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Essai sur le genre Somatochlora dans le Paléarctique et de la 
zone Indo-Malaise

(Odonata : Corduliidae) 
Le genre Chlorosoma de Charpentier, 1840 avait été pro-
posé pour ces espèces, mais ce dernier préoccupé pour 
un genre de Couleuvres (connu aujourd’hui sous Philo-
dryas) a été rejeté. C’est Somatochlora [8] qui est alors re-
tenu.
Le genre Somatochlora de Selys Longchamps, 1871 pré-
sente une répartition Holarctique au niveau des zones 
tempérées à subarctiques ; sinon en montagne. On 
trouve des espèces qui descendent néanmoins jusqu’en 
Inde comme Somatochlora daviesi (seule espèce connue 
dans ce pays) ou à Taïwan avec Somatochlora dido et sor-
tent du domaine principal paléarctique. On trouve jus-
qu’au delà du cercle polaire arctique Somatochlora sahl-
bergi. Ce sont parmi les Anisoptères montant le plus haut 
vers les pôles en latitude.

Il s’agit d’un genre d’Anisoptères appartenant à la famille 
des Corduliidés (Corduliidae).

On les appelle les Cordulies, Libellules émeraudes ou 
Chlorocordulies en Français. Ce sont les Smaragdlibelle 
des allemands ou les Emerald Dragonflies des anglais.

Elles sont de taille petite à moyenne avec des dimen-
sions allant de 39 à 68 mm. Leur corps est le plus sou-
vent sombre avec des reflets métalliques souvent tendant 
vers le vert. Leur pilosité peut être développée au niveau 
du thorax. Le dimorphisme sexuel est peu marqué chez 
ses espèces et celui-ci se limite à quelques variations de 
la forme de l’abdomen et surtout de la structure des piè-
ces abdominales. Les pièces abdominales sont diagnosti-
ques des différentes espèces et propres à chacune. Si 
leurs yeux à l’émergence sont brun rougeâtre, ils se colo-
rent rapidement en vert émeraude brillant.

1



Somatochlora arctica (détail d’un mâle) - ©© bysa - Piet Spaans - Wikimedia Com-

mons

La face et le front sont sombres d’aspect métallique, sou-
vent bleuté et sont marqués de taches jaunes latérales 
qui peuvent permettre de distinguer les espèces. On peut 
trouver selon les espèces des taches jaunes sur les côtés 
du thorax ou sur l’avant de l’abdomen en particulier.

La nervation alaire est proche de celle des Cordulia mais 
elle comprend deux nervures transversales suplémentai-
res entre la cubitale et l’anale.

Les larves sont typiques de celles des Corduliidés. Elles 
présentent un masque en cuillère marquée de dents. La 
pilosité des larves dépend des espèces et elles sont mar-
quées ou non d’épines dorsales ou latérales.

Ces espèces affectionnent les zones marécageuses et ten-
dent à se retrouver sur des tourbières.

On compte 46 espèces de Somatochlora répartie de ma-
nière Holarctique (une seule espèce), Néarctique (AmN) 
ou Paléarctique (Pal) voire Indo-malaise (Ind), plus ou 
moins localisées : Somatochlora albicincta [AmN] [4], So-
matochlora alpestris [Pal] [4], Somatochlora arctica [Pal] 
[5], Somatochlora brevicincta [AmN], Somatochlora cal-
verti [AmN], Somatochlora cingulata [AmN], Somatochlo-
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ra clavata [Pal] [4], Somatochlora daviesi [Ind], Somato-
chlora dido [Pal] [4], Somatochlora elongata [AmN] [6], 
Somatochlora ensigera [AmN], Somatochlora exuberata 
[Pal] [4], Somatochlora filosa [AmN], Somatochlora flavo-
maculata [Pal], Somatochlora forcipata [AmN], Somato-
chlora franklini [AmN] [5], Somatochlora georgiana 
[AmN], Somatochlora graeseri [Pal] [4], Somatochlora hi-
neana [AmN], Somatochlora hudsonica [AmN] [4], Soma-
tochlora incurvata [AmN], Somatochlora kennedyi 
[AmN], Somatochlora linearis [AmN], Somatochlora 
lingyinensis [Pal], Somatochlora margarita [AmN], Soma-
tochlora meridionalis [Pal], Somatochlora metallica [Pal] 
[4], Somatochlora minor [AmN] [6], Somatochlora nepa-
lensis [Pal], Somatochlora ozarkensis [AmN], Somatochlo-
ra provocans [AmN], Somatochlora sahlbergi [Pal AmN] 
[4], Somatochlora semicircularis [AmN] [5], Somatochlo-
ra septentrionalis [AmN] [4], Somatochlora shanxiensis 
[Pal], Somatochlora shennong [Pal], Somatochlora taiwa-
na [Ind], Somatochlora tenebrosa [AmN], Somatochlora 
uchidai [Pal] [4], Somatochlora vera [Pal : synonyme], So-
matochlora viridiaenea [Pal] [4], Somatochlora walshii 
[AmN], Somatochlora whitehousei [AmN] [4] et Somato-
chlora williamsoni [AmN] [6].
Le Canada avec 17 espèces de Somatochlora est aussi di-
versifié que tout le Paléarctique pour ce genre. Ce sont 
14 espèces canadiennes qui occupent des milieux tour-
beux.

