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Odonata Europaea
Aeshna affinis - Aeschne affine
Europe et Asie jusqu'en Mongolie. Tendances méditerra-
néennes, des individus migrateurs remontent en Eu-
rope centrale. En expansion depuis les années 1990. Mi-
lieux temporaires de plaine, jusqu'à 1325 m dans les 
Hautes-Alpes. Vole de mai à début novembre. Dévelop-
pement larvaire rapide bouclé sur un an, les oeufs 
n'éclosent que le printemps suivant la ponte.

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 Tour-
bière 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. Déve-
loppement larvaire en trois ans, mais il peut durer jus-
qu'à cinq ans.

Aeshna colubercula = mixta - Aeschne mixte
Depuis l'Afrique du Nord, l'Europe jusqu'en Inde et au 
Japon. Tendances méditerranéennes, en expansion, at-
teint la Finlande en 2002. Eaux stagnantes ou lentes jus-
qu'à 1300 m d'altitude. Développement larvaire en un 

an dans le sud de son aire, où elle semble parfois bivol-
tine.

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.

Aeshna cyanea - Aeschne bleue
Une des Aeschnes les plus communes. De l'Europe à la 
Sibérie, disparue d'Afrique du Nord. Manque en Ir-
lande, et, localement dans les Balkans et en Scandina-
vie. Eaux stagnantes diverses jusqu'à une altitude 
moyenne, mais montant à 2200 m. Vole de mai à mi dé-
cembre. Développement larvaire en un ou deux ans. Les 
oeufs n'éclosent que le printemps suivant la ponte de 
l'années précédente.

Aeshna grandis - Grande Aeschne
Depuis l'Europe à l'Asie, jusqu'au Lac Baïkal. Générale-
ment à altitude moyenne (200 à 1000 m, mais atteint 
plus de 2000 m) dans les eaux stagnantes, parfois cou-
rantes. Vole de juin à octobre. Développement larvaire 
en deux ou trois ans.
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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-es-
pèce mongolica a été observée en migration à plus de 
5000 m. Vole de juin à octobre. Développement lar-
vaire jusqu'à trois ans.

Aeshna serrata - Aeschne denticulée
Depuis la Turquie orientale et le Caucase à l'Asie cen-
trale, atteint la Mongolie. Incl. Aeshna osiliensis : Bas-
sin de la Baltique, nouvelle au Danemark. Eaux douces 
ou milieux saumâtres de la Baltique. Vole de juillet à 
août.

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 locale-
ment. Tourbières à sphaignes ou étangs acides, jusqu'à 
2000 m d'altitude dans le sud de son aire. A basse alti-
tude dans les zones boréales. Vole de juillet à septem-
bre.

Aeshna viridis - Aeschne verte
Nord de l'Eurasie, en déclin. Marais et tourbières, voire 
eaux lentes. Pond fréquemment, mais pas uniquement, 
dans Stratioites aloides. Vole de juillet à octobre.

Anaciaeschna isoceles - Aeschne isocèle
Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une véritable Ana-
ciaeschna, ni d'une Aeshna, 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.

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 de-
puis les années 1980 (migrations massives en 1989, 
1995 et 2011 notamment). Egarée jusqu'en Amérique, 
en Thaïlande et en Chine. Pionnières, eaux stagnantes, 
même saumâtres ; développement constatée jusqu'à 
620 m d'altitude en Suisse. Le développement hivernal 
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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 se-
lon deux périodes : (février) avril à mai et août à septem-
bre, 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 en-
tre 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.

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 formosus = 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 aug-
mentation en Belgique. Eaux stagnantes ou lentes, jus-
qu'à 1000 m d'altitude, erratique jusqu'à 1930 m en 
Haute-Savoie 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.

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, 
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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 : Angle-
terre, 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 jan-
vier ou février à Chypre. Développement larvaire en 
deux ans.

Boyeria cretensis - Aeschne crétoise
Endémique de Crète, rare et menacée. Petits cours 
d'eau. Vole de fin mai à septembre.
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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 cou-
rantes 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.

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

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 an-
nées.

Caliaeschna microstigma - Aeschne à petits stigmas
Depuis les Balkans au Moyen Orient et la Caspienne. 
Eaux courantes essentiellement. Vole de mai à octobre.

Calopteryx cretensis Pongrácz, 1911 - Caloptéryx de 
Crète
Nous considérons ici ce taxon comme une bonne es-
pèce, alors que la World Odonata List et Hämäläinen en 
font un synonyme ou une sous-espèce de Calopteryx 
splendens. Endémique de Crète.

Calopteryx haemorrhoidalis - Caloptéryx hémorroïdal
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'alti-
tude en Corse. Egarée jusqu'à 1100 m dans le Doubs.
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Calopteryx orientalis - Caloptéryx oriental
Caucase et sud de la Caspienne principalement, Syrie. 
Eaux courantes.

Calopteryx splendens - Caloptéryx éclatant
Depuis l'Europe à l'Asie centrale, voire jusqu'à proximi-
té 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 ri-
vières tempérées, eaux stagnantes avec circulations 
phréatiques. Vole d'avril à octobre. Le couple entre-
prends avant l’accouplement un vol nuptial complexe. 
Les mâles se rassemblent en dortoirs nocturnes, alors 
que les femelles restent dispersées en général.

