
 Week-end Libellules

prospection naturaliste – stage – co-formation
 convivialité - apprentissage

Programme 2014
Une création et une organisation du Groupe Sympetrum

Association pour la connaissance et la protection des libellules en Rhône-Alpes
http://www.sympetrum.fr 

Vous avez échappé au Rallybellule, au FestOdonate ou à l'ApérOdonate
Vous succomberez aux OdoRunAlpes™, 

des week-end conviviaux pour conduire des prospections sur les libellules et se co-former.
Débutants, confirmés... chacun devrait y trouver son compte... 

A découvrir, pour se former, faire des photos, récolter des exuvies, améliorer ses connaissances 
et rencontrer des odonatologues chevronnés ou en herbe.

http://www.sympetrum.fr/


AVRIL 19-20
SAVOIE Haut Grésivaudan et Basse Maurienne

Sujet :  

Recherche des espèces précoces :
Sympecma fusca, recherche et essai de 
redécouverte de Sympecma paedisca. 
Formation à lʼidentification de Sympecma 
paedisca.

Dodo Camping l’Escale à Sainte-Hélène-du-Lac

Coordination Régis Krieg-Jacquier

MAI 3
AIN Bresse et Dombes

Sujet :  Thème des «Demoiselles du printemps en 
Bresse et Dombes». Recherche dʼEpitheca 
bimaculata. Formation à la recherche
et lʼidentification dʼEpitheca bimaculata.
Rendez-vous à 9 h 00 à Bourg en Bresse, 
repas tiré du sac.

Dodo Pas de dodo week-end d'un jour 

Coordination Régis Krieg-Jacquier

MAI 17-18
LOIRE Sud-est de la Loire

Sujet :  Participation à l'Atlas du département de 
la Loire Formation et initiation au SIG en 
soirée du samedi (amener vos portables, 
clés USB et téléchargez QGIS)

Dodo A préciser

Coordination Julien Sthème de Jubécourt et Yoann 
Boeglin

MAI 24-25
ISERE - AIN Haut-Rhône (1ère sortie)

Sujet :  Fête de la Nature. A la recherche des 
exuvies sur les brindilles. Recherche des 
habitats de Coenagrion mercuriale et 
recherche des Leucorrhinia. Formation à 
lʼidentification des Coenagrion et 
notamment Coenagrion mercuriale.

Dodo Camping de Culoz
Coordination Cyrille Deliry

JUIN 7-8
DROME Montréal les Sources

Sujet :  En parallèle des 24 Heures Naturalistes de 
la Drôme. Prospection toutes espèces sur 
les points d'eau de la Commune. 
Identification des Calopteryx.

Dodo A préciser

Coordination Jean Michel Faton

JUIN 14-15
AIN Val de Saône

Sujet :  Aux 24 heures naturalistes de l'Ain, Pont 
de Vaux.
Identification des exuvies de Gomphidés.

Dodo A préciser

Coordination Régis Krieg-Jacquier



JUIN 21-22
ARDECHE Moyenne Ardèche

Sujet :  

Recherche et identification de Macromia 
splendens dans ses stations les plus 
septentrionales. Participation à la 
Déclinaison Régionale du PNAO
Prévoyez votre VTT ou un vieux bon vélo à 
gros pneus, l’essentiel des déplacements 
se fera à deux roues (on peut vous en 
prêter si nécessaire).

Dodo Camping prévu aux Ollières 

Coordination Jean Michel Faton

JUILLET 7-10
HERAULT Montpellier

Sujet :  

Pas d'OdoRunAlpes™
European Congress On Odonatology 
(ECOO) qui se tiendra à Montpellier du 7 
au 10 juillet, organisé par la SFO et lʼOPIE.

AOUT 30-31
ISERE - AIN Haut-Rhône (2ère sortie)

Sujet:  
Suivi des populations de Sympetrum 
depressiusculum.  Formation à 
l'identification de Sympetrum 
depressiusculum.

Dodo Camping de Culoz

Coordination Cyrille Deliry

SEPTEMBRE 6-7
ISERE Ecouges et basse vallée de l'Isère

Sujet :  
Il sʼagira notamment de confirmer 
Sympetrum pedemontanum aux Ecouges. 
Formation à lʼidentification des 
Sympetrum.

Dodo A préciser

Coordination Cyrille Deliry

OCTOBRE 3-4
DROME Alex, Gare de Ramières

Sujet : 

En parallèle de la Fête de la Science, 
recherche des Libellules tardives. 
Formation à lʼidentification des Lestidés, 
notamment Chalcolestes viridis.  

Dodo Logement en dur à Aouste sur Sye

Coordination Jean Michel Faton



Conditions :
Ouvert  tousà
Gratuit, l'adh sion au Groupe Symp trum est optionnelle (8 /an)é é €
Chaque week-end sera pr c d  d une courte formation le samedi matin sur un groupe de é é é ʼ
Libellules ou sur un th me. è
Nous logerons en camping.

Inscription :
Envoyer vos coordonn es pour vous inscrire  é à cyrille@deliry.com
Le plus t t possible et au plus tard 3 jours avant le week-end.ô
Nombre de place limit .é

Check list de l’apprenti odonatologue :
(non exhaustive)
– Loupe type botanique/g ologique (x10)é
– Bottes

– Filet  papillon/libelluleà
– Des boites, r cipients diversé
– Un carnet de note in the pocket
– Guides de d termination (Ref sé ur http://www.sympetrum.fr )

http://www.sympetrum.fr/
mailto:cyrille@deliry.com