Notons que Somatochlora borisi, une espèce décrite de 
Bulgarie en 2001 par Marinov a été muté dans le genre 
Corduliochlora.

Nous ne traitons dans ce document que des espèces pré-
sentes dans les zones Paléarctique et Indo-malaise soit 
19 espèces dont la validité est à peu près certaine. Le fait 
n’est pas une évidence pour les espèces orientales. En ef-
fet seule la littérature récente commence à devenir à peu 
près claire sur le statut des différents taxons. Schmidt 
(1957) avait fait un premier essai sur cette difficulté, mais 
il n’a pas été systématiquement suivi par les auteurs. 
Nous avons au cours de la rédaction de ce texte eu 
même des hésitations sur la conservation dans les listes 
de certains taxons comme Somatochlora taiwana écarté, 
puis réhabilité, ou Somatochlora vera que nous avons fi-
nalement écarté sans toutefois pouvoir en lire pour l’ins-
tant les fondements qui datent des années 1960. Enfin So-
matochlora dido est indiqué du Vietnam à partir d’indivi-
dus qui selon les illustrations ne semblent pas conformes 
avec cette espèce. Le sujet n’est en conséquence pas défi-
nitivement tranché et mérite des approfondissements en-
core. Il s’agit d’une simple étape de la compréhension 
des choses et de la connaissance.

L’espèce la plus menacée de Somatochlora dans le 
Monde est Somatochlora ozarkensis classée NT sur la 
Liste Rouge de l’UICN. Quatre espèces sont considérées 
comme mal connues et classées DD : Somatochlora cal-
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verti, Somatochlora daviesi, Somatochlora georgiana et 
Somatochlora margarita. Les autres espèces sont soit con-
sidérées comme non menacées (LC) [1], soit n’ont pas 
été évaluées (NE).

On connaît en Europe les taxons suivants : Somatochlora 
alpestris, Somatochlora arctica, Somatochlora flavomacu-
lata, Somatochlora meridionalis, Somatochlora metallica 
et Somatochlora sahlbergi.

Les Libellules émeraudes sont tolérantes, voire attirées 
par des eaux acides et en particulier en milieu tourbeux. 
Elles sont sensibles aux fortes températures et des espè-
ces telles que Somatochlora arctica sont en difficulté dès 
que les eaux passent les 26°C. Les larves sont par contre 
très résistantes au gel, survivant à des valeurs de -20°C 
tant que les cellules de l’animal ne gèlent pas. Leur corps 
contient des polyols qui jouent le rôle d’antigel. Elles 
sont par ailleurs résistantes aux longues périodes de sé-
cheresse. Nous connaissons Somatochlora flavomaculata 
qui peut vivre dans des marais presque sans eau et me-
ner ainsi un développement dans des conditions quasi 
terrestres dans des marais atterris.

Dès leur émergence, un premier vol mène les individus 
vers la canopée et le milieu forestier du voisinage fait 
chez bon nombre d’espèces partie intégrante de l’habi-
tat. Il n’y a que quelques espèces des alpages ou des 
toundra qui ne vivent pas à proximité d’un milieu fores-

tier. A l’instar des autres Libellules elles ont une période 
de maturation d’une à deux semaines ; elle dure jusqu’à 
36 jours chez les mâles de Somatochlora uchidai.
Les Libellules émeraude ne chassent pas au guet mais en 
vol. Elles se déplacent de manière plus ou moins rectili-
gne et poursuivent leurs proies. Ces proies sont en géné-
ral de petits Diptères, mais parfois des Insectes plus gros 
(Plécoptères, Ephémères...). Somatochlora metallica a été 
observé capturant des Libellula quadrimaculata. Certai-
nes espèces chassent en groupe, voire en essaim. C’est le 
cas de Somatochlora viridiaenea, une espèce japonaise 
ou de Somatochlora hineana d’Amérique du Nord. A l’in-
verse on observe chez Somatochlora alpestris la tenue 
d’un territoire de chasse d’où elle écarte les concurrents.

