
10 bonnes raisons pour rejoindre 
le Groupe Odonat’Auvergne



Vous aimez méditer un 
filet à la main ?

Prospection en Aubrac



Vous aimez vous 
prosterner devant des 

ruisselets ?

Recherche du Cordulégastre bidenté



Vous aimez porter des cuissardes dans des lieux 
magnifiques ?

Prospection aux Lacs d’Espalem



Vous aimez avoir un peu honte parfois ?
Vidéo (merci Sabine !) : Rien ne sert de courir…

Vidéo disponible auprès
Du Président du GOA ….



Vous aimez la Damoiselle ?

Réhydratation après les prospections



Vous aimez les bêtes 
bizarres ?

Larve de Cordulégastre bidenté



Vous aimez regarder 
le triangle anal ?

Cordulégastre annelé



Vous aimez la beauté des demoiselles ?



Vous aimez les couleurs des libellules ?



Le Groupe Odonat’Auvergne (GOA) est là !

Association créée en 2014 et dont les buts sont de :

-  Connaître et protéger les odonates et leurs milieux en Auvergne

-  Rassembler tous les naturalistes intéressés par ce taxon

-  Diffuser la connaissance et sensibiliser tous les publics 

-  Essayer de coordonner les actions odonatologiques 

-  Faire le lien avec la SFO



Les projets du Groupe Odonat’Auvergne

-   Réactualiser la Liste Rouge Régionale

-   Former à la détermination des exuvies (le 24 janvier avec G. 
Doucet !) ; et autres formations

-   Organiser des sessions de prospections collectives (C. bidenté,  
C. splendide,…) 

-  Organiser en 2015 l’Assemblée Générale de la Société Française 
d’Odonatologie en Auvergne

-  …
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