentelle dans 
l'Ain. Elle fréquente les eaux stagnantes ou faiblement courantes. 

Indiquée, mais non confirmée, en 1997 et 1998. Nous ne 
pouvons considérer vu le contexte ces mentions comme certaines. 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
Agrion à larges pattes - Platycnémididés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce régulière dans les eaux stagnantes de qualité diverse ou 

les eaux faiblement courantes plutôt de bonne qualité, en général en 
plaine, mais atteignant localement les 1700 m d'altitude comme en 
Maurienne. 

Indiquée à l'Étournel le 14 août 1964 par Charles Degrange. 
Dernière mention le 21 août 2014 par Stéphane Gardien. Espèce 
commune avec population forte d'une centaine d'individus. Si elle est 
tout à fait pérenne, seuls des indices de reproduction probable ont été 
rapportés. 
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Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Petite Nymphe au corps de feu - Coénagrionidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce printanière, des sources, étangs et marais en général en 

plaine ou moyenne altitude. 
Espèce découverte le 1er mai 2013 par Lucas Michelot. Elle n'a 

pas été réobservée en 2014, mais Bertrand Dupont nous signale de 
nouveau l'espèce sur l'Étournel le 10 mai 2015. L'installation de 
l'espèce se confirme. 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 
Cordulie à tâches jaunes - Corduliidés 
Rare dans la région. - NT 2009 France - NT 2013 Haute-Savoie 
Espèces des phragmitaies et bas marais relativement pauvres en 

eau où elle présente la qualité de se développer quasiment en milieu 
terrestre pour peu que l'habitat reste humide et présente quelques 
gouilles çà et là. 

La Cordulie à taches jaunes est indiquée le 14 août 1964 par 
Charles Degrange. La dernière mention remonte au 11 août 2000 
(Romaric Leconte) et l'espèce semble avoir disparu du site de 
l'Étournel. En 1998 on a pu compter près d'une dizaine d'individus et 
cette espèce était alors pérenne (peu commune). 
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Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 
Cordulie métallique - Corduliidés 
Très rare dans la région. - NT 2009 Méditerranée, France - VU 

2014 Rhône-Alpes - VU 2013 Ain, Haute-Savoie 
Espèce des lacs et tourbières de montagne. Elle occupe dans 

une partie de la région comme dans le département de l'Ain, des eaux 
faiblement courantes en plaine et probablement certains marécages. 

Indiquée dans la littérature, la mention concerne a priori un 
individu erratique (années 1980 probablement). 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1825) 
Lestes brun - Lestidés 
Assez commune dans la région. - Espèce non menacée 
Espèces des étangs et marais de plaine situés près de coteaux, 

boisements, clairières ou landes ou sera réalisé l'hivernage des 
imagos. Les larves se développent au printemps et les imagos ont 
l'originalité chez cette espèce d'hiberner, fait "unique" chez nos  

Indiquée en 1998 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 11 août 
2000 par Romaric Leconte. Dernière mention le 19 mai 2014 par 
Stéphane Gardien. Rare, l’espèce bien que pérenne, est indiquée à 
l’unité. 
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Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 
Sympétrum noir - Libellulidés 
Rare dans la région. - NT 2009 France - CR 2013 Ain - EN 2013 

Haute-Savoie - EN 2009 Genève 
Le Sympétrum noir occupe les lacs et marais d'altitude. On le 

trouve parfois en plaine sur des habitats similaires, mais le fait est très 
rare dans notre région et souvent le fait d'une fuite automnale vers les 
plaines lors des premiers frimas en montagne. On connaît toutefois 
dans les Hautes-Alpes des populations originales liées aux annexes de 
la Durance ou des populations sur des étangs de moyenne altitude. 

Au moins une mention du 7 septembre 1964 par Charles 
Degrange (photo de couverture de cet opus). Le Sympétrum noir 
devait trouver à l'époque des habitats similaires à ceux connus de nos 
jours sur la Durance. Il a depuis disparu. 

