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Odonates du Paléarctique Ouest

!
Nous présentons ici la liste telle que nous la connaissons des 212 espèces d’Odonates
du Paléarctique Ouest. Ceci est le fruit d’une synthèse menée depuis plus d’une
dizaine d’année, compilation, lecture de très nombreux documents, arguments en
faveur ou non du rapprochement des espèces. Elles sont ainsi présentées globalement
dans l’ordre alphabétique, genre par genre.
Les espèces accidentelles ne sont pas considérées dans cette liste. Il s’agit espèce
introduites le plus souvent avec des plantes aquatiques et dans des serres comme
Anax guttatus, ou probablement transportées par des navires comme Pachydiplax
longipennis.

Ordre des Libellules - Odonata Fabricius, 1793
Nous avons dressé en 2005 cet arbre phylogénétique à partir d’un tableur. Regardé
globalement ceci permet de situer les grands ensembles phylogénétiques.
A droite les Zygoptères qui se distinguent en Caloptéryx, Agrions et Lestes
(Calopterygomorpha, Coenagrionomorpha, Lestomorpha). A gauche les Anisoptères
souvent plus évolués qui montrent à la base les Aeschnes, les Cordulégastres et les
Gomphes (Euaeshnodea, Cordulegastrida, Desmoproctida), cet ensemble étant relié
par un groupe «étape» des Cordulies menant aux Libellules (branche des
Trichopalpida).
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!
LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES

Acisoma inflatum - Libellule ascalaphe

Répandue en Afrique, relictuelle en Algérie (Lac d'Oubeira) et en Egypte. Eaux stagnantes
riches en végétation.

Aeshna affinis - Aeschne affine

Europe et Asie jusqu'en Mongolie. Tendances méditerranéennes, des individus migrateurs
remontent en Europe centrale. En expansion depuis les années 1990. Milieux temporaires
de plaine, jusqu'à 1325 m dans les Hautes-Alpes. Vole de mai à début novembre.
Développement larvaire en deux ans.

© C.Deliry - 2009 - Corse
3

Histoires Naturelles n°26

© J.M.Faton - Drôme

Aeshna caerulea - Libellule azurée

Holarctique ; boréo-alpine. En France elle est localisée à la Haute-Savoie ; ancienne mention
en Auvergne non confirmée : mentionnée par Aguesse en 1964 à la Tourbière de Boudouze.
Tourbières à sphaignes, jusqu'à 2500 m d'altitude dans les Alpes où elle est rarement sous
les 1000 m. Vole de fin juin à début octobre. Développement larvaire en trois ans, mais il
peut durer jusqu'à cinq ans.
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©© bync - P.Juliand - Haute-Savoie le 7 août 2009 > insecte.org

Aeshna crenata - Aeschne crénelée

Du sud de la Finlande à la Sibérie et au nord du Japon, nouvelle en Lettonie (Kalnins 2011).
Eaux oligotrophes en zones boisées. Vole de juillet à début septembre.
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© O.Kosterin > kosterin

Aeshna cyanea - Aeschne bleue

Une des Aeschnes les plus communes. De l'Europe à la Sibérie, disparue d'Afrique du
Nord. Manque en Irlande, et, localement dans les Balkans et en Scandinavie. Eaux
stagnantes diverses jusqu'à une altitude moyenne, mais montant à 2200 m. Vole de mai à mi
décembre. Développement larvaire en un ou deux ans. Les oeufs n'éclosent que le
printemps suivant la ponte de l'années précédente.
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© F.Blondel

Aeshna grandis - Grande Aeschne

Depuis l'Europe à l'Asie, jusqu'au Lac Baïkal. Généralement à altitude moyenne (200 à
1000 m, mais atteint plus de 2000 m) dans les eaux stagnantes, parfois courantes. Vole de
juin à octobre. Développement larvaire en deux ou trois ans.

© C.Deliry - 26 août 2007, Voironnais
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Aeshna juncea - Aeschne des joncs

Holarctique, depuis l'Europe à l'Amérique du Nord par l'Asie. Commune dans les massifs
alpins. En déclin sous l'effet des changements climatiques en Europe centrale. Eaux
stagnantes d'altitude, bien ensoleillées, en plaine dans les zones boréales. Atteint les 2700
m et la sous-espèce mongolica a été observée en migration à plus de 5000 m. Vole de juin à
octobre. Développement larvaire jusqu'à trois ans.

Marais des Bouligons, 2005 © Jean-Michel Faton

8

Histoires Naturelles n°26

Aeshna mixta - Aeschne mixte

Depuis l'Afrique du Nord, l'Europe jusqu'en Inde et au Japon. Tendances
méditerranéennes, en expansion, atteint la Finlande en 2002. Eaux stagnantes ou lentes
jusqu'à 1300 m d'altitude. Développement larvaire en un an dans le sud de son aire, où elle
semble parfois bivoltine.

Camargue, 6 juin 2009 © C.Deliry

© R.Krieg-Jacquier
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Aeshna osiliensis - Aeschne de la Baltique

Bassin de la Baltique, nouvelle au Danemark. Eaux douces ou mlieux saumâtres de la
Baltique. Vole de juillet à août.

Aeshna serrata - Aeschne denticulée

Depuis la Turquie orientale et le Caucase à l'Asie centrale, atteint la Mongolie.

© O.Kosterin > kosterin

Aeshna subarctica - Aeschne subarctique

Holarctique, depuis l'Europe où elle a été découverte en 1927, à l'Amérique du Nord par
l'Asie. En déclin localement. Tourbières à sphaignes ou étangs acides, jusqu'à 2000 m
d'altitude dans le sud de son aire. A basse altitude dans les zones boréales. Vole de juillet à
septembre.
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© L.Valette

Aeshna viridis - Aeschne verte

Nord de l'Eurasie, en déclin. Marais et tourbières, voire eaux lentes. Pond fréquemment
dans Stratioites aloides. Vole de juillet à octobre.

©© bync - Pseudonyme - eol.org
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Agriocnemis exilis - Agrion exilé

Sud du Sahara. Remontait autrefois jusqu'au Nil égyptien, mais confusion possible avec
Agriocnemis sania selon DIjkstra & Boudot (2010). Marais et cours d'eau.

Agriocnemis sania - Agrion d'Egypte

Afrique et Moyen Orient. Disparue ou occasionnelle en Libye. Rives des eaux stagnantes en
secteur aride.

Agriocnemis zerafica - Agrion du Sahel
Sud du Sahara en Afrique, remonte en Maurtanie. Eaux stagnantes en secteur aride, rivières
et cours d'eau temporaires.

Anaciaeschna isoceles - Aeschne isocèle

Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une véritable Anaciaeschna, nous avons proposé le
genre Semianax (hic, 2014) qui reste à forger. Depuis l'Europe à l'Asie, jusqu'au
Turkestan. Eaux stagnantes de grande surface, riches en végétation, jusqu'à 1400 m
d'altitude. Développement larvaire en deux ou trois ans.

© G.Bourderionnet
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Anax immaculifrons - Anax à front jaune

Essentiellement en Asie jusqu'en Inde et en Thaïlande ou la Chine, atteint l'Ile de
Karpathos en Grèce (Battin 1990). Eaux courantes ou stagnantes. Vole d'avril à mi
septembre en Turquie.

Anax imperator - Anax empereur

Vaste répartition en Eurasie et Afrique, ainsi que les îles de l'Océan Indien. En expansion en
Europe, atteint l'Ecosse dès 1994 et l'Irlande dans les années 2000 tout en colonisant le
sud de la Scandinavie, en très nette augmentation en Belgique. Eaux stagnantes ou lentes,
jusqu'à 1000 m d'altitude, erratique jusqu'à 1930 m en Haute-SavoiMise et atteint 2500 m
dans l'Atlas. Vole de mai à octobre en Europe, de mars à janvier en Afrique du Nord.
Développement larvaire en quelques mois dans le sud de son aire, localement bivoltine.

© C.Deliry - 11 août 2007, Sardaigne
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Anax junius - Anax de Juin

Antilles, Amérique centrale et de l'Alaska à la Floride, Hawaï, Tahiti. Accidentelle dans le
Paléarctique : Chine, Kamtchatka, Europe occidentale (Angleterre, France). Première
mention européenne en 1998. Vient lors des tempêtes d'équinoxe en automne.

Anax parthenope - Anax napolitain

Afrique du Nord, Europe et Asie. En migration dans le nord jusqu'en Ecossse, Irlande ou
sud de la Suède. En progression en Europe depuis les années 1990 : Angleterre, Ecosse,
Allemagne, Belgique, Lettonie… Eaux stagnantes ou lentes, à faible altitude, mais atteint les
1900 m dans l'Atlas. Vole de mai à septembre, mais de mars à novembre en Afrique du Nord
et même dès janvier ou février à Chypre. Développement larvaire en deux ans.

© C.Deliry
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Anormogomphus kiritschenkoi - Gomphe perdu

Asie centrale, zone entre l'Euphrate et le Tigre. Une mention en Turquie. Eaux
généralement courantes.

Boyeria cretensis - Aeschne crétoise

Endémique de Crète, rare et menacée. Petits cours d'eau. Vole de fin mai à septembre.

