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La Libellule 
purpurine en 
France

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805)

Libellula annulata Palisot de Beauvois, 1805
Libellula rubrinervis de Selys-Longchamps, 1841
Libellula obsoleta Rambur, 1842
Tramea erythraea Braeur, 1867
Tramea violacea Sjöstedt, 1900
Trithemis scorteccii Nielsen, 1935

- Trithemis a. annulata (Palisot de Beauvois, 1805)
- Trithemis annulata haematina (Rambur, 1842)



Cette espèce n’est pas menacée globalement, ni en France, 
mais elle est classée NT en Paca.

Corse, juillet 2009 - © C.Deliry

Espèce originaire d'Afrique, où elle est présente jusqu'en Afri-
que du Sud, et de Madagascar, en expansion en Europe méri-
dionale et en France. Présente en outre en Asie occidentale 
(de la Turquie à l'Iran et l'Arabie Saoudite) et sous la sous-es-
pèce haematina (Rambur, 1842) à la Réunion où elle est assez 
courante. En Italie l'espèce est présente outre en Sicile et Sar-
daigne, dans le sud du Pays, elle est en nette expansion et re-
monte jusqu'aux environs de Gène. Elle se trouve en Albanie, 
Grèce et Turquie méridionale, au Moyen Orient et en Egypte.
Désormais la Libellule purpurine est en Corse, dans le sud-est 
jusqu’en Gironde, voire Charente-Maritime, le Languedoc-

Roussillon, la Provence jusqu’aux Alpes-Maritimes et jusqu’en 
Ardèche, voire Drôme et Isère.

De Selys-Longchamps & Hagen (1850) indiquaient cette es-
pèce dans presque toute l'Afrique et soulignaient qu'elle 
n'était établie en Europe qu'au niveau de la Sicile  ; ils la con-
naissaient en outre en Syrie. Elle est repérée pour la première 
fois en Andalousie (Espagne) en 1978 et n'a cessé depuis de 
progresser le long des côtes portugaises et espagnoles ou par 
les voies naturelles formées par les fleuves (Gadalquivir, Tage, 
Ebre).
Elle est signalée en Corse pour la première fois en 1989, vrai-
semblablement depuis la Sardaigne, une île voisine où l'espèce 
est largement répandue. A la fin des années 2000 l'île Corse 
est fortement colonisée, mais les densités et les populations 
restent moindres qu'en Sardaigne.
Elle est découverte dans le secteur de Perpignan, sur la bor-
dure méditerranéenne en 1994, atteint l'Hérault en 1999 et le 
Gard en 2005. Elle est découverte en Provence en 2008, suc-
cessivement au cours du même été dans le Var et dans les Bou-
ches-du-Rhône. Elle est en nette expansion dans le Var et en 
particulier dans la région de Fréjus où plusieurs localités sont 
indiquées en 2010 et même au Lac de St Cassien.
Sur la façade Atlantique, elle est découverte dans les Pyré-
nées-Atlantique en 2000, si une pénétration par une voie occi-
dentale est envisagées, plus c'est vraisemblablement par le 
seuil du Lauragais que la colonisation s'est faite.
Ainsi elle est dès 1999 déjà en Haute-Garonne, la première ob-
servation dans les Landes date de 2004, en Gironde de 2005. 
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Elle est même précisée cette dernière année en Charente-Mari-
time. Les départements depuis les Pyrénées-Atlantiques à la 
Gironde semblent actuellement bien colonisés.
Selon l'axe de la Vallée du Rhône, l'espèce est indiquée nouvel-
lement dans le Vaucluse, dans la région d'Apt en 2009 et en 
2010. Elle est ponctuellement observée dans le sud-ouest de 
l'Isère, vallée de l'Isère en 2008... puis il faut attendre 2016 
pour avoir un flot d'observations, en Ardèche où une petite po-
pulation est installée, Drôme où les données se multiplient et 
de nouveau en Isère avec une mention à proximité de Greno-
ble.
Côté Italie, la jonction est presque faite avec les Alpes-Mariti-
mes par le Golfe de Gène. Elle était indiquée dès 2006 et 2008 
en plusieurs localités de la région de Rome et en Toscane.
Observée pour la première fois à Malte en 2005, sa reproduc-
tion y est démontrée en 2007. Elle a par ailleurs récemment 
été découverte dans les Canaries.
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Cartes issues de l’Enquête Libellule purpurine de l’ONEM 
(©© bysa)

C'est une espèce qui fréquente tant les eaux stagnantes que les 
eaux légèrement courantes de la plaine à moyenne altitude 
(connue jusqu'à 1500 m dans le sud de son aire Paléarctique).

Elle vole d'avril à novembre, mais probablement toute l'année 
en Afrique. Elle a été observée fin décembre au Maroc.
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Exuvie - ©© byncsa - A.Cochet

Mâle immature - ©© byncsa - A.Cochet
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