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 
Sympétrum déprimé (!!! ?) - Libellulidés 
Rare dans la région. - VU 2009 Méditerranée - VU 2010 Europe - 

EN 2009 France - NT 2014 Rhône-Alpes - CR 2013 Ain - DD 2013 
Haute-Savoie - RE 2009 Genève 

Le Sympétrum déprimé fréquente des habitats en hautes eaux 
estivales et basses eaux hivernales, ce qui est le plus souvent opposée 
au fonctionnement hydrologique de nos habitats. De tels habitats à 
niveau fluctuant sont relativement rares et pour partie artificiels (zones 
de barrages, canaux d'irrigation). 

Indiquée en août 1988... de toute évidence par erreur. En effet 
l'analyse de la base de donnée souligne une erreur récurrente dans la 
saisie de cette espèce en Haute-Savoie, répercutée dans une première 
phase de rédaction ici. L'espèce n'a jamais été signalée sur l’Étournel. 
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Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Sympétrum de Fonscolombe - Libellulidés 
Assez commune dans la région. - Espèce non menacée 
Espèce d'origine méridionale qui se reproduit le plus souvent au 

printemps, réalise une génération estivale et disparaît. Chaque année 
les populations méridionales venant du Midi de la France viennent 
nourrir nos étangs et marais. Dans quelques rares cas une génération 
larvaire hivernale parvient à se développer sous nos latitudes. 

Indiquée en 1997 et 1998 par Patrick Schweitzer, ainsi que le 11 
août 1998 par Romaric Leconte. L'espèce n'a été vue qu'en 1997, 
1998 et 2011, toutes mentions restant compatibles avec un hypothèse 
d'immigration, aucun indice de reproduction certain n'ayant été 
rapporté. Des accouplements ont été constatés comme c'est souvent 
le cas dans le cas d'arrivées sur les sites septentrionaux de l'aire de 
diffusion du Sympétrum de Fonscolombe. 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Sympétrum méridional - Libellulidés 
Assez rare dans la région. - RE 2013 Haute-Savoie 
Espèce des étangs et marais qui n'est bien représentée dans la 

région Rhône-Alpes qu'en Dombes. Il faut descendre dans le Midi de 
la France pour trouver par ailleurs des populations régulières. 
Migratrice, des individus erratiques sont régulièrement constatés çà et 
là. 

Indiquée le 26 août 1964 par Charles Degrange. Dernière 
mention le 7 septembre 1996 par Bernard Bal. Les observations ne 
concernent que les années 1964, 1981 et 1996. Ceci est parfaitement 
compatible avec des cas d'erratisme d'individus isolés. Aucune 
population n'a été détectée sur le site de l'Étournel. 
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Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) 
Sympétrum piémontais - Libellulidés 
Rare dans la région. - VU 2009 France - VU 2014 Rhône-Alpes - 

RE 2013 Ain - DD 2013 Haute-Savoie 
Les habitats du Sympétrum piémontais sont le plus souvent 

partagés avec le Sympétrum déprimé. Néanmoins le premier est un 
peu plus ubiquiste et se trouve sur d'autres stations comme des marais 
de pente par exemple. 

Observée le 7 septembre 1964 par Charles Degrange, nous 
supposons que ceci a été en compagnie du Sympétrum noir qui 
comme sur la Durance occupe les mêmes habitats que le Sympétrum 
piémontais. Il s’agissait de lônes. De tels habitats n'existent plus sur le 
secteur de l'Étournel. Cette espèce a disparu. 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Sympétrum rouge sang - Libellulidés 
Assez commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Le Sympétrum rouge sang aime les marais évolués pouvant être 

exondés une partie de l'année. Il fréquente aussi toute sorte de 
milieux stagnants. 

Indiquée le 14 août 1964 par Charles Degrange. Dernière 
mention le 21 juin 2014 par Olivier Richardet. Peu commune cette 
espèces est représentée par une dizaine d'individus comptés tout au 
plus sur le site de l'Étournel. Sa reproduction n'est pas prouvée, mais 
l'espèce est pérenne. 
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
Sympétrum fascié - Libellulidés 
Commune dans la région. - Espèce non menacée. 
Espèce relativement ubiquiste des eaux stagnantes ou 

faiblement courantes de plaine. 
Indiquée le 26 août 1964 par Charles Degrange. Dernière 

mention le 18 juillet 2014 par Stéphane Gardien. Cette espèce 
pérenne à l'Étournel est peu commune et tout au plus une dizaine 
d'individus y a été comptée. Sa reproduction n'est pas prouvée. 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 
Sympétrum vulgaire - Libellulidés 
Rare dans la région. - NT 2009 Méditerranée, France - VU 2014 

Rhône-Alpes - VU 2013 Ain, Haute-Savoie - NT 2009 Genève 
Espèce devenue rare en plaine, qui tends à se réfugier sur des 

étangs ou marais de moyenne altitude dans la région Rhône-Alpes. 
On pense que les changements climatiques sont en cause. 