Boyeria irene - Aeschne paisible

Afrique du Nord, bassin méditerranéen occidental, France, remonte jusqu'en Allemagne.
En expansion dans le nord-est de la France et en Allemagne. Eaux courantes aux rives
ombragées, jusqu'à 1320 m en Corse, et même 1900 m en Afrique du Nord. Parfois sur les
grands lacs. Vole de juin à mi octobre. Réputée pour ses vols crépusculaires ou nocturnes.

© R.Krieg-Jacquier - Suran le 24 juillet 2009
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Brachythemis fuscopalliata - Brachythémis brunâtre

Endémique du Levant, Turquie, en déclin. Vole de fin avril à mi septembre.

©© bysa - D.Cirano - Wikipedia

Brachythemis impartita - Libellule à stylets blancs
Sud de l'Europe, Nord de l'Afrique. En augmentation en Europe. Eaux stagnantes en
général, retenues. Vole de mi avril à octobre.

© C.Deliry - 2007 - Sardaigne
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© C.Deliry - 2007 - Sardaigne

Brachytron pratense - Aeschne printanière

Europe, jusqu'à l'Oural et le nord de l'Iran. Tendance au déclin. Eaux stagnantes riches en
végétation jusqu'à 1100 m d'altitude, parfois cours d'eau lent. Vole de fin mars à juillet.
Développement larvaire en plusieurs années.

© L.Valette
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Caliaeschna microstigma - Aeschne à petits stigmas

Depuis les Balkans au Moyen Orient et la Caspienne. Eaux courantes essentiellement. Vole
de mai à octobre.

Calopteryx exul - Caloptéryx maghrébin

Nord du Maghreb seulement. En déclin. Eaux courantes, rivières au courant rapide, entre
200 et 2000 m d'altitude au Maroc. Vole de mai à août.

© J.P.Boudot - Communiqué de presse UICN - «Les Libellules de Méditerranée ont soif»

Calopteryx haemorrhoidalis - Caloptéryx hémorroïdal
On distingue différentes formes chez cette espèce qui ont une faible valeur taxonomique : le
type, almogravensis, asturica, occasi, papyreti auxquelles nous ajoutons nurag de Sardaigne
et de Corse, ainsi que probablement de Toscane et Catalogne dont la coloration est noire
plutôt que rouge.
Depuis l'Afrique du Nord, à l'Italie, par l'Espagne et la France. Ouest de la Méditerranée.
En progression en Rhône-Alpes depuis les années 1990. Essentiellement en eaux courantes
bien oxygénées, jusqu'à 700 m d'altitude en Corse. Egarée jusqu'à 1100 m dans le Doubs.
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© C.Deliry - 31 juillet 2010, Varèze (Isère)
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© C.Deliry - Réserve des Ramières (Drôme) le 13 juillet 2004

© C. & P. Juliand

Calopteryx helohis (à décrire) - Caloptéryx héloïse

Localisée à la France : Landes. Petits cours d'eau limpides à fond sablonneux.

© C.Deliry - Landes, 18 août 2004
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© C.Deliry - Landes, 18 août 2004

Calopteryx hyalina - Caloptéryx hyalin
De la Turquie au Moyen Orient, en fort déclin, disparue d'Israël. Eaux courantes.

©© bync - Pseudonyme - Picassa
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Calopteryx orientalis - Caloptéryx oriental

Caucase et sud de la Caspienne principalement, Syrie. Eaux courantes.

Calopteryx splendens - Caloptéryx éclatant

Très polymorphe on distingue avec plus ou moins de bonheur un grand nombre de sousespèces chez ce taxon. On trouve ancilla dans l'est de l'Europe et l'ouest de l'Asie, cretensis
sur l'île de Crète qui sont parmi les mieux typées. Depuis l'Europe à l'Asie centrale, voire
jusqu'à proximité de la Chine. En expansion localement. Généralement sous 800 m
d'altitude en Europe centrale, mais égarée jusqu'à 1850 m dans les Hautes-Alpes.
Ruisseaux et rivières tempérées, eaux stagnantes avec circulations phréatiques. Vole d'avril
à octobre. Le couple entreprends avant l’accouplement un vol nuptial complexe. Les mâles
se rassemblent en dortoirs nocturnes, alors que les femelles restent dispersées en général.

©© by - T.Bresson
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Calopteryx syriaca - Caloptéryx syriaque
Moyen Orient, en fort déclin. Eaux courante.

©© by - V.de Boer - Wikipedia

Calopteryx virgo - Caloptéryx vierge

Polymorphe on distingue notamment les sous-espèce meridionalis dans le sud, festiva en
Europe orientale (certaines pourraient être de bonnes espèces). Eteinte en Afrique du Nord
(Algérie notamment). Europe, ouest de l'Asie. Dans l'est de l'Asie elle est remplacée par
Calopteryx japonica. En expansion localement. Cours d'eau vifs et frais en général, souvent
ombragés, jusqu'à 1330 m d'altitude en Ardèche, 1560 m en Corse. Egarée à 2020 m dans
les Pyrénées et 2244 m dans le Mercantour (Breton 2011). Vole d'avril à fin octobre.
Développement larvaire sur deux ans.
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© C.Deliry - 31 juillet 2010, Varèze (38)

Calopteryx virgo meridionalis - ©© bysa - Anonyme - Wikipedia
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Calopteryx xanthostoma - Caloptéryx occitan

Sud-ouest de l'Europe depuis la Péninsule ibérique au nord-ouest de l'italie. Cours d'eau
bien ensoleillés en général. Atteint les 1000 m d'altitude dans le Massif Central, en
erratisme plus haut et même à 2500 m dans les Alpes-de-Haute-Provence. Vole de mai à
octobre.

©© by - Pseudonyme - Wikipedia

Ceriagrion georgifreyi - Agrion de Turquie

Sud de la Turquie, Moyen Orient, à l'ouest jusqu'à l'île de Corfou. Petits cours d'eau et
suintements riches en végétation. Vole de mai à septembre en Turquie. Découverte récente
de la larve et de l’exuvie de cette espèce, à Corfou (Brochard & Van der Ploeg 2013).

Ceriagrion glabrum - Agrion glabre
Afrique et région malgache. Autrefois dans le delta du Nil en Egypte où la dernière mention
remonte à 1928.
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gnu - M.K. Mahdi - Wikipedia

Ceriagrion tenellum - Agrion délicat

Afrique du Nord, Europe essentiellement occidentale, Monténégro, Roumanie, Crète. Eaux
stagnantes jusqu'à 1000 m d'altitude. Vole d'avril à mi octobre.

© J.M.Faton
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Chalcolestes parvidens - Leste italien

Depuis - localement - l'Italie et la Bulgarie, jusqu'en Asie mineure et l'Iran. Très rare en
Corse. Vole de fin juin à octobre.

©© byncnd - B.Loboda - barry.fotopage.ru

Chalcolestes viridis - Leste vert

Ouest de l'Europe à l'Europe centrale, l'Ukraine et les Balkans. Habitats divers jusqu'à
1600 m d'altitude. Vole de fin mai à mi décembre. La ponte a lieu dans les branches
d’arbres à écorce tendre. Elles forment des boursouflures à leur endroit, sorte de galle en
réaction à l’oeuf. Ces galles ne s’effacent plus et sont caractéristiques de l’espèce.

27

Histoires Naturelles n°26

© C.Deliry - 2009 - Drôme

Coenagrion armatum - Agrion armé
Espèce assez rare en Europe centrale, plus fréquente en Scandinavie, en Asie jusqu'au
Kamtchatka. En déclin, elle a disparu d'Allemagne, du Danemark et de Grande Bretagne.
eaux stagnantes ou lentes dans des zones peu denses en hélophytes. Vole de mai à août.

©© by - M.Verslujs - Wikipedia
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Coenagrion australocaspicum - Agrion de la Caspienne
Sud de la Caspienne, Iran. Lacs et marais.

Coenagrion caerulescens - Agrion azuré

Afrique du Nord où c'est le Coenagrion le plus commun, sud-ouest de l'Europe, sud de la
France, notamment dans le bassin de la Durance. Mares phréatiques peu profondes en
général jusqu'à 1100 m d'altitude. Vole de mai à août.

Alpes de Haute Provence - 7 juin 2009 © C.Deliry

Coenagrion castellani - Agrion italien
Endémique italien, en voie de disparition.

Coenagrion ecornutum - Agrion de Sibérie
Asie, atteint l'Oural en Europe.

Coenagrion glaciale - Agrion glacial

Asie du Lac Baïkal au Pacifique, localement dans l'Oural et à proximité de la Mer Blanche.
Ces dernières sont des stations très isolées de l'aire principale.
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Coenagrion hastulatum - Agrion porte-hâche

Boréo-alpine, nord de l'Europe et massifs de l'Europe centrale et méridionale. Lacunaire
dans les Balkans et manque dans le Caucase. Espèce montrant des signes de déclin.
Essentiellement sur les marais et tourbières. Vole de fin avril à début octobre.

© C.Deliry - 8 juillet 2006 - Belledonne
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Coenagrion hylas - Agrion de Frey

En Asie, atteint l'Oural et présence d'une population isolée, localisée en Autriche (disparue
de Suisse et d'Allemagne). Lacs de montagne plus ou moins tourbeux et peu profonds. Vole
de mi juin à mi août.

Coenagrion intermedium - Agrion crétois

Endémique de la Crète. Petites rivières au niveau des chevelus racinaires.

Coenagrion johanssoni - Agrion de Johansson

De l'Europe scandinave à l'Asie septentrionale. Lacs et marais. Vole de juin à août.

Coenagrion lunulatum - Agrion à lunules
Europe centrale et septentrionale, Asie jusqu'en Sibérie. Irlande, Massif Central en France.
Eaux stagnantes acides jusqu'à 1500 m d'altitude. Vole de mai à juillet.

15 juin 2006 - Commune de Picherande (Puy-de-Dôme) © E.Boitier
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Coenagrion mercuriale - Agrion de Mercure

Afrique du Nord, Europe occidentale. Des mentions en Europe orientale et du Caucase
s'avèrent erronées. Espèce en expansion. Rhéophile à tendance héliophile sur substrat
souvent calcaire au niveau de sources ou de petits cours d'eau riches en hydrophytes
(notamment Potamogeton coloratus). Atteint les 2000 m d'altitude dans les Pyrénées. Vole
d'avril à novembre, mais de mai à août dans le nord. Développement larvaire en une ou deux
années, pourrait être bivoltine localement.

Bourgoin Jallieu (Isère) 14 mai 2004 © C.Deliry

Coenagrion ornatum - Agrion orné

Europe centrale et sud-est de l'Europe, population occidentale localisée à la Bourgogne.
Atteint l'Asie et la Caspienne. Disparue localement dans le centre de l'Europe. Nouvelle
espèce en Lettonie (Kalnins 2011). Petits ruisseaux ensoleillés sous 800 m d'altitude. Vole
d'avril à août, avec un optimum en juin et juillet.
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© L.Valette

Coenagrion ponticum - Agrion pontique
Turquie, Caucase, est de la Mer Noire. Lacs de montagne, mais aussi eaux lentes de plaine.
Vole de juillet à août en Turquie.
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Coenagrion puella - Agrion jouvencelle

La sous-espèce kocheri d'Afrique du Nord est menacée. En Europe, c'est une espèce
abondante. Asie. Eaux stagnantes ou lentes jusqu'à 1000, voire 2000 m d'altitude. Record
en erratisime à 2386 m dans le Mercantour (Breton 2011). Vole d'avril à mi novembre.
Développement larvaire en une année.

© C.Deliry - 6 mai 2009, Mépieu (38)
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Coenagrion pulchellum - Agrion exclamatif

Europe, Moyen Orient. En déclin en France, localement spectaculaire depuis la fin des
années 2000. Eaux stagnantes ou lentes jusqu'à 2000 m d'altitude, fladas en Finlande.
Vole d'avril à septembre. Développement larvaire sur une année.

© L.Valette
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Coenagrion scitulum - Agrion mignon

Afrique du Nord, peu commune, cette espèce en en progression en Europe depuis les
années 1990 où elle reconquiert des territoires désertés autrefois. Disparue de Grande
Bretagne. Nouvelle sur Corfou. Eaux stagnantes ensoleillées et riches en plantes aquatiques
jusqu'à 1800 m en Afrique du Nord, 890 m dans les Hautes-Alpes. Vole de mai à octobre.

© L.Valette

Coenagrion syriacum - Agrion syrien

Endémique du Moyen Orient, depuis le sud de la Turquie, semble en fort déclin, très
localisée. Vole de mars à mai et vraisemblablement plus tard.

Coenagrion vanbrinckae - Agrion iranien
Pourrait être confondu avec Coenagrion ornatum. Moyen Orient, Turquie, Caucase.
Suintements et ruisseaux.

Cordulegaster algirica - Cordulégastre d'Algérie
Nous considérons ici ce taxon comme une bonne espèce. Afrique du Nord, sud de
l'Espagne. Sur des ruisseaux de dimension variable, jusqu'à 2150 m au Maroc. Vole de fin
mai à début août et vraisemblablement plus tard.
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Cordulegaster bidentata - Cordulégastre bidenté

Peu commune, Europe : collines et montagnes de l'ouest, centre et sud du continent. Eaux
courantes de faible importance, souvent tuffeuses. En Rhône-Alpes les altitudes sont
généralement supérieures à 200 m et majoritairement entre 500 et 1000 m, femelle
pondant même à 1460 m d'altitiude. Vole de fin avril (basse altitude), fin mai à septembre.
Développement larvaire en quatre ou cinq ans.

© C.Deliry - 8 juilllet 2009 - Alpes-de-Haute-Provence
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Cordulegaster boltoni - Cordulégastre annelé

Localement en Afrique du Nord, Europe. Accidentelle en Corse. Eaux courantes jusqu'à
1600 m d'altitude en Savoie, 2020 m dans les Pyrénées. Vole de mai à novembre.
Développement larvaire en trois ou quatre ans et parfois plus encore.

Larve dans son habitat © C.Deliry

© C.Deliry
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Cordulegaster charpentieri - Cordulégastre de Charpentier
Depuis le Caucase au nord de la Turquie, voire ailleurs.

Cordulegaster coronata

Depuis le Caucase à l'Afghanistan et le Pamir.

Cordulegaster helladica - Cordulégastre grec

En Grèce dans le Péléponnèse et les îles Cyclades. En déclin. Eaux courantes régulièrement
assèchées, l'espèce doit être fort adaptée ou se réfugier dans le réseau micro-karstique.

Cordulegaster heros

Italie orientale, Autriche et Balkans jusqu'en Grèce et Roumanie. Eaux courantes
généralement de petite dimension jusqu'à 1700 m d'altitude.

Cordulegater insignis - Cordulégastre remarquable

Iles grecques, Turquie, Moyen Orient. Eaux courantes, ruisseaux vifs, filets d'eau,
suintements jusqu'à 1700 m d'altitude. Vole de fin mai à mi août en Turquie.

Cordulegaster montandoni - Cordulégastre de St Quentin
Répartition méconnue : Roumanie, Bulgarie (?)…

Cordulegaster mzymtae - Cordulégastre du Caucase

Depuis le Caucase au nord de la Turquie. Mentions en augmentation. Ruisseaux de
montagne notamment au-dessus de la limite des arbres.

Cordulegaster nachitschevanica - Cordulégastre de Skvorstov
Causase, décrite en 2015.

Cordulegaster nobilis - Cordulégastre noble
Depuis la Turquie et le Caucase au nord de l'Iran.

Cordulegaster picta - Cordulégastre tacheté
De la Dalmatie jusqu'au Caucase par les Balkans. En fort déclin. Vole de mai à août en
Turquie.

Cordulegaster plagionyx - Cordulégastre d'Azerbaidjan
Causase, décrite en 2015.
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Cordulegaster princeps - Cordulégastre princier

Endémique du Maroc, localisée et en déclin. Eaux claires et rapides des régions accidentées
entre (700) 1100 et 2500 m d'altitude. Vole de mai à août.

Cordulegaster trinacriae - Cordulégastre de Sicile

Sud de l'Italie, Calabre, Sicile. En déclin. Eaux courantes. Vole de mai à août.

Cordulegastrer vanbrinkae - Cordulégastre méconnu

Région du Caucase où elle reste une espèce méconnue. De découverte récente en Arménie
(Anasian & Tailly 2012).

Cordulia aenea - Cordulie bronzée
Anciennement en Afrique du Nord. Eurasie, depuis l'Europe au Japon, Asie mineure.
Lacunaire dans le sud de son aire. En déclin localement. Eaux stagnantes ou lentes jusqu'à
1800 m d'altitude. Vole - exceptionnellement dès février - d'avril à juillet, voire mi août en
altitude.

©© bysa - C.Fischer - Wikipedia
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Corduliochlora borisi - Cordulie de Marinov

Nouvelle espèce décrite en 2001. Endémique du sud des Balkans : Grèce, sud-est de la
Bulgarie, Turquie européenne. En déclin en Europe. Espèce printanière.

Crocothemis erythraea - Libellule écarlate

Afrique, Europe surtout méridionale, Moyen Orient. En nette expansion sous l'effet du
réchauffement climatique. Généralement dans les eaux stagnantes, parfois courantes jusqu'à
1800 m d'altitude en Afrique du Nord, 1310 m en Corse. Vole toute l'année en Egypte et
autour du Sahara, dès février aux Canaries et en Espagne, d'avril à novembre en Europe
centrale. Une génération par an en général, mais bivoltine dans le sud de l'Europe.

© J.M.Faton
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© C.Deliry (Pierrelatte, Drôme - 22 août 2009)

© L.Valette
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© O.Iborra

Crocothemis sanguinolenta - Libellule sanguinolente

La sous-espèce arabica se trouve depuis le Moyen Orient à l'Afrique du sud. Habitats
aquatiques dans la brousse et les forêts.

Crocothemis servilia - Libellule d'Asie

Depuis la Turquie, le Moyen Orient jusqu'au Japon et les îles indonésiennes. C'est une des
Libellules les plus communes du Monde. Introduite accidentellement en Floride et Hawaï.
Vole d'avril à septembre en Turquie.

Dp - Matsumomushi - Wikipedia
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Diplacodes lefebvrei - Libellule de Lefébvre

Depuis l'Afrique à l'Inde, pénètre localement dans le bassin méditerranéen, sud de
l'Espagne, Afrique du Nord, Turquie, Moyen Orient. Eaux stagnantes. Vole de la mi avril à
mi novembre.