Les accouplements et comportements reproducteurs ne 
se déroulent pas aux mêmes heures selon les espèces. 
Ainsi l’espèce américaine Somatochlora linearis est mati-
nale alors de Somatochlora alpestris a des activités 
sexuelles jusque vers 19h. De rares espèces constituent 
un territoire de reproduction : Somatochlora metallica, 
Somatochlora meridionalis voire Somatochlora clavata. 
Les cas d’hybridation concernent seulement a priori, So-
matochlora sahlbergi avec Somatochlora hudsonica ou 
Somatochlora albicincta (Alaska et Yukon). Les femelles 
disponibles effectuent un vol sur place dit vol précopula-
toire (premating flight) et sont alors prises pour l’accou-
plement. Une fois le cœur copulatoire constitué, le cou-
ple part rapidement se réfugier dans la végétation, mais 
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certaines espèces comme Somatochlora arctica ou Soma-
tochlora flavomaculata peuvent voler en rond pendant 
plusieurs minutes avant de s’installer dans un endroit sûr. 
La durée des accouplements est long puisqu’il dure selon 
les espèces ou les situations entre 15 minutes et plus 
d’une heure.
La ponte est rapidement effectuée après l’accouplement. 
Les femelles pondent seules et écartent les mâles, soit en 
les pourchassant, en fuyant ou en recourbant leur abdo-
men ce qui indique qu’elles ne sont pas disponibles. Les 
œufs sont déposés directement dans l’eau par petits pa-
quets de 2 à 15 unités. Ils gonflent alors et prennent une 
consistance gélatineuse qui colle aux végétaux. Quel-
ques espèces qui ont un ovopositeur saillant comme So-
matochlora metallica déposent leurs œufs à sec ou dans 
des substrats mous et humides, les enfouissant à une pro-
fondeur de l’ordre du millimètre. L’œuf incube pendant 
une vingtaine de jour avant de libérer la prolarve. Le de-
veloppement de l’embryon est sensible à la température ; 
ainsi chez Somatochlora arctica ou Somatochlora alpes-
tris, il cesse au dessus de 16°C et passé 26°C, l’embryon 
meurt. Une diapause hivernale peut concerner certaines 
pontes. Le développement larvaire est généralement de 
plusieurs années : 2-3 ans pour nos espèces alpines, 
mais jusqu’à 5 ans pour Somatochlora sahlbergi par 
exemple au Yukon. L’émergence a lieu de manière relati-
vement synchronisée au printemps. Cette métamorphose 
s’effectue en général ou en majorité le matin. Elle dure 

plusieurs heures, jusqu’à 4h30 chez Somatochlora arcti-
ca.

Deliry (2014) envisage que la fig.10 (ci-contre) de l’ou-
vrage d’Aldrovando (1602) peut correspondre à une fe-
melle de Somatochlora metallica. Ce serait alors la pre-
mière illustration d’un Corduliidé dans la littérature, ce-
pendant ceci reste très difficile à confirmer. Sinon doit-on 
considérer que la description de Somatochlora flavoma-
culata est plus ou moins clairement inclue dans celle de 
Libellula aenea (= Corduliae aenea) effectuée par Linné 
en 1758. En tout cas l’espèce y est bien dans sa Fauna 
Svecica de 1761, confondue avec Libellula aenea.

Planche d’Aldrovando (1602)
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Somatochlora du nord de l’Europe

©© bysa - Göran Liljeberg, Hallvard Elven - Naturhisto-
risk museum, Universitetet i Oslo

Somatochlora arctica

Somatochlora alpestris

Somatochlora flavomaculata
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Somatochlora metallica

Somatochlora sahlbergi

Quelques pièces abdominales chez les Somatochlora

shared - © Schmidt (1957)

Somatochlora (a) exuberata, (b) metallica, (c) meridionalis, (d) dido, (e) japonica (= 

exuberata japonica), (f) walshi, (g) minor, (h) viridiaenea, (i) flavomaculata, (j,k) grae-

seri, (l,m) uschidai
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Somatochlora Paléarctique 
W

Paléarctique 
E Chine Japon Autre

alpestris + + + +
arctica + + + +
clavata +
daviesi Inde
dido +
exuberata + + +
flavomaculata + (+)
graeseri + + +
lingyinensis [?]
meridionalis (+) (nord Méditerrannée)
metallica + (+) (+)
nepalensis Népal
sahlbergi + + + Amérique du Nord
shanxiensis +
shennong +
taiwana (+) (Taïwan et environs)
uchidai +
viridiaenae +



Présentation des Somatochlora                         
de la zone Paléarctique et Indo-malaise
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Somatochlora alpestris (de Selys Longchamps 1840)

Cordulie alpestre [de Selys Longchamps 1840], Libellule 
émeraude des Alpes, Chlorocordulie alpestre - (en) Al-
pine Emeral

Cordulia alpestris de Selys Longchamps, 1840 

Paléarctique ouest.

NE Biosphère

Espèce bien distincte génétiquement (Letsch & al. 2016, 
Kholi & al. 2018).

Des fossiles de Somatochlora datant du Miocène de Bul-
garie, sont rapportés avec plus ou moins de certitude à 
cette espèce. Pour la même époque on a décrit de la 
montagne d’Andance en Ardèche, Somatochlora brisaci 
Nel, Arrillo & Martinez-Delclos, 1996 qui est une espèce 
connue qu’à l’état fossile.

Elle est en Suisse (de Selys Longchamps 1840), mais les 
mentions successives de Laponie (Hagen 1840) ou Belgi-
que (de Selys Longchamps 1840) relèvent d’une confu-
sion avec Somatochlora arctica.

Boréo-alpine, elle est en Scandinavie et dans les massifs 
alpins. Elle est dans les massifs montagneux au sud de 

son aire notamment en Europe ainsi que localement en 
Allemagne par exemple. De découverte récente en Bulga-
rie, mais à confirmer. Dans le centre de l’Europe on ne la 
trouve qu’entre 800 et 2700 m d’altitude (Deliry 2017), 
mais connue autrefois dès 430 m en Suisse. Elle n’est pas 
en Amérique du Nord comme on a pu le dire mais son 
aire s’étends de manière discontinue en Asie jusqu’en 
Chine et au Japon.

Elle est sur les tourbières ou les étangs avec des radeaux 
ou des bordures de Sphaignes (Deliry 2017).

Vole de mi juin à septembre en Europe. Le développe-
ment larvaire est long car il dure entre trois à cinq ans 
(Deliry 2017).
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©© byncsa - Cyrille Deliry - Histoires Naturelles 
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Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)

Cordulie arctique [de Selys Longchamps 1850], Chloro-
cordulie arctique - (en) Northern Emerald

Aeshna arctica Zetterstedt, 1840, Cordulia subalpina de 
Selys Longchamps, 1840, Cordulia alpestris Hagen, 1840 
(nec de Selys Longchamps, 1840) [a] [2], Somatochlora 
gratiosa Bartenev, 1909, Somatochlora ornata Valle, 1927 
[2][7], Somatochlora infuscata Ander, 1931 [2][7], Soma-
tochlora fuscoptera Belyshev, 1974 [2][7]

Eurasie.

NE Biosphère.

Espèce mal distincte génétiquement, avec des affinité  
pour Somatochlora franklini et Somatochlora semicircula-
ris d’Amérique du Nord (Kholi & al. 2018).

Décrite de Norvège (Zettersterd 1840), elle a pu dans un 
premier temps être l’objet de confusions maladroites 
avec Somatochlora alpestris. Néanmoins de Selys 
Longchamps (1850) éclaircit la situation et indique cette 
Libellule de Belgique, Laponie et Ecosse.
Elle est en Europe moyenne et septentrionale, depuis la 
France et l’Ecosse à la Sibérie ; nord de l’Asie (Deliry 
2017), elle atteint le Japon (Eda 1981). A confirmer en 
Bulgarie, absente du sud-est de l’Europe (Deliry 2017). 

Elle est en déclin en France, notamment en Rhône-Alpes 
(Deliry & al. 2014).
Elle vit dans les marais ou les tourbières assez pauvres en 
nutriments où elle se développe dans les habitats réduits 
de gouilles ou de chenaux. Elle est à basse altitude tant 
dans les zones boréales que dans le centre de l’Europe. 
Au sud de son aire elle est montagnarde et atteint 2250 
m en Savoie (Deliry 2017).

Vole d’avril à septembre selon les endroits (Deliry 2017), 
voire jusqu’en octobre (iNaturalist 2020).
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©© bync - C. Devillers - Belgique le 26 juillet 2007 - Monde des Insectes 
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Somatochlora clavata Oguma, 1913

NE Biosphère.

Japon.

Notons que les éléments systématiques donnés pour 
cette espèce par Steinmann (1997) sont parfaitement erro-
nés et ne doivent pas être pris en compte (orthographe, 
auteur, date). Par ailleurs cette espèce est réputée publiée 
en 1922 selon certains auteurs et même si le taxon appa-
raît avec la mention nov.sp. dans un article d’Oguma de 
cette année là, la description première date bel et bien 
de 1913.

Espèce bien distincte génétiquement (Letsch & al. 2016, 
Kholi & al. 2018).

Hokkaido, Sapporo, décrite selon deux mâles capturés 
en 1906 (Oguma 1913, 1922 ; Asahina 1961). Se trouve 
aussi en Corée.

Zones humides dans des paysages vallonés, au niveau de 
ruisseaux forestiers. L’espèce est sensible à la déforesta-
tion.

Elle semble voler principalement de juin à septembre. Le 
développement larvaire dure environ deux ans.

©© bync - Kim Dae Ho - Corée le 20 juillet 2013 - iNaturalist
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Somatochlora daviesi Lieftinck, 1977

DD Biosphère (UICN 2010)

Inde.

Pas d’informations sur la phylogénétique de cette espèce.

Espèce présente dans la zone Indo-malaise.
Inde (Steinmann 1997). Elle n’est connue que de la série 
type récoltée en 1969 dans les collines de Khasi (UICN 
2020). Elle doit être recherchée sur le secteur de Megha-
laya notamment.

Son habitat est inconnu. Il s’agit de sites d’altitude (UICN 
2020).
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Somatochlora dido Needham, 1930

LC Biosphère (UICN 2011)

Chine.

Espèce bien distincte génétiquement (Letsch & al. 2016, 
Kholi & al. 2018). Wilson (2005) démontre que Somato-
chlora taiwana est confondu avec cette espèce (cf. UICN 
2020).

Chine (Steinmann 1997), notamment Taïwan. Elle est 
dans le Sichuan ainsi que dans le nord du Vietnam et en 
d’autres points de la Chine (Guangxi, Guangdong). Peu 
de localités connues selon une aire relativement vaste 
mais très fragmentée (UICN 2020) si on se base sur les 
connaissances actuelles ; on n’envisage donc pas qu’elle 
soit menacée. Néanmoins (Zhang (2019) réduit l’aire de 
cette espèce au Sichuan, ne parlant pas des autres men-
tions, ni même de sa présence au Vietnam ; elle n’est pas 
illustrée de photographies dans cet ouvrage pourtant 
bien illustré par ailleurs.

Le contexte semble à revoir dans le cadre de l’existence 
d’une éventuelle nouvelle espèce au Vietnam notam-
ment. Il semble plutôt s’agir au Vietnam d’une espèce 
proche de Somatochlora taiwana en fait [hic 2020] !

L’espèce vit probablement en altitude et une indication 
de Hong Kong est en conséquence à confirmer (UICN 
2020).

shared - © Sébastien Delonglée - VietOdonata - Somatochlora dido [?], incertain à 

notre avis [hic 2020]
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Somatochlora exuberata Bartenev, 1910

Somatochlora japonica Matsumura, 1911, Somatochlora 
vera Bartenev, 1914 [2]

NE Biosphère

Paléarctique est.

L’histoire de la description de cette espèce est une des 
plus complexes que l’on trouve chez les Odonates. Elle 
est détaillée par Medvedev & al. (2013).

Steinmann (1997) propose Somatochlora coreana 
comme synonyme, alors que la WOL (2020) en fait un sy-
nonyme de Somatochlora metallica.

Espèce bien distincte génétiquement (Letsch & al. 2016, 
Kholi & al. 2018). La sous-espèce type est sur le conti-
nent alors que japonica est réputée présente au Japon.

Elle est présente en Russie (en Sibérie), Chine, Corée et à 
Hokkaïdo au Japon.

© O.E.Kosterin – Russie, Sibérie centrale le 1er juillet 2017
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Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Cordulie à tâches jaunes, Cordulie tachetée de jaune [de 
Selys Longchamps 1840], Chlorocordulie à tâches jaunes 
- (en) Yellow-spotted Emerald

Libellula flavomaculata Vander Linden, 1825, Libellula ae-
nea Linnaeus, 1761 (nec 1758) (partim) [2], Cordulia vi-
centina Disconzi, 1865, Somatochlora fasciata Dziedzie-
lewicz, 1902 [2], Somatochlora flaveolata Dziedziele-
wicz, 1902 [2], Somatochlora minor Belyshev, 1955 (nec 
Calvert, 1898) [2]

Paléarctique plutôt ouest.

LC Biosphère (Stable) (UICN 2014)

Pas d’information sur la phylogénétique de cette espèce.

Elle est indiquée en Suède (Linnaeus, 1761) et se trouve 
dans la collection de Linné sous l’étiquette Libellula ae-
nea. Vander Linden (1825) la décrit de Belgique. Elle est 
en Allemagne (Burmeister 1839), Pologne (de Charpen-
tier 1840), Europe du nord et moyenne, dont la Suède, la 
France (Hagen 1840), en Italie, Autriche, Russie (de Selys 
Longchamps 1850).

Assez fréquente en Eurasie, Asie Mineure (Deliry 2017), 
elle est en augmentation localement en France (Deliry & 
al. 2014). On la trouve jusqu’en Mongolie. En augmenta-

tion dans le nord et dans l’ouest de son aire de réparti-
tion depuis les années 1980 (UICN 2020).

On la trouve sur les eaux dormantes ou peu courantes 
avec des affinités pour les marais atterris où la larve se dé-
veloppe quasiment sans eau. Généralement sous 950 m 
d’altitude, le record en erratisme est de 1395 m en 
Haute-Savoie (Deliry 2017).

Elle vole en Europe de mai à début octobre. Sa larve se 
développe en deux ou trois ans (Deliry 2017).

©© bync - Paul Cools - Encyclopedia of Life 
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©© bysa - Noushka 73 - Wikimedia Commons
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Somatochlora graeseri de Selys Longchamps, 1887

Cordulie de Selys [Deliry 2017]

Somatochlora sibirica Trybom, 1889 [2][9], Somatochlo-
ra borealis Bartenev, 1909, Somatochlora borealis aureo-
la Oguma, 1913

Paléarctique est.

NE Biosphère

Espèce bien distincte génétiquement (Kholi & al. 2018).

La sous-espèce type est sur le continent alors qu’aureola 
se trouve au Japon.

Se trouve dans les plaines orientales de la Russie jus-
qu’en Oural vers l’Ouest. S’observe jusqu’au Japon (De-
liry 2017). Parfois considérée comme européenne, cette 
espèce ne fait qu’approcher le continent au niveau de 
l’Oural.

Elle vole de (juin) juillet à octobre (Zhang 2019, iNatura-
list 2020).

©© bync - Shanghong Wang - Chine le 27 août 2019 - iNaturalist 

©© bync - Владимир Онишко - iNaturalist
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Somatochlora lingyinensis Zhou & Wei, 1979

Taxon douteux ou incertain.

NE Biosphère

Aucune synonymie n’est proposée.
Pas d’information sur la phylogénétique de l’espèce. 
C’est une espèce qui n’est pas reprise par les auteurs et 
en particulier par Zhang (2019) dans son vaste ouvrage 
sur les Odonates de Chine.

Se trouve en Chine, Zheijiang (Zhou & Wei 1979).
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Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935

Cordulie méridionale, Chlorocordulie méridionale - (en) 
Balkan Emerald

Méditerranée septentrionale.

LC Biosphère (UICN 2014)

Pas d’information sur la phylogénétique de cette espèce.
Elle a longtemps été considérée comme une sous-espèce 
de Somatochlora metallica. Voir aussi Schneider (1986).

Elle a été détectée précocément sous la forme lombarde 
de Somatochlora metallica par de Selys Longchamps 
(1850) : Italie.

Italie, Balkans, Turquie y compris asiatique. L'espèce est 
indiquée en Provence en France (4 localités seulement), 
ainsi qu'en Corse. Serait aussi présente en Grèce et en 
Crète (à confirmer) (Deliry 2017).

Préfère les cours d'eau temporaires avec des vasques tou-
jours en eau, généralement à basse altitude, et au maxi-
mum vers les 1000 m (Deliry 2017).

Vole de fin mai à mi septembre en Europe (Deliry 2017), 
globalement d’avril à septembre (octobre) (iNaturalist 
2020). 
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Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

Cordulie métallique [de Selys Longchamps 1840], Chlo-
rocordulie métallique - (en) Brilliant Emerald

Libellula aenea Panzer, 1805 (nec Linnaeus, 1758) [2], Li-
bellula metallica Vander Linden, 1825, Somatochlora 
montana Dziedzielewicz, 1902 [2], Somatochlora super-
ba Leonhardt, 1914 [2], Somatochlora coreana Doi, 
1938 [3], Somatochlora abocanica Belyshev, 1955 

Paléarctique ouest et au-delà.

LC Biosphère (UICN 2009)

Espèce bien distincte génétiquement (Letsch & al. 2016, 
Kholi & al. 2018). Somatochlora meridionalis a été distin-
guée récemment de cette espèce.

C’est cette Libellule qui semble illustrée par Aldrovando 
(1602) sous la forme d’une femelle à appendice abdomi-
nal très saillant : Italie. Evans (1845) pense que la plan-
che donnée par Harris (1780) pour aenea correspond à 
cette espèce. Elle est par ailleurs traitée par Panzer 
(1805) sous le nom d’aenea.

Décrite de Belgique (VanderLinden 1825), elle est en Po-
logne, Allemagne (de Charpentier 1825), mention erro-
née pour l’Angleterre donnée par Stephens (1835), Lapo-

nie (Zetterstedt 1840), elle est en Europe du nord et 
moyenne, dont la Suède, l’Italie, la Russie (Hagen 1840), 
Europe tempérée (de Selys Longchamps 1840), entendue 
en Europe septentrionale, France, Autriche (de Selys 
Longchamps 1850).
Se trouve depuis les massifs montagneux français, notam-
ment les Pyrénées à la Russie et au nord du Caucase. En 
déclin localement (Deliry 2017). Quelques indications 
des Balkans pourraient correspondre à Somatochlora me-
ridionalis. On trouve en France deux populations : l’une 
en altitude généralement sur les tourbières, l’autre en 
plaine généralement sur les cours d’eau. Zhang (2019) 
ajoute cette espèce à la liste des Odonates de Chine 
qu’elle atteint au niveau du nord-est.

Généralement dans les marais tourbeux, localement à 
forte altitude (jusqu’à 2400 m), mais aussi sur les cours 
d’eau lents dans certains secteur (Deliry 2017). C’est 
dans la sud de son aire qu’elle est principalement pré-
sente en altitude.

Vole de fin avril à septembre. Développement larvaire 
sur deux ou trois ans (Deliry 2017).
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Somatochlora nepalensis Asahina, 1982

Népal.

NE Biosphère

Pas d’information sur la phylogénétique de cette espèce.

Népal (Asahina 1982). Il ne semble pas y avoir d’autres 
observations de cette Libellule.

Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889

Cordulie de Sahlberg, Cordulie polaire, Libellule éme-
raude polaire - (en) Treeline Emerald

Somatochlora theeli Trybom, 1889, Somatochlora walkeri 
Kennedy, 1917, Somatochlora sahlbergi relicta Belyshev, 
1971 [2] 

Holarctique.

LC Biosphère (UICN 2017)

Espèce bien distincte génétiquement (Kholi & al. 2018). 
Elle s’hybride néanmoins avec Somatochlora albicincta 
ou Somatochlora hudsonica en Alaska et le Yukon (cf. 
UICN 2020).

Cette espèce présente la répartition la plus septentrionale 
au monde pour un Odonate. Circumboréale, hautes lati-
tudes arctiques de la zone Holarctique, Nouvelle pour le 
Japon (Kohli & al. 2018), elle descend volontiers en Sibé-
rie vers le Lac Baïkal. Espèce rare (Deliry 2017).

Eaux stagnantes tourbeuses de la toundra, tourbières gé-
néralement sur permafrost (Deliry 2017).

Vole de fin juin à août (Deliry 2017), voire dès le mois 
de mai (iNaturalist 2020). 
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Somatochlora shanxiensis Zhu & Zhang, 1999

Chine.

NE Biosphère

Pas d’information sur la phylogénétique de l’espèce.

Shanxi, Hubei. Vole de juin à septembre (Zhang 2019).

Somatochlora shennong Zhang, Vogt & Cai, 2014

Chine.

NE Biosphère

Pas d’information sur la phylogénétique de l’espèce.

Cette espèce est décrite de Chine, Hubei (Zhang & al. 
2014). Vole de juin à septembre (Zhang 2019)
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Somatochlora taiwana Inoue & Yokota, 2001

Taïwan et Chine voisine.

Pas d’information sur la phylogénétique de l’espèce.

Ce taxon considéré comme une bonne espèce par la 
WOL (2020) doit selon Wilson (2005) être mise en syno-
nymie avec Somatochlora dido. Néanmoins, planches à 
l’appuis, le taxon semble bien valide (voir Zhang 2019).

Taïwan et Chine voisine, Guangdong. Vit entre 1500 et 
2500 m d’altitude. Elle vole de juillet à septembre 
(Zhang 2019).

Somatochlora uchidai Förster, 1909

Japon.

NE Biosphère

Espèce bien distincte génétiquement (Letsch & al. 2016, 
Kholi & al. 2018).

Elle est bien répartie sur l’ensemble de l’Archipel princi-
pal du Japon, elle descend volontiers dans le Sud. Une 
indication dans le coeur de la Chine mérite par contre 
confirmation. Ponctuellement présente en Russie au Kou-
riles.

Période de vol a priori tardive depuis (juillet) août à octo-
bre (iNaturalist 2020).
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Somatochlora vera Bartenev, 1914

Synonyme.

Pas d’information sur la phylogénétique de l’espèce. Sem-
ble synonyme de Somatochlora exuberata [voire Somato-
chlora metallica]. Traitée comme une bonne espèce par 
la WOL (2020). Aucune donnée n’est disponible sur 
cette espèce par ailleurs.

Dans les faits Malikova & Kosterin (2019) soulignent la 
synonymie de ce taxon avec Somatochlora exuberata. Ils 
se basent sur un ancien document de Belyshev & Ku-
rentzov (1964) pour établir ce fait.

Somatochlora viridiaenae (Uhler, 1858)

Cordulia viridiaenea Uhler, 1858, Somatochlora atrovi-
rens de Selys Longchamps, 1883, Somatochlora viridiae-
nae magna Oguma, 1913 [2]

Japon.

NE Biosphère

Espèce bien distincte génétiquement (Letsch & al. 2016, 
Kholi & al. 2018).

Japon, Hokkaido (Uhler 1858). Elle est assez localisée au 
Japon, se trouve en Russie mandchoue et elle est indi-
quée en Corée.

La période de vol semble courte : de juillet à septembre 
(iNaturalist 2020).
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Notes

[1] - Somatochlora albicincta, Somatochlora brevicincta, 
Somatochlora cingulata, Somatochlora dido, Somatochlo-
ra elongata, Somatochlora ensigera, Somatochlora filosa, 
Somatochlora flavomaculata, Somatochlora forcipata, So-
matochlora franklini, Somatochlora hineana, Somatochlo-
ra hudsonica, Somatochlora incurvata, Somatochlora ken-
nedyi, Somatochlora linearis, Somatochlora meridionalis, 
Somatochlora metallica, Somatochlora minor, Somato-
chlora provocans, Somatochlora sahlbergi, Somatochlora 
semicircularis, Somatochlora septentrionalis, Somatochlo-
ra tenebrosa, Somatochlora walshii, Somatochlora white-
housei et Somatochlora williamsoni sont classée en caté-
gorie LC sur la Liste Rouge mondiale de l’UICN : elles ne 
sont pas menacées.

[2] - Les synonymes marqués ne sont pas sur la World 
Odonata List et doivent en conséquence être confirmés.

[3] - Ces synonymes attribués à Somatochlora metallica 
par la World Odonata List, devrait mieux correspondre à 
Somatochlora exuberata. A préciser...

[4] - Ces espèces apparaissent comme de bonnes espè-
ces bien distinctes du point de vue génétique sur l’arbre 
proposé par Kohli & al. (2018).

[5] - Ces quelques espèces pourraient être confondues 
ou appartiennent à un même ensemble étroitement lié gé-
nétiquement selon l’arbre donné par Kohli & al. (2018) 
gravitant autour de Somatochlora franklini.

[6] - Ces quelques espèces pourraient être confondues 
ou appartiennent à un même ensemble étroitement lié gé-
nétiquement selon l’arbre donné par Kohli & al. (2018) 
gravitant autour de Somatochlora elongata.

[7] - On trouve chez Steinmann (1997), Somatochlora 
arctica ab. ornata Valle, 1927, Somatochlora arctica f. 
fuscoptera Belyshev, 1974 et Somatochlora arctica f. in-
fuscata Ander, 1931. 

[8] - Du du grec σῶμα  (sôma) le corps et χλωρός 
(chlôros) vert.

[9] - Voir Schmidt (1957).
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