Indiquée le 7 septembre 1964 par Charles Degrange. Dernière 
mention le 25 août 2000 par Bernard Bal. L'espèce n'a en définitive 
été observée qu'en 1964 et en 2000. La reproduction est certaine en 
2000 toutefois. On doit considérer cette espèce comme disparue du 
site de l’Étournel. 
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Conclusions et perspectives 

Avec 42 espèces connues le site de l’Étournel est un des plus 
riche de la région. Il s’agit toutefois de souligner que ce nombre est le 
panorama de cinquante années de prospections. Le fond d’espèce du 
site doit correspondre à une trentaine de taxons. 

12 espèces patrimoniales sont représentés, mais toutes 
irrégulières ou disparues du site. Certaines sont à rechercher comme 
Coenagrion mercuriale, d’autre à surveiller tel Coenagrion scitulum. 

Comme le montrent le tableau et les graphiques ci-dessous la 
majorité des espèce du site est rare et le taux de disparition est 
relativement important (19%). Par ailleurs le faible taux d’espèces 
pérennes (40%) est à mettre en relation sur cette longue période de 
connaissances et aux perturbations qu’ont subi le site. 

Actuellement les habitats en place ont un fonctionnement 
favorable au maintient des Libellules observées. 

Il conviendra de conserver la zone de gazon exondé à l’est de la 
gravière n°7 et d’y améliorer les prospections. 

Les connaissances seront améliorées par la recherche d’habitats 
en eau courante de petite taille et leur prospection : sources, 
ruisseaux, fossés… par l’exploration du fleuve lui-même et par la 
recherche de preuves de reproduction : émergences, exuvies…  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Rhône-Alpes Observations
à l’Étournel

Pérennité

A.cyanea Commune 1964-2012
Rare

Oui

A.grandis Rare
NT 2014

1997
Rare

A.isoceles Rare 1998-2014
Rare

Oui

A.mixta Assez rare 1997-2012
Rare

Erratique

A.imperator Commune 1985-2014
Assez commune

Oui

A.parthenope Assez rare 1998-2014
Rare

Oui

B.pratense Rare 2005-2014
Rare

Oui

C.splendens Commune 1998-2012
Rare

Erratique
sur les gravières

C.virgo Commune Années 1990-2000
Rare

Erratique
sur les gravières

C.viridis Commune 1964-2000
Disparue

Autrefois pérenne

C.hastulatum (?) Très rare
VU 2014

1998 (?)
Incertaine

C. mercuriale Assez rare Années 1990
Rare - A rechercher

C.puella Commune 1985-2014
Commune

Oui

C.scitulum Rare Découverte en 2014 Nouvelle espèce

C.boltoni Commune 1985-1998
Rare

C.aenea Assez rare 1998-2012
Rare

Oui

C.erythraea Assez commune 1985-2014
Commune

Oui

E.cyathigerum Assez commune 1964-2014
Commune

Oui

E.lindenii Assez commune 1988-1998
Disparue

Autrefois pérenne

E.viridulum Assez rare 1985-2000
Disparue

Autrefois pérenne

G.pulchellus Assez commune 1998-2012
Rare

Pérenne
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I.elegans Commune 1985-2014
Assez commune