© P.Geniez - 1997 - Turquie
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© P.Geniez - 1997 - Turquie
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Enallagma cyathigerum - Agrion porte-coupe

Paléarctique, depuis l'Afrique du Nord, l'Europe à l'ensemble de l'Asie. On trouve
Enallagma annexum en Amérique du Nord, récemment distingué de cette espèce.
Autochtone aux Shetland. Accidentelle en Crète. Essentiellement dans les milieux stagnants
ou lents jusqu'à 2500 m d'altitude. En altitude surtout dans le sud de son aire. Vole de fin
avril à octobre, de juin à août aux Shetland. Des mentions anachroniques concernent les
autres mois comme décembre ou février (émergences accidentelles).

© C.Deliry - Lac de Paladru (Isère)
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© C.Deliry - 29 juin 2008, Savoie

Enallagma deserti - Agrion du désert

Afrique du Nord. Ouest et lacs entre 200 et 1800 m d'altitude, petites retenues. Vole de
juin à août.
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Epallage fatime - Epallage fatime

Hongrie, depuis le sud-est de l'Europe à l'Asie, ensemble de la Turquie. Cours d'eau
parfois temporaires. Vole d'avril à août. Généralement bivoltine.

©© byncnd - K.D.P. Wilson - Picassa
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Epitheca bimaculata - Cordulie à deux taches

Europe, Asie jusqu'au Japon. Probablement disparue d'Italie. Eaux stagnantes. Vole d'avril
à mi juillet. Développement larvaire en deux ou trois ans, voire jusqu'à cinq ans. On trouve
par ailleurs une seule année parfois. Les oeufs sont placés dans des cordons gélatineux
contenant plus de 1000 unités.

Viriville (Isère) 16 juin 2013 © C.Deliry
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Imago isérois d'Epitheca bimaculata - Crédit photographique - Gère Vivante
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Erythromma lindeni - Agrion de Vander Linden

Afrique du Nord, Europe jusqu'en Asie mineure. Plus rare dans le nord de son aire, mais en
expansion nette : nord-est de la France, Belgique, Allemagne, Pologne, Corfou. Eaux
faiblement courantes riches en végétation aquatique, plans d'eau jusqu'à (600) 1000 m
d'altitude, égaré à 1370 m en Haute-Loire ; atteint 2000 m en Afrique du Nord. Vole
d'avril à septembre, voire novembre.

© L.Valette
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Erythromma najas - Naïade aux yeux rouges

Généralement commune, parfois localisée. Depuis l'Europe à l'Asie, jusqu'en
Mandchourie, surtout aux latitudes moyennes. Eaux stagnantes ou faiblement courantes
avec plantes aquatiques de surface, jusqu'à plus de 1500 m d'altitude. Vole d'avril à juillet,
voire septembre. Développement larvaire en une année.

Petit matin, 1ers rayons du soleil le 1er juillet 2006 (Ain - Nord du Bugey) © C.Deliry
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©© bysa - L.B.Tettenborn - Wikipedia
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Erythromma viridulum - Naïade au corps vert

Afrique du Nord, Europe, Asie jusqu'au Turkestan. En forte expansion et installation
spectaculaire en Grande Bretagne. Eaux stagnantes ou faiblement courantes, ensoleillées, y
compris saumâtres, avec plantes aquatiques affleurantes. Jusqu'à 800 m d'altitude en climat
tempéré, 1700 m en Afrique du Nord. Vole de mai à mi octobre.

© C.Deliry (Pierrelatte, Drôme - 22 août 2009)
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Eurothemis fulva = Libellula fulva - Libellule fauve

Europe, sauf au nord, Asie Mineure ; lacunaire dans le sud. Eaux stagnantes ou faiblement
courantes aux rives riches en végétation hélophytique, jusqu'à 900 m d'altitude, mais
généralement en plaine. Vole d'avril à juillet, parfois mi mars dans le Midi de la France.
Développement larvaire en deux ans.

© C.Deliry - 21 mai 2010, Mépieu (Isère)
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© C.Deliry - 6 mai 2009, Mépieu (Isère)

© C.Deliry
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Eurothemis pontica = Libellula pontica - Libellule rouge

Moyen Orient et Turquie. Vole de début mai à mi juillet en Turquie.

Gomphus davidi - Gomphe de David

Endémique du Levant, Turquie. Mentions d'imagos de la mi avril à la mi juin…

Gomphus flavipes - Gomphe à pattes jaunes

Europe centrale et orientale, assez peu commune. Plus à l'ouest en France dans les bassins
de la Loire, de la Saône et du Rhône, ainsi qu'en Italie. En progression apparente.
Découverte sur le Rhône en Isère en 2007, sur diverses localités de la Saône dès 2009, sur
l'Aude en 2011, redécouverte vers Arles sur le Rhône en 2011, etc. Eaux courantes calmes
dans les zones de sédiments très fins. Vole de fin mai à début octobre.

© Yoan Pic
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© L.Valette

Gomphus graslini - Gomphe de Graslin

Endémique du sud-ouest de l'Europe, France et Espagne notamment, assez localisée, voire
en régression. Néanmoins de découverte récente en Provence. Eaux faiblement courantes de
plaine (jusqu'à 400 m d'altitude). Vole de mai à début septembre. Développement larvaire
en deux ou trois ans.

© R.Krieg-Jacquier
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Gomphus kinzelbachi - Gomphe d'Orient

Iran, Irak… très peu d'exemplaires connus. Grands fleuves.

Gomphus lucasi - Gomphe de Lucas

Endémique du Maghreb : Algérie, Tunisie. Assez fréquente mais en déclin. Oueds. Vole de
mars à juin.

Gomphus pulchellus - Gomphe joli

Europe occudentale, très dispersée plus à l'est et dans les Balkans. En expansion en
Allemagne et Autriche depuis les années 1980. Eaux courantes ou stagnantes jusqu'à plus
de 800 m d'altitude, en erratisme à 1470 m en Haute-Savoie. Vole d'avril à début
septembre.

© L.Valette

Gomphus schneideri - Gomphe de Schneider

Depuis les Balkans à l'Iran, par la Turquie et le Moyen Orient. Essentiellement en eaux
courantes. Vole de mi avril à mi juillet en Turquie.
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Gomphus simillimus - Gomphe semblable

Afrique du Nord (subsp. maroccanus), Europe occidentale (type), en déclin, disparue de
Suisse. Eaux courantes ensoleillées jusqu'à 600 m d'altitude en Europe, 1900 m en Afrique
du Nord. Vole de fin avril à août.

© L.Berger

© J.M.Faton
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Gomphus ubadschi - Gomphe ligné

Depuis l'Asie mineure au Turkestan… Turquie, Caucase…

Gomphus vulgatissimus - Gomphe vulgaire

Depuis l'Europe à l'Asie, en expansion en Europe centrale. Eaux courantes. Vole de fin
avril à août. Développement larvaire en trois ou quatre ans.

© C.Deliry - Isère, 21 mai 2010

Hemianax ephippiger = Anax ephippiger - Anax porte-selle
Essentiellement en Afrique, Arabie, Moyen Orient, Inde. Migrateur jusqu'aux Shetland,
Féroées et Islande. Phénomène migratoire en Europe en augmentation depuis les années
1980 (migrations massives en 1989, 1995 et 2011 notamment). Egarée jusqu'en
Amérique et en Chine. Pionnières, eaux stagnantes, même saumâtres ; développement
constatée jusqu'à 620 m d'altitude en Suisse. Le développement hivernal de la larve en
Europe est exceptionnel et a été constaté notamment en Camargue. Le développement
larvaire très rapide permet la présence d'une génération estivale dans le sud de l'Europe
émergeant vers le mois d'août. C'est un migrateur obligé qui quite nécessairement les sites
de sa naissance. Vole en Europe essentiellement selon deux périodes : (février) avril à mai et
août à septembre, mais observation le 5 janvier 2011 d'un couple en tandem, pondant en
Andalousie (F.Diemert, in litt.). La reproduction des individus au Maroc semble se faire
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entre mi décembre et mars et les émergences entre mai et juin (Jacquemin & Boudot 1999).
L’espèce est indiquée tout l’hiver en Afrique du Nord.

©© bync - G.Doucet - Corse, 19 avril 2009

Ischnura aralensis - Agrion de l'Aral

Espèce asiatique atteignant vers l'ouest, l'Oural.
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Ischnura elegans - Agrion élégant

Europe, Asie jusqu'en Inde et au Japon. Espèce généralement abondante. Etangs, sites
artificiels, cours d'eau lents. Ne passe pas les (1000) 1400 m d'altitude dans les Alpes, mais
en erratisme à 2060 m à Chamonix en Haute-Savoie. Vole d'avril à fin septembre,
anachronique en novembre. Monovoltine en générale, bi, voire trivoltine dans le sud de son
aire.

© L.Valette

Ischnura evansi - Agrion d'Evans

Iran, Irak, Syrie, Egypte, Soudan… Zones arides.

Ischnura fountaineae - Agrion de Fountaine

Depuis le Maroc, à l'Afghanistan et le sud-ouest de la Russie. Ile de Pantelleria en Italie.
Eaux stagnantes ou courantes. Vole de mars à octobre.
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Ischnura genei - Agrion de Gené
Iles de la Méditerranée ligurienne : Corse, Sardaigne, Sicile, Elbe… Eaux stagnantes ou
légèrement courantes. Vole d'avril à octobre.

© C.Deliry - 2009 - Corse

© C.Deliry - 2009 - Corse
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© C.Deliry - 2007 - Sardaigne
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Ischnura graellsi - Agrion de Graells

Afrique du Nord, Péninsule ibérique, déborde très localement en France pyrénéenne
(découverte récente). Eaux stagnantes ou courantes, voire saumâtre. Atteint 1920 m
d'altitude au Maroc. Vole de mars à novembre en Espagne, toute l'année au Maroc.

©© byncsa - N.Barreto - Fliickr

Ischnura hastata - Agrion citrin

Amérique du Nord et du Sud. Une population originale, car parthénogénétique, se trouver
aux Açores.

©© byncsa - M.Keim - Flickr
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Ischnura intermedia - Agrion intermédiaire
Espèce asiatique, atteignant vers l'ouest la Turquie.

Ischnura pumilio - Agrion nain

Afrique du Nord, Europe, jusqu'en Asie orientale. En augmentation Rhône-Alpes, nouvelle
en Finlande. Tourbières, capacité pionnière sur les pièces d'eau notamment en terrain
argileux. Eaux saumâtres ou cours d'eau calmes aussi. Atteint les 2100 m d'altitude dans le
sud de son aire. Vole de mars à octobre, voire novembre. Généralement bivoltine.

© C.Deliry
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Ischnura saharensis - Agrion du Sahara

Sahara, Canaries… Eaux stagnantes ou courantes. Vole d'avril à octobre.

©© bync - A.Guibentif - insecte.org
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Ischnura senegalensis - Agrion du Sénégal

Vaste répartition depuis l'Afrique occidentale à l'Asie, jusqu'aux Philippines. Nouvellement
découverte en Turquie. Se trouve notamment en Egypte où elle est abondante partout
d'avril à octobre.

dp - Wikipedia
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Lestes barbarus - Lestes sauvage

Afrique du Nord, Europe méridionale ou centrale principalement, Moyen Orient, jusqu'en
Asie centrale. En progression vers le nord depuis les années 1990, colonise la Flandre,
nouvelle en Lettonie. Eaux stagnantes, généralement temporaires, marais saumâtres
généralement à basse altitude, sous 500 m en Rhône-Alpes, mais jusqu'à 1700 m en
Afrique du Nord. Vole de mai à octobre. Les larves se développent en deux mois environ
après l'éclosion printanière des oeufs pondus l'année précédente.

© C.Deliry
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Lestes dryas - Leste des bois

Peu commune, Maroc, Europe, Asie centrale, Amérique du Nord, c'est une espèce
Holarctique. Accidentelle en Crète. En régression. Eaux stagnantes, notamment tourbières,
riches en plantes aquatiques, jusqu'à 2190 m en Oisans, généralement en altitude dans le
sud de son aire. Vole de mai à octobre. Monovoltine en Europe centrale, semble bivoltine
dans le domaine méditerranéen.

© J.L.Hentz
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Lestes macrostigma - Leste à grands stigmas

Depuis l'Europe occidentale littorale, à l'Europe centrale, Moyen Orient et l'Asie.
Explosions démographiques certaines années en Camargue (1988, 1995, 2000, 2009…).
Eaux stagnantes ensoleillées, notamment saumâtre avec une préférence à la ponte dans les
Scirpes maritimes. Vole de fin mars à juin, voir en Turquie, début août.

© Janvier 2014 - C.Deliry
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© C.Deliry - 6 juin 2009, Camargue

Camargue, 6 juin 2009 © C.Deliry
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Lestes numidicus - Leste de Numidie

Endémique du Maghreb essentiellement dans le nord-est de l'Algérie et le nord de la
Tunisie. Estive en altitude avant de se déplacer en plaine en octobre afin de se reproduire.

Lestes pallidus - Leste pâle

Afrique au sud du Sahara, dont Mali, Mauritanie, Niger… eaux stagnantes.

Lestes sponsa - Lestes fiancé

Afrique du Nord et Europe, à l'Asie, jusqu'au Japon. Eaux stagnantes envahies de
végétation généralement dans le secteurs boisés, jusqu'à 2290 m d'altitude. Vole de juin à
novembre. Les oeufs éclosent au printemps suivant l'année de ponte en huit semaine
environ.

© L.Valette
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Lestes virens - Leste verdoyant

Afrique du Nord, Eurasie. En déclin localement. Mares et étangs envahis de végétation,
généralement en milieu ouvert, sous 1000 m d'altitude, 1460 m en Ardèche. Vole de mi
avril à novembre.

© F.Blondel
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Leucorrhinia albifrons - Leucorrhine à front blanc

Europe occidentale où elle est rare, plus fréquente en Europe moyenne et septentrionale.
Semble en expansion en France. Marais et tourbières, généralement à basse altitude, mais
jusqu'à 1200 m dans le massif du Jura. Vole de mai à août.

Sur Anacamptis pyramidalis, Etang Marron (Ain) - 1er juillet 2006 © C.Deliry
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Leucorrhinia caudalis - Leucorrhine à large queue

Europe moyenne et septentrionale, plus rare, mais en expansion en Europe occidentale,
notamment en France. Atteint la Sibérie, et le secteur du Caucase. Marais et tourbières à
basse altitude en général (atteint les 850 m). Vole de fin avril à mi juillet.

Juin 2013, Culoz (Ain) © M.Bouron

© T.Frémion
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© J.L.Hentz

Leucorrhinia circassica - Leucorrhine du Caucase
Caucase. Espèce en voie d'extinction.

© O.Kosterin - kosterin
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Leucorrhinia dubia - Leucorrhine douteuse

Europe moyenne et septentrionale, localement en déclin. Marais, surtout en montagne dans
le sud de son aire où elle atteint les 2200 m d'altitude. Vole de mai à septembre.

© C.Deliry - 10 juillet 2008, Taillefer (38)

© G.Bourderionnet
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Leucorrhinia orientalis - Leucorrhine de Sibérie
Depuis la Russie jusqu'au Japon.

Leucorrhinia pectoralis - Leucorrhine à gros thorax

Europe centrale et septentrionale, plus éparse en Europe occidentale, notamment en France
où elle est localement en déclin. Marais et tourbières généralement à basse altitude (dépasse
toutefois les 1000 m). Vole d'avril à juillet, voire en août encore en Turquie.

© L.Valette

© C.Deliry - Etang de But -18 mai 2007
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Leucorrhinia rubicunda - Leucorrhine rubiconde

Nord et est de l'Europe, très rare en Europe occidentale où elle ne dépasse pas vers l'ouest
la Belgique. Accidentelle en France, où jadis elle se reproduisait (disparue). Tourbières,
étangs tourbeux, parfois migratrice. Vole de fin avril à juillet en général.

©© bysa - L.B.Tettenborn - Wikipedia
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Libellula quadrimaculata - Libellule à quatre taches

Holarctique, depuis l'Europe et l'Asie à l'Amérique du Nord et au Québec. Eaux stagnantes
y compris saumêtres, jusqu'à plus de 2000 m d'altitude. Vole d'avril à septembre. Capable
de migrations spectaculaires. Développement larvaire en deux ou trois ans.

© C.Deliry - 24 mai 2008, Drôme
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© C.Deliry - 24 mai 2008, Drôme
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Lindenia tetraphylla - Lindénie à quatre feuilles

Espèce assez rare, depuis le bassin méditerranéen oriental jusqu'au Pakistan. Migratrice
occasionnelle, voire localement établie, dans l'ouest du bassin méditerranéen, jusqu'en
Sardaigne, Corse (en 2009), Tunisie, Algérie, Espagne… Eaux stagnantes, avec une
préférence pour les grands lacs. Vole de juin à octobre, dés fin mai en Israël.

©© bysa - D.Cirano - Wikipedia

Macromia amphigena - Cordulie de Sibérie

Asie et extrême est de l'Europe. Atteint le Japon. Eaux courantes.
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Macromia splendens - Cordulie splendide

Sud-ouest de la France et Péninsule ibérique. En France elle affectionne les bassins de la
Garonne, de l'Hérault et de l'Ardèche, mais a été découverte récemment très au nord sur
l'Eyrieux en Ardèche. Mention erronée dans le Var. Réputée en déclin. Emergences
indiquées jusqu'à 480 m d'altitude seulement, dans les parties calmes et vaseuses des
grands cours d'eau avec des vasques profondes. Vole de juin à début août. Développement
larvaire probablement sur deux années.

© P.Juliand

85

Histoires Naturelles n°26

©© bync - P.Juliand - 13 juin 2009, Ardèche > insecte.org
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Collection Degrange © C.Deliry

Mesocnemis robusta - Mésocnémis robuste
Afrique. Remonte jusqu'en Egypte et au Soudan…
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Nehalennia speciosa - Déesse précieuse

Depuis l'Europe centrale à l'Asie, jusqu'au Japon. Populations très fragmentées dans
l'ouest où elle semble après un déclin, en légère reprise. En France l'espèce est indiquée de
la région de Chambéry à la fin du XIXe siècle, retrouvée dans le département du Jura (dès
2009). Disparue de Belgique et du Luxembourg, en net déclin en Finlande. Marais envahis
de Laîches et de Prêles à relativement basse altitude. Vole de fin mai à juillet.

©© bync - G.Doucet - 21 juin 2011, Jura > insecte.org
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Nesciothemis farinosa - Libellule à queue noire

Afrique. Indiquée en Egypte dans le nord et l'est du pays. Ruisseaux et rivières ombragées
dans la brousse, la savane ou les forêts.

