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Objectifs de la journée du 23 mai 
2015 : 
 
- Découverte de la Société Linnéenne de Lyon. 
- Découverte et examen des exuvies récoltées par 

Daniel GRAND. 
- Réalisation de trois collections de référence. 
- Visite du ruisseau du Rizan, sur la commune de 

Décines. 
 
 



Daniel GRAND est surtout connu du public pour la coréalisation de l’ouvrage Les 
libellules de France, Belgique et Luxembourg. Il a aussi participé à l’Atlas illustré 
des Libellules de la Région Rhône-Alpes, du GRPLS Sympetrum et rédigé 
l’ouvrage sur Les Libellules de Lyon et de son agglomération, pour la Société 
Linnéenne de Lyon et le Grand Lyon. Il a par ailleurs signé de très nombreux 
articles et couvert la diversité odonatologique départementale, régionale et 
internationale (Espagne, Nouvelle-Calédonie notamment) durant plus de trois 
décennies.
Homme de terrain, il n’a eu de cesse d’arpenter les zones humides et fut des 
précurseurs qui imposèrent la prise en compte des exuvies dans l’étude des 
Odonates.
Durant ses années de prospections, il a collecté des milliers d’exuvies. Si 
quelques-unes ont été valorisées en boites et rejoindront le Musée des 
Confluences (Cordulegaster boltonii, boites pédagogiques et exuvies de Nouvelle-
Calédonie), la grande majorité de ce trésor reste stocké au sein de plus de 130 
boites de plastique à compartiments.

C’est cette matière que nous vous proposons de découvrir et de valoriser. Si le 
département est bien représenté (notamment Leucorrhinia pectoralis de Pizay), la 
Région, l’Espagne et la Nouvelle-Calédonie sont aussi concernées.
Cet examen sera l’occasion de découvrir les exuvies de très nombreuses 
espèces, parfois rares ou peu communes. Il dessinera en creux une biographie de 
Daniel GRAND, et nous évoquerons l’importance de ses travaux, ses milieux de 
prédilections ou certaines anecdotes au gré de nos découvertes.
Daniel fut aussi acteur de nombreuses institutions et groupes de recherches. 
Ainsi, puisqu’il oeuvra au GRPLS Sympetrum (Coordinateur départemental, 
membre d’honneur), à la Société Linnéenne de Lyon (cadre et acteur) et qu’il 
souhaitait qu’une partie de son œuvre rejoigne le Musée des Confluences, nous 
réaliserons trois collections de référence pour ces trois structures.

Déroulé de la journée du 23 mai 2015 :

- RDV à 9h15 à l’arrêt « Foch » de la ligne du Métro A. Gwénael DAVID     
attendra les participant à cet arrêt, dès 9h, et nous rejoindrons ensemble 
les locaux de la Société Linnéenne (10 mn de marche).



o Pour ceux qui habitent Lyon ou souhaitent circuler dans la ville, le  
RDV est fixé à l’arrêt « Foch » de la ligne du Métro A.

o Pour ceux qui n’habitent pas Lyon et ne souhaitent pas circuler dans  
la ville, ils pourront se garer sur le Parking Relais TCL situé à 
Laurent Bonnevay (voir plan en annexe), puis rejoindre l’arrêt 
« Foch » en empruntant la ligne de Métro A. 

- Début de l’atelier exuvies et réalisation des trois collections de référence à     
9h30.

- Pique-nique tiré du sac, Sympetrum se chargera de la boisson.    
- Fin de l’atelier exuvies vers 15h.    
- Départ vers le Rizan, pour l’observation des libellules précoces et d’une     

belle population de Coenagrion mercuriale.

- Soirée au restaurant et pour ceux qui souhaitent rester le week-end nous     
passerons la nuit probablement en hôtel. Selon le nombre de participants, 

Sympetrum prendra en charge tout ou partie de ces festivités.
Tandem de Coenagrion mercuriale sur le site que nous visiterons 

photographiés par (©) Gwénaël David le 29 avril 2015

Annexe :

Plan pour rejoindre le Parking Relais TCL de Laurent Bonnevay :
Présentation des Parcs Relais TCL : 
http://www.tcl.fr/Decouvrir-TCL/Tous-les-services-TCL/Les-parcs-relais 

http://www.tcl.fr/Decouvrir-TCL/Tous-les-services-TCL/Les-parcs-relais%22%20%5Ct%20%22_blank


 Accès au Parc Relais TCL Laurent Bonnevay : 
http://www.tcl.fr/var/tcl/storage/original/application/edd1fa2d4fa20abd877896e682bc94b6.pdf 

Thématique du de la journée du 24 mai 2015 :
- Prospections et relevés à Pizay sur l’étang de Daniel Grand, état des     

populations de Leucorrhinia pectoralis.
- Relevés sur les lônes du Rhône à l’Ouest de l’Ain et probablement en fin de     

journée sur l’étang de Ry dans l’Isle Crémieu.
- Pique-nique tiré du sac.    

- Fin des activités vers 16h00 ou 17h00.    
Etang de Daniel Grand à Pizay le 3 mai 2015 - © Régis Krieg-Jacquier

http://www.tcl.fr/var/tcl/storage/original/application/edd1fa2d4fa20abd877896e682bc94b6.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank

