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Sympetrum fonscolombii et S. pedemontanum, lac du fonds 

de Rame, août 2016 
Sympetrum danae et S. pedemontanum, fontaine 

pétrifiante de Réotier, août 2017 



Région ciblée: 
 
L'Embrunais est une région naturelle s'étendant le long de la vallée de la Durance, de Savines-le-lac 
en aval à l'Argentière-la-Bessée en amont. Nous resterons dans la vallée et son immédiat voisinage, 
entre 780 m (lac de Serre-Ponçon) et au plus 1063m (lac de Siguret). Cette zone est en bordure de la 
zone d'adhésion du Parc National des Ecrins1, et est couverte en grande partie par le site Natura 
2000 du "steppique Durancien et Queyrassin"2. 
 
D'un point de vue géologique, la Durance recoupe plusieurs nappes dans cette zone, ce qui induit 
une grande variété de paysages et de milieux3. Concernant les milieux d'intérêt pour les odonates, 
on trouve en particulier (i) les rives et le voisinage immédiat du lac de Serre-Ponçon; (ii) les bras 
morts de la Durance entre Embrun et Guillestre; (iii) la fontaine pétrifiante de Réotier et les sources 
chaudes et salées du plan de Phazy/La Rotonde4, (iv) Plusieurs lacs et étangs au voisinage de la 
Durance (lac de Rame, étangs de Saint-Crépin et d'Eygliers) ou un peu plus haut (lac de Siguret). 
 
A noter que la région présente d'autres milieux de grand intérêt odonatologique, plus montagnards, 
en allant vers la zone coeur du Parc National des Ecrins, vers le Queyras, ou vers le Briançonnais. Il 
serait intéressant de programmer un autre OdoRunAlpes, plus tôt en saison, pour les prospecter. 
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1 http://www.ecrins-parcnational.fr/la-carte-des-adhesions 
2 http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/hautes-alpes.n2000.fr/files/documents/page/Plaquette_eCC81teCC81_2012_r.pdf 
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/hautes-alpes.n2000.fr/files/documents/page/2014200620Presentation20Steppique20-
20nouveaux20elus.pdf 
3 Pour un aperçu géologique:  
http://www.geol-alp.com/embrunais/embrunais_general/_embrunais.html 
http://www.geol-alp.com/h_ubaye/pages_escreins/guillestre.html 
4 http://fred.elie.free.fr/fontaines_eau_chaude_et_petrifiantes.pdf 



 

Objectifs: 
 
L'objectif principal est Sympetrum pedemontanum, que nous n'avions pas vu l'année dernière, et qui 
est très bien distribué dans toute la vallée de la Durance en Embrunais. Nous ciblerons donc 
prioritairement des endroits où il est bien connu, ainsi peut-être que quelques sites moins 
prospectés. Tous ces sites se situent au voisinage immédiat de la Durance. 
 
Un autre Sympetrum emblématique de la région est S. danae, qui présente des densités de 
population très importantes, en particulier entre Guillestre et Embrun. 
 
De nombreux autres Libellulidae sont présents dans les mêmes milieux, notamment dans les genres 
Sympetrum (S. fonscolombii notamment) et Orthetrum. Les Aeshnidae sont bien représentés 
également (Aeshna cyanea, A. mixta, Anax imperator, A parthenope, etc...). 
 
Parmi les Zygoptères, les Lestidae sont bien présents en fin de saison (C. viridis, L. virens, etc...). 
On trouve également les classiques E. cyathigerum et I. elegans. Coenagrion mercuriale est connu 
dans la région (notamment à la fontaine pétrifiante de Réotier et aux sources de la Rotonde), mais 
nous serons sans doute un peu tard en saison pour le voir. 