©© byncsa - B.Wursten - Flickr

Onychogomphus assimilis - Gomphe similaire

Depuis la Turquie et le Caucase au Turkménistan. En déclin dans l'ouest de son aire. Eaux
courantes. Vole de mai à juin en Turquie.

Onychogomphus costae - Gomphe espagnol

Assez peu commune, en Afrique du Nord et dans les parties les plus arides de la Péninsule
ibérique. En déclin. Eaux courantes, jusqu'à 2000 m d'altitude au Maroc. Vole de mai à
septembre.

Onychogomphus flexuosus - Gomphe flexueux
Du sud de la Russie au Moyen Orient et au centre de l'Asie. Turquie. En fort déclin dans
l'ouest de son aire. Eaux courantes. Vole de mai à juillet.
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Onychogomphus forcipatus - Gomphe à forceps

Afrique du Nord et Eurasie jusqu'en Sibérie.Essentiellement dans les eaux courantes, mais
aussi sur de grands lacs jusqu'à 1400 m d'altitude. Voie d'avril en Turquie, juin à début
octobre. Développement larvaire en trois à cinq ans.

Emergence - La Varèze (Isère) le 28 juillet 2004 © C.Deliry

© C.Deliry
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© L.Valette

Onychogomphus lefebvrei - Gomphe de Lefèbvre

Egypte, Moyen Orient, Turquie, Caucase… jusqu'en Afghanistan. Ruisseaux, rivières à fond
rocheux. Vole de mi mai à début août en Turquie.

Onychogomphus macrodon - Gomphe de Selys-Longchamps

Endémique du Levant, Turquie. En fort déclin. Grandes rivières de plaine, sites menacés
(Oronte, Ceyhan, Jordan notamment). Vole dès le mois de mai…
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Onychogomphus uncatus - Gomphe à crochets

Afrique du Nord, Europe occidentale. En déclin localement. Eaux vives, claires et bien
oxygénées à basse altitude, exceptionnellement à 1140 m. Vol de fin mai à mi septembre.

© C.Deliry

© C.Deliry - 10 juillet 2006 - Limousin
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Ophiogomphus cecilia - Gomphe serpentin

Essentiellement en Europe orientale, mais atteint la France au niveau du bassin de la Loire
notamment. Ruisseaux de montagne, eaux courantes de toute sorte aux rives sablonneuses.
Vole de juillet à août. Développement larvaire en deux ou trois ans.

© L.Valette

Orthetrum abbotti - Orthétrum d'Afrique

Afrique. Deux mentions dans le Paléarctique Ouest à proximité de la Mer Morte (1941,
2008).
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Orthetrum anceps - Orthetrum de Rambur

Asie, atteint l'Europe dans la partie orientale du bassin méditerranéen, depuis le nord de
l'Afrique aux Balkans et au nord de l'Inde. Populations intermédiaires avec Orthetrum
coerulescens en Corse. Vole de mai à août en Bulgarie et encore mi novembre en Turquie.
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© C.Deliry - 2007 - Sardaigne

Orthetrum albistylum - Orthétrum à stylets blancs
Essentiellement dans le sud de l'Europe, à l'Asie, jusqu'au Japon. En augmentation en
Europe. Eau stagnantes, ou légèrement courantes. Vole d'avril à septembre.

Siccieu, Isère, 6 juillet 2006 © C.Deliry
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© C.Garin

Orthetrum brunneum - Orthétrum des sources

Afrique du Nord, Europe et Asie jusqu'en Chine. En Sibérie fréquente les sources chaudes
et atteint localement vers l'Himalaya les 4000 m d'altitude. Eaux stagnantes ou faiblement
courantes généralement sous 800 m d'altitude en France, jusqu'à 1450 m dans les HautesAlpes. Vole de juin à septembre, dès avril en Bulgarie ou en Turquie. Développement
larvaire sur deux ou trois ans.

©© bysa - J.J.Milan - Wikipedia
96

Histoires Naturelles n°26

Orthetrum cancellatum - Orthétrum réticulé

Afrique du Nord, Europe, Asie jusqu'au nord de l'Inde et à Taïwan. Une des Libellules les
plus fréquente en Europe centrale. Eaux stagnantes généralement à basse altitude, mais
exuvies à 1310 m en Corse et observation sur la même île à 1720 m. Vole d'avril à octobre.
Développement larvaire généralement en trois ans.

© F.Blondel

© C.Deliry (Corse - Juillet 2009)
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Femelle, étang de Bas (Isère) © C.Deliry

Orthetrum chrysostigma - Orthétrum à stigmas dorés

Très commune en Afrique, Péninsule arabique, Asie mineure, extrême sud de l'Europe.
Eaux courantes, parfois stagnantes jusqu'à 1500 m d'altitude, mais en général en
plaine.Vole de fin avril à novembre, dès fin mars en Israël.

©© bysa - J.Hempel - Wikipedia
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Orthetrum coerulescens - Orthétrum bleuissant

Europe occidentale et centrale, plus rare dans le nord. En augmentation localement,
nouvelle en Lettonie (Kalnins 2011). Suintements et résurgences, fossés jusqu'à 2000 m
d'altitude en Suisse. Vole de mai à octobre.

© C.Deliry

Orthetrum machadoi - Orthétrum de Longfield

Afrique au sud du Sahara. Sahara égyptien à 2600 km de sa localité la plus proche en
Ethiopie.
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Orthetrum nitidinerve - Orthétrum à nervures jaunes

Afrique du nord, Bassin méditerranéen occidental, extrême sud de l'Europe. En déclin.
Eaux courantes jusqu'à plus de 1900 m d'altitude, marais de pente. Vole de fin avril à début
octobre.

© C.Deliry - 2007 - Sardaigne

Orthetrum ransonneti - Orthétrum du Sahara

Sahara, Libye, Egypte, Péninsule arabique, Moyen Orient, sud-est de la Turquie et jusqu'en
Iran et Afghanistan. Zones désertiques et steppiques.
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Orthetrum sabina - Orthétrum des Sabines

Iles grecques (Kos, Samos, Rhodes), en Asie jusque dans le domaine oriental en Thaïlande,
et au-delà. Eaux stagnantes et faiblement courantes. Vole d'avril à décembre.

©© bysa - J.Deep - Wikipedia

Orthetrum taeniolatum - Orthétrum à rubans

Depuis l'Afrique du Nord au nord-ouest de l'Inde. Iles grecques, Turquie méridionale,
Moyen Orient. Eaux stagnantes ou faiblement courantes. Vole presque toute l'année.
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Orthetrum trinacria - Orthétrum de Sicile

Depuis l'Afrique du Nord au nord-ouest de l'Inde. Iles grecques, Turquie méridionale,
Moyen orient, en expansion jusqu'à Malte. Sud de l'Espagne, Sardaigne, Sicile. A basse
altitude dans les lacs, étangs et marais, ainsi que les lagunes saumâtres.

gnu - M.Mahdi Karim - Wikipedia commons
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Oxygastra curtisi - Cordulie à corps fin

Très localisée en Afrique du Nord, Péninsule ibérique, France, Italie. Disparue de Grande
Bretagne et des Pays Bas. En expansion en France, nouvelle en Allemagne. Parties calmes
des eaux courantes aux rives ombragées, jusqu'à 1000 m d'altitude environ. Vole de mai à
septembre. Développement larvaire en deux ou trois ans.

C.Jacquier à la recherche d’exuvies au Lac d’Aiguebelette (Savoie) - © R. Krieg-Jacquier

© J.L.Hentz
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Pantala flavescens - Libellule globe-trotter

Amérique du Sud et du Nord, Antilles, Afrique, Inde, sud-est de l'Asie, Australie et ailleurs.
Tendances circumtropicales, fortement migratrice. Très accidentelle en Europe, migratrice
jusqu'au sud du Canada où elle est indiquée de juin à septembre. Remonte en outre
jusqu'au Caucase, en Egypte, assez régulière en Turquie. Reproduction probablement
régulière de l'espèce dans le Paléarctique Ouest en Mauritanie. Développement larvaire très
rapide en eaux stagnantes en général et permettant un cycle abouti en milieu temporaire.

gnu - Muhammad Mahdi K. - Wikipedia
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Paragomphus genei - Gomphe de Gené

Afrique, Moyen Orient, sud-ouest de l'Europe, notamment dans le sud de l'Espagne et de
l'Italie, en Sicile, Sardaigne et très rarement indiquée en Corse. Eaux généralement
courantes, larves arénicoles. Vole de fin avril à août. Développement larvaire en un an.

© C.Deliry - 2007 - Sardaigne

© C.Deliry - 2007 - Sardaigne
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Paragomphus lineatus - Gomphe sable

Atteint la Turquie notamment vers Adana, Asie jusqu'au nord de l'Inde et au Népal. Eaux
courantes. Vole de mi mai à fin septembre en Turquie.

©© bysa - J.Jose - Wikipedia

Paragomphus pumilio - Gomphe nain

Egypte et Soudan, ainsi qu'ailleurs. Vole de mai à juillet en Egypte.

Paragomphus sinaiticus - Gomphe du Sinaï

Péninsule arabique, Niger, Soudan, Egypte, remonte jusqu'au Moyen Orient localement.
Eaux courantes dans les zones désertiques.

Phyllomacromia picta - Cordulie d'Afrique

Afrique. Disparue de l'Egypte et du Soudan, voire simplement occasionnelle.

Platetrum depressum = Libellula depressa - Libellule déprimée

Europe jusqu'à l'ouest de l'Asie. Très commune en Europe centrale. En augmentation
localement. Pionnière, principalement au niveau des eaux stagnantes nouvellement crées,
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mais aussi lacs, étangs, cours d'eau lents jusqu'à 1500 m d'altitude. Vole de fin avril à début
août (mentions anachroniques en février ou mars).

© F.Blondel
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© L.Valette

© O.Iborra

Platycnemis acutipennis - Agrion orangé

France atlantique et méditerranéenne, Espagne, signes de déclin. Eaux calmes et ensoleillés
des cours d'eau jusqu'à 600 m d'altitude, record à 1280 m dans le Gard. Vole de fin avril à
septembre. Développement larvaire en un ou deux ans.

Mâle, Drôme - 13 juin 2009 © C.Deliry
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© L.Valette

Platycnemis kervilei - Agrion pruineux

Sud de la Turquie et Moyen Orient. Vole d'avril à juillet en Turquie.

Platycnemis latipes - Agrion blanchâtre

Péninsule ibérique et sud de la France. Eaux calmes des rivières ou des fleuves généralement
à basse altitude, atteint parfois les 940 m. Vole de mi juin à août, voire encore en octobre.

© C.Deliry - Coeur copulatoire - Joyeuse (Ardèche) le 10 juillet 2004
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Platycnemis oedipus - Agrion ivoire

syn. : Platycnemis dealbata - Depuis le sud de la Turquie, au Caucase, l'Egypte et l'Inde.
Vole de fin mars à fin septembre.

Platycnemis pennipes - Agrion à larges pattes

Commune. Europe, Asie, Moyen Orient. En augmentation localement. Toutes étendues
d'eau permanente, stagnantes ou courantes jusqu'à 1300 m d'altitude et reproduction
ponctuelle vers 1700 m en Maurienne, record en erratisme à 1790 m en Haute-Savoie. Vole
d'avril à octobre.

© C.Deliry - Drôme - 26 mai 2007
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© C.Deliry - 2008 - Drôme

Platycnemis subdilatata - Agrion à pattes peu dilatées
Afrique du nord et Macaronésie. Surtout eaux courantes dans les rivières lentes. Vole d'avril
à août et certainement au-delà.

Pseudagrion hamoni - Pseudagrion de Fraser
Algérie, Libye, Mauritanie…

©© bysa - Pseudonyme - Wikipedia
111

Histoires Naturelles n°26

Pseudagrion niloticum - Pseudagrion du Nil
Egypte, Soudan…

Pseudagrion nubicum - Pseudagrion de Nubie
Egypte, Soudan…

© O.Kosterin - kosterin

Pseudagrion sublacteum - Pseudagrion couleur de lait

Afrique intertropicale et deux populations relictuelles, l'une au Maroc avec 4 localités et
l'autre au Moyen Orient et Péninsule arabique. Eaux courantes à basse altitude au Maroc.
Voie de mai à août et vraisemblablement au-delà.

©© bysa - A.Manson - Wikipedia
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Pseudagrion syriacum - Pseudagrion de Syrie

Turquie et Moyen Orient. Vole en avril et mai… en Israël et de toute évidence au-delà.

Pseudagrion torridum - Pseudagrion des zones torrides

Largement répandue en Egypte et Soudan, en danger en Israël notamment. Probablement
ailleurs. Vole de mars à septembre en Egypte.

Pyrrhosoma elisabethae - Nymphe de Grèce

Endémique des Balkans, Corfou, en déclin. Fossés ou ruisseaux.

Pyrrhosoma nymphula - Nymphe au corps de feu
Commune presque partout. Localisée au Maroc, Europe, peut être en Corse autrefois.
Occasionnelle dès 2004 aux Shetland où elle se reproduit dès 2008. Eaux courantes ou
stagnantes localement jusqu'à 2140 m d'altitude. Vole de fin mars à mi-août, émergence
anachronique fin septembre 2011 en France. Développement larvaire en une année.

© G.Bourderionnet
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Rhyothemis semihyalina - Libellule semi-hyaline

Afrique, Péninsule arabique, les populations d'Algérie et du nord de l'Israël ont disparu.
Très probablement éteinte en Egypte aussi. Eaux stagnante. Volait de mai à août.

©© bysa - A.Scottow - Wikipedia

Selysiothemis nigra - Libellule noire

Depuis le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe à l'Asie, jusqu'en Chine. En augmentation
en Europe méridionale : nouvelle en Bulgarie et en Roumanie, en expansion en Italie et au
Portugal, une mention récente en Corse. Habitats variés depuis les eaux littorales saumâtres
aux étangs ou milieux désertiques jusqu'à plus de 1000 m d'altitude. Capacités migratrices.
Vole d'avril à septembre…

©© byncnd - Prénom - Flickr
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Somatochlora alpestris - Cordulie alpestre

Circumboréale depuis le nord de l'Eurasie au nord de l'Amérique, massifs montagneux plus
au sud ; boréo-alpine. Nouvellement indiquée en Bulgarie. Dans le centre de l'Europe,
généralement au-dessus de 800 m d'altitude, jusqu'à 2700 m. Tourbières ou étangs avec
radeaux ou bordures de sphaignes. Vole de mi juin à septembre. Développement larvaire en
trois, voire cinq années.

© C.Deliry - 8 juillet 2006 - Belledonne

Somatochlora arctica

Europe moyenne et septentrionale, nord de l'Asie ; en déclin en Europe avec disparitions
locales. Marais oligo-mésotrophes et tourbières où elle se développe dans des gouilles ou
des chenaux. A basse altitude dans les zones boréales, l'espèce est montagnarde dans le sud
atteignant 2250 m en Savoie.

115

Histoires Naturelles n°26

©© bysa - P.Spaans - Wikipedia
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Somatochlora flavomaculata

Assez fréquente en Eurasie, Asie Mineure. Quelques découvertes locales, en 2007 dans la
Drôme et les Hautes-Alpes. Eaux dormantes ou peu courantes, avec affinités pour les marais
atterris où la larve se développe quasiment sans eau. Généralement sous 950 m d'altitude,
record en erratisme de 1395 m en Haute-Savoie. Vole de mai à début octobre.
Développement larvaire de deux ou trois ans.

©© bync - Pseudonyme - eol.org

Marais des Bouligons, 18 juillet 2008 © Jörg Schleicher - Découverte de l’espèce dans la
Drôme
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18 juin 2013 - Frontonas (Isère) © L.Berger

Somatochlora graeseri - Cordulie de Selys-Longchamps
Oural et plaine de la Russie, Asie jusqu'au Japon.
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Somatochlora meridionalis - Cordulie méridionale

Italie, Balkans, Turquie. L'espèce est indiquée en Provence en France, ainsi qu'en Corse.
Préfère les cours d'eau temporaires avec des vasques toujours en eau, généralement à basse
altitude, et au maximum vers les 1000 m. Vole de fin mai à mi septembre.

©© bync - G.Doucet - insecte.org

©© bync - G.Doucet - insecte.org
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Somatochlora metallica - Cordulie métallique

Depuis les massifs français à la Russie et au nord du Caucase. En déclin localement.
Généralement dans les marais tourbeux, localement à forte altitude (jusqu'à 2400 m), mais
aussi cours d'eau lents dans certains secteurs. Vole de fin avril à septembre. Développement
larvaire en deux ou trois ans.

© G.Bourderionnet
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Somatochlora sahlbergi - Cordulie de Sahlberg

Circumboréale, ne se rencontre que sous les hautes latitudes. Espèce rare. Eaux stagnantes
tourbeuses de la toundra. Vole de fin juin à août.

© Kosterin - kosterin

Sympecma fusca - Leste brun

Depuis l'Europe à l'Asie, jusqu'au Japon. Peu commune dans l'ouest de son aire, elle
devient plus abondante dans l'est de l'Europe. En déclin localement. Eaux stagnantes,
parfois saumâtres généralement dans un environnement forestier ou embrousaillé servant de
gîte hivernal jusqu'à 1800 m dans le sud, 900 m en Europe centrale. Localement dans les
eaux courantes au Maroc.Vole de juillet à juin avec une interruption pendant l'hibernation
faite à l'état imaginal. Réveil printaniers dès février ou mars en général, mais peut se montrer
au coeur de l'hiver par les plus belles journées. Les oeufs pondus au printemps se
développent en trois ou quatre mois.
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© C.Deliry - Camargue, 6 juin 2009

Sympecma gobica - Leste de Gobi
Depuis l'est du Caucase à l'Asie.

© O.Kosterin > kosterin
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Sympecma paedisca - Leste enfant

Depuis l'Europe centrale à l'Asie, jusqu'au Japon. Répartition occidentale très morcelée,
disparue de France (Isère, Alpes-Maritimes). Indices d'expansion en Scandinavie : Suède,
nouvelle en Finlande en 2004. Eaux stagnantes à basse altitude. Vole de juillet à juin avec
une interruption hivernale. Hiberne à l'état imaginal et s'active parfois dans la neige.

©© bysa - A.Thomas Hein - Wikipedia (détail)

Sympetrum arenicolor - Sympétrum de couleur sable

Turquie (très rare), Moyen Orient, Asie centrale jusqu'à l'ouest de l'Inde. Lacs, étangs,
canaux…

Sympetrum danae - Sympétrum noir

Depuis l'Europe occidentale à l'Asie (à vérifier pour l'Amérique du Nord ?). Manque dans
le sud. Marais et tourbières essentiellement acides ou neutres jusqu'à 2000 m d'altitude.
Vole de juin à octobre. Les oeufs n'éclosent qu'au printemps suivant la ponte et le
développement larvaire est de deux mois.