Pérenne

I.pumilio Assez commune
NT 2014

1964-2014
Rare

Présence répétée

L.dryas Rare
EN 2014

Années 1960
Disparue

L.sponsa Rare 1964
Disparue

L.depressa Commune 1997-2014
Peu commune

Oui

L.fulva Assez rare 1997-2014
Assez commune

Oui

L.quadrimaculata Assez commune 1997-2014
Peu commune

Oui

O.forcipatus Assez commune 1985
Rare

Erratique

O.albistylum Assez rare 1997-2014
Assez commune

Oui

O.brunneum Assez commune 1985-2005
Disparue

Autrefois pérenne

O.cancellatum Commune 1985-2014
Commune

Oui

P.latipes (?) Rare 1997-1998 (?)
Incertaine

P.pennipes Commune 1964-2014
Commune

Oui

P.nymphula Commune Découverte en 2013
Confirmée en 2015

Rare

Oui

S.flavomaculata Rare 1964-2000
Disparue

Autrefois pérenne

S.metallica Très rare
VU 2014

Années 1980
Rare

Erratique

S.fusca Assez commune Rare

S.danae Rare 1964
Disparue

S.fonscolombii Assez commune 1997-2011
Rare

Migratrice

S.meridionale Assez rare 1964-1996
Rare

Migratrice

Rhône-Alpes Observations
à l’Étournel

Pérennité
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S.pedemontanum Rare
VU 2014

1964
Disparue

S.sanguineum Assez commune 1964-2014
Peu commune

Oui

S.striolatum Commune 1964-2014
Peu commune

Oui

S.vulgatum Rare
VU 2014

1964-2000
Disparue

Rhône-Alpes Observations
à l’Étournel

Pérennité
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Annexe - Histoire du Rhône et de l'Étournel (éléments choisis) 

Dans les années 1930 le Rhône prenait sur le site une forme de S et présentait des îlots de 
graviers d'amont en aval du site. 

La mise en exploitation des barrages de Génissiat (1948) et de Verbois (1945) conduit à la 
disparition du S du Rhône qui s'inonde. Le site se boise s'inonde. 

Dans les années 1970 la gravière est exploité. Le site se boise fortement. On constate des 
zones d'envasement. 

L'exploitation des graviers s'étends au début des années 1980, les plans d'eau sont en cours 
de formation. Le boisement se poursuit. 

L'exploitation de la carrière sous la pression notamment de l'Association "L'Étournel vivra" 
s'arrête définitivement en 1990. Nous avions au Groupe Sympetrum édité un Dossier Rouge 
en 1988 (Deliry 1988) appuyant la mise en place d'un APPB. C'était le premier ouvrage de la 
collection réalisé par le Groupe Sympetrum (voir témoignage extrait de Funkiewiez & Deliry 
1997). L'APPB a été créé en 1990. Le contexte est rappelé dans l'extrait de la Société 
Zoologique de Genève (Anonyme (MP) 1989).



 

Odonates de l’Étournel 2014-2015 Dossier d’Etude - p.�55

Annexe - Habitats des Zones Humides de l'Étournel 

Eaux courantes 
Formées par le fleuve Rhône et quelques petits affluents. 
Nous n'avons pu pendant la session 2014 visiter ces habitats correctement. 

Eaux calmes 
Gravières désaffectées ayant pris l'aspect d'étangs naturels ouverts. On y trouve au 
niveau des eaux libres des hydrophytes enracinés ou flottants, ainsi que quelques tapis 
immergés de characées. 
La priorité a été porté sur l'inventaire des gravières, habitat optimal pour les Libellules, 
ainsi que sur les habitats suivants, en bordure des plans d'eau. 

Zone de transition, les rivages 
Ils sont occupés par des roselières, mais localement la végétation est basse sur 
substrat vaseux, plus ou moins humides avec de petites flaques dans quelques cas 
favorables aux Libellules. 

Zones humides de marécages 
On y découvre une végétation à Marisques ou des prairies à Molinies. 

Les milieux de maturation, chasse ou repos 
Les milieux annexes tels que les boisements, les coteaux herbacés, les broussailles 
sont des espèces parfois très importants pour les Odonates. Ce fait méconnu, n'est 
pas encore suffisamment étudié pour ce groupe pour que nous portions quelques 
conclusions.  

Note sur l'existence d'une sources avec formation de Tuf (Cratoneurion). 
Nous avons découvert lors de la rédaction l'existence d'un tel habitat en coteau sur la 
bordure Ain. Il est dit que l'eau, bien que peu abondante, est favorable à l'observation 
d'une libellule citée, à savoir Calopteryx splendens. Nous avons ici une information de 
première importance et ceci nous encouragera à rechercher Cordulegaster bidentata, 
une Libellule classée Quasi menacée sur la Liste Rouge  mondiale. 

Source : PNR du Haut-Jura (2001).
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