 
Programme indicatif: 
 
Samedi 9 septembre: 
 
- Rassemblement au lac du fonds de Rame5, dans la matinée, grosso modo entre 10h30 et 11h30. 
Prospection sur place jusqu'au midi: 
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5 Depuis le col du Lautaret prendre en direction de Briançon puis Gap. Après l'Argentière et avant la Roche de Rame, 
prendre à droite direction Freissinières sur la D38, puis à gauche (sans monter !) vers la chapelle de Rame, enfin à 
gauche sur 200m sur la route non goudronnée, jusqu'au lac. 
https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B044'17.3%22N+6%C2%B034'43.2%22E/@44.7381328,6.5764773,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.738129!4d6.578666 



 
- Avant de déjeuner, topo sur la géographie et la géologie de la région, ses sites d'intérêt 
odonatologique, les espèces remarquables qui les occupent et leur écologie (Nicolas et Régis). 
 
- Après déjeuner, en route vers la fontaine pétrifiante de Réotier6 en début d'après-midi, puis les 
étangs et la Durance immédiatement à côté (point 887 sur la carte)7. 
 
- Enfin source thermale de la Rotonde au plan de Phazy: 
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Extras possibles le samedi: l'étang de St Crépin8, la base de loisirs d'Eygliers9, la Durance juste en 
aval de Réotier (sites moins connus, à prospecter). 
 

                                                 
6https://www.google.fr/maps/place/Fontaine+P%C3%A9trifiante+De+R%C3%A9otier/@44.6672608,6.5984709,17z/d
ata=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ccb072d9379dcd:0xc1bd79b1a0ccfa32!8m2!3d44.667257!4d6.6006596 
7https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B040'10.4%22N+6%C2%B036'17.4%22E/@44.6695529,6.6037327,18z/d
ata=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.669551!4d6.604827 
8https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B042'08.0%22N+6%C2%B036'15.1%22E/@44.7022158,6.6019923,17z/d
ata=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.702212!4d6.604181 
9 https://www.google.fr/maps/search/base+de+loisirs+eygliers/@44.6758778,6.607755,17z/data=!3m1!4b1 



 
Dimanche 10 septembre: 
- Bras mort de la Durance en aval de St Clément:  
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- Voisinage de la Durance à Embrun et Etang d'Embrun: 

 
 
- Rive Nord du lac de Serre-Ponçon 

 
 

Extra possible: Lac de Siguret (plutôt le matin). 



Logistique: 
Logement:  
Une nuit du samedi au dimanche. A décider fin août. Dépend du nombre de participants. Options: 
- Un grand gîte sur Embrun (160 € / nuit, 4 ou 5 chambres, jusqu'à 11 personnes): 
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Embrun-Gite-Le-Lierre-
05G6473.html?deb=09/09/2017&nbj=1&exe=2017 
- Ou une chambre d'hôtes à Embrun (60 € pour 2-3 personnes, 120 € pour 4-6): https://www.gites-
de-france.com/location-vacances-Embrun-Chambre-d-hotes-Le-Vieux-Chalet-
05G6472.html?deb=09/09/2017&nbj=1&exe=2017 
- Ou un camping (nombreuses possibilités). 
 
Repas:  
Le samedi soir: restaurant à proximité du gîte. 
Les midis et petit déjeuner: sortis de votre sac. 
 
Transport:  
En covoiturage autant que possible, à discuter au cas par cas. Merci de me signaler si vous avez un 
véhicule disponible ou un besoin de véhicule. 
 
Frais: 
Partagés pour le logement et le repas du samedi soir. Le groupe Sympetrum contribuera à en couvrir 
une partie pour les adhérents. 
A discuter au cas par cas pour le covoiturage (je propose un barème de 0.25 €/km, à partager entre 
les passagers + le chauffeur). 
 
 

Références (voir aussi notes de base de page): 
http://dominique.mouchene.free.fr/libs/carte_tous_sites.php 
 
http://biodiversite.ecrins-parcnational.fr/espece/65308 
 
http://www.faune-paca.org/ 
 
https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 
"Atlas illustré des Libellules de la Région Rhône-Alpes" (et du Dauphiné !), coord. C. Deliry. 
 

 