123

Histoires Naturelles n°26

©© bysa - L.B.Tettenborn - Wikipedia

Sympetrum depressiusculum - Sympétrum dépressiuscule

Nors de l'Afrique, Eurasie de la France au Japon, avec tendances steppiques et
méridionales. Douteuses en Corse (XIXe siècle ?). En fort déclin dans le bassin
méditerranéen avec tendance à la disparition locale comme en Camargue ou au niveau des
rizières de la plaine du Pô. En augmentation en Belgique par contre. Vole de fin mai à
octobre. Les oeufs n'éclosent qu'au printemps suivant la ponte avec un développement
larvaire de deux mois.

Pierrelatte (Drôme) 22 août 2009 © C.Deliry
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© C.Deliry - 14 juillet 2008, Donzère (Drôme)

Pierrelatte (Drôme) Juillet 2008 © J.M.Faton
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Sympetrum eroticum - Sympétrum de Selys-Longchamps

Espèce asiatique. Nouvelle espèce en Lettonie (Kalnins 2011). Pourrait se reproduire en
Europe.

dp - Wikipedia
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Sympetrum flaveolum - Sympétrum jaune d'or

Eurasie moyenne et septentrionale. Localement en déclin. Quelques montées migratrices
avec installations ponctuelles quelques années. Marais temporaires s'asséchant en été
jusqu’à près de 2200 m d'altitude en Savoie et dans les Pyrénées. Vole de juin à septembre.
Développement des oeufs après l'hiver suivant la ponte en six à huit semaines.

© J.Guérin

© F.Blondel
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Sympetrum fonscolombei - Sympétrum de Boyer de Fonscolombe

Localement abondante. Se trouve en Europe moyenne et méridionale, en Asie occidentale et
moyenne, mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique et en Asie mineure. Ile de la Réunion,
Açores. En augmentation en Europe où elle tends à coloniser le sud de la Scandinavie, en
augmentation dans le nord de la France et en Belgique notamment. Eaux douces ou
saumâtres généralement stagnantes. Migrations, l'espèce peut passer les 2000 m d'altitude
dans ce contexte. Cole de mars à décembre. Quelques émergences anachroniques dans des
conditions favorables en hiver y compris en janvier ou février en Espagne. Tendances
bivoltines, dans le nord de son aire, seule la génération estivale est accomplie. Dans le centre
de l'Europe, la première génération peut être réduite. Pourrait être trivoltine dans le sud de
l'Europe.

© C.Deliry - Sardaigne, 12 août 2007

128

Histoires Naturelles n°26

© C.Deliry (Femelle, Pierrelatte 26 - 22 août 2009)

© L.Valette
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Sympetrum frequens - Sympétrum fréquent
Plaines de la Russie et Oural… Japon et ailleurs…

©© bysa - Kropsoq - Wikipedia

Sympetrum haritonovi - Sympétrum d'Haritonov

Asie centrale, avec une population isolée en Turquie à près de 2000 km de l'aire principale.
Montagnes turques notamment.

Sympetrum meridionale - Sympétrum méridional
Afrique du Nord, sud-ouest de l'Europe jusqu'à l'est de l'Asie, Asie mineure. Assez
commune dans le sud de son aire, tendances méridionales. En augmentation et en expansion
en Europe centrale, notamment en Allemagne. Eaux stagnantes plus ou moins envahies de
végétation jusqu'à plus de 1800 m d'altitude, noté à 3000 m en erratisme. Capable de
migrations. Vole fin mai à début novembre, voire fin novembre en Turquie.
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Camargue, 6 juin 2009 © C.Deliry

Lac de St Cassien, 18 août 2010 © C.Deliry
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© C.Deliry

Sympetrum nigrifemur - Sympétrum à fémur noir
Canaries, Madère, en déclin. Vole de… septembre à décembre…

Sympetrum pedemontanum - Sympétrum piémontais

Eurasie moyenne jusqu'au Japon. Quelques indices d'expansion en Europe. Eaux
stagnantes ou faiblement courantes, généralement à l'étiage en hiver, jusqu'à 1000 voire
1100 m d'altitude. Capable de déplacements, l'espèce a été indiquée à près de 2000 m
d'altitude en Suisse. Vole de juin à octobre.

Pierrelatte, Drôme - 13 juin 2009 © C.Deliry
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© L.Valette

© C.Deliry
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© R.Krieg-Jacquier

Sympetrum sanguineum - Sympétrum rouge sang

Afrique du Nord, Eurasie moyenne et méridionale. En déclin localement. Eaux stagnantes,
voire lentes, envahies de végétation, prairies humides, jusqu'à plus de 1200 m d'altitude.
Capable de migrations. Vole de juin à novembre, voire début décembre. Anachronique en
janvier. Les oeufs n'éclosent qu'au printemps suivant la ponte de l'année précédente.
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© O.Iborra

© C.Deliry - Aoste (Isère)
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Corse - 14 juillet 2009 © C.Deliry

Sympetrum sinaiticum - Sympétrum de Dumont
Localement en Espagne, ailleurs en Afrique… à préciser.

©© byncsa - F.Pestana - eol.org
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Sympetrum striolatum - Sympétrum fascié

Très commune et répandue, Afrique du Nord, Europe, Asie, jusqu'au Japon. Selon les lieux
l'espèce décline ou augmente. Eaux variées, stagnantes ou légèrement courantes, fladas.
Atteint localement les 2000 m d'altitude. En déplacement jusqu'à 3450 m en Suisse.
Capable de migrations. Vole presque toute l'année y compris en France. Notons que la
sous-espèce nigrescens tends à être regardée comme une bonne espèce (elle se trouve sur les
côtes atlantiques de l'Irlande, l'Ecosse et la Norvège principalement) ; nous pensons qu'il
s'agit d'une simple forme climatique.

© C.Deliry - Accouplement, Donzère (Drôme)

© P.Dubois
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Sympetrum tibiale - Sympétrum de Ris

Espèce asiatique connue au sud de Caucase notamment.

Sympetrum vulgatum - Sympétrum vulgaire

Eurasie jusqu'au Japon. Eaux stagnantes ou légèrement courantes jusqu'à 1300 m
d'altitude ; indiqué à 2470 m par ailleurs. Vole de juin à novembre.

© L.Valette

Trithemis annulata

Initialement afro-tropicale, en expansion en Europe méridionale. Ile de la Réunion. Elle est
en SIcile au XIXe siècle, en Espagne depuis les années 1970, en Andalousie dès 1978, en
Corse dès 1989, en France méditerranéenne et notamment dans les Pyrénées orientales en
1994. Les changements climatiques sont en cause, mais une adaptation au climat tempéré
est envisagée. L'espèce a désormais atteint la Charente Martime et les Alpes Maritimes.
Espèce éclectique, tant en eau stagnante que courante. Vole d'avril à novembre, toute
l'année en Egypte.
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Corse en juillet 2009 © Cyrille Deliry
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© C.Deliry - 6 août 2007 - Sardaigne

© C.Deliry

Femelle, Lac de St Cassien en 2010 (Var) © C.Deliry
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Trithemis arteriosa

Afrique et Moyen Orient, jusqu'en Iran, n'est pas régulière en Europe, semble en expansion
en Turquie, Chypre, Malte. Eaux stagnantes ou légèrement courantes. Vole de mai à
octobre.

© P.Geniez - 1994 - Maroc

Trithemis festiva

De la Turquie et du Moyen Orient aux Philippines et au Japon. Surtout en eaux courantes.
Vole de mi avril à septembre en Turquie.

©© bysa - J.Jose - Wikipedia
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Trithemis kirbyi

Afrique, nouvelle espèce en Europe, elle est en Sicile en 2003, en Espagne vers Malaga en
2008 et en expansion dans ce pays. Vole probablement toute l'année dans les régions
chaudes.

© P.Geniez - 1995 - Maroc
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©© bysa - H.Hillewaert - Wikipedia

Urothemis edwardsi

Afrique intertropicale, avec trois localités isolées : nord-ouest de l'Algérie, Moyen Orient et
sud de la Péninsule arabique. Disparue du Moyen Orient. Très localement en Algérie (Lac
Bleu) et une observation en Tunisie, autrefois dans la Vallée du Jordan d'où elle a disparu.

©© bysa - C.J.S.Sharp - Wikipedia

Zygonyx torridus

Depuis le sud de l'Afrique à la Péninsule ibérique et l'Inde en populations plus ou moins
disjointes. Canaries. En déclin fort en Europe. Découverte en 2002 en Tunisie. Eaux
courantes. Vole d'avil à août.
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Espèces accidentelles
Agriocnemis femina, Anax gibbosulus, Anax guttatus, Argia fumipennis, Celithemis eponina,
Ceriagrion cerinorubellum, Enallagma signatum, Erythemis simplicicollis, Ictinogomphus
decoratus, Ischnura posita, Neurothemis fluctuans, Orthetrum japonicum, Pachydiplax
longipennis (transport probable par un navire en 1999), Pseudagrion microcephalum,
Rhodothemis rufa, Tramea loewi, Urothemis bisignata.
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