Calopteryx virgo - Caloptéryx vierge
Eteinte en Afrique du Nord (Algérie notamment). Eu-
rope, ouest de l'Asie. Dans l'est de l'Asie elle est rempla-
cée 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. Dé-
veloppement larvaire sur deux ans.

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 gé-
néral. Atteint les 1000 m d'altitude dans le Massif Cen-
tral, en erratisme plus haut et même à 2500 m dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. Vole de mai à octobre.
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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. Décou-
verte récente de la larve et de l’exuvie de cette espèce, à 
Corfou (Brochard & Van der Ploeg 2013).

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.

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.

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 bran-
ches d’arbres à écorce tendre. Elles forment des bour-
souflures à leur endroit, sorte de galle en réaction à 
l’oeuf. Ces galles ne s’effacent plus et sont caractéristi-
ques de l’espèce.

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.

Coenagrion caerulescens - Agrion azuré
Afrique du Nord où c'est le Coenagrion le plus com-
mun, sud-ouest de l'Europe, sud de la France, notam-
ment dans le bassin de la Durance. Mares phréatiques 
peu profondes en général jusqu'à 1100 m d'altitude. 
Vole de mai à août.
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Coenagrion ecornutum - Agrion de Sibérie
Asie, atteint l'Oural en Europe.

Coenagrion glaciale - Agrion glacial
Asie du Lac Baïkal au Pacifique, localement dans l'Ou-
ral et à proximité de la Mer Blanche. Ces dernières sont 
des stations très isolées de l'aire principale.

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.
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Coenagrion hylas - Agrion de Frey
En Asie, atteint l'Oural et présence d'une population iso-
lée, localisée en Autriche (disparue de Suisse et d'Alle-
magne). 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 aci-
des jusqu'à 1500 m d'altitude. Vole de mai à juillet.

Coenagrion mercuriale - Agrion de Mercure
Afrique du Nord, Europe occidentale. Des mentions en 
Europe orientale et du Caucase s'avèrent erronées. Es-
pèce en expansion. Rhéophile à tendance héliophile sur 
substrat souvent calcaire au niveau de sources ou de pe-
tits cours d'eau riches en hydrophytes (notamment Po-
tamogeton 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. Incl. 

Coenagrion castellani : endémique italien, en voie de 
disparition.

Coenagrion ornatum - Agrion orné
Europe centrale et sud-est de l'Europe, population occi-
dentale localisée à la Bourgogne. Atteint l'Asie et la Cas-
pienne. Disparue localement dans le centre de l'Europe. 
Nouvelle espèce en Lettonie (Kalnins 2011). Petits ruis-
seaux ensoleillés sous 800 m d'altitude. Vole d'avril à 
août, avec un optimum en juin et juillet. Incl. Coena-
grion vanbrinckae, alors jusqu'au Caucase et en Iran.
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Coenagrion ponticum - Agrion pontique
Turquie, Caucase, est de la Mer Noire. Lacs de monta-
gne, mais aussi eaux lentes de plaine. Vole de juillet à 
août en Turquie.

Coenagrion puella - Agrion jouvencelle
La sous-espèce kocheri d'Afrique du Nord est menacée. 
En Europe, c'est une espèce abondante. Asie. Eaux stag-
nantes ou lentes jusqu'à 1000, voire 2000 m d'altitude. 
Record en erratisme à 2386 m dans le Mercantour (Bre-
ton 2011). Vole d'avril à mi novembre. Développement 
larvaire en une année.
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Coenagrion pulchellum - Agrion exclamatif
Europe, Moyen Orient. En déclin en France, localement 
spectaculaire depuis la fin des années 2000. Eaux stag-
nantes ou lentes jusqu'à 2000 m d'altitude, fladas en 
Finlande. Vole d'avril à septembre. Développement lar-
vaire sur une année.

Coenagrion scitulum - Agrion mignon
Afrique du Nord, peu commune, cette espèce en en pro-
gression en Europe depuis les années 1990 où elle re-
conquiert 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-Al-
pes. Vole de mai à octobre.

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'altitude. Vole de fin avril (basse alti-
tude), fin mai à septembre. Développement larvaire en 
quatre ou cinq ans.
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Cordulegaster boltoni - Cordulégastre annelé
Afrique du Nord, Europe. Accidentelle en Corse. Eaux 
courantes jusqu'à 1600 m d'altitude en Savoie, 2020 m 
dans les Pyrénées, 2150 m au Maroc. Vole de mai à no-
vembre. Développement larvaire en trois ou quatre ans 
et parfois plus encore.

Cordulegaster charpentieri - Cordulégastre de Charpen-
tier
Depuis le Caucase au nord de la Turquie, voire ailleurs. 
Incl. Cordulegaster picta : De la Grèce et la Bulgarie jus-
qu'au Caucase par les Balkans. En fort déclin. Vole de 
mai à août en Turquie.

Cordulegaster helladica - Cordulégastre grec
En Grèce dans le Péléponnèse et les îles Cyclades. En dé-
clin. Eaux courantes régulièrement asséchées, l'espèce 
doit être fort adaptée ou se réfugier dans le réseau mi-
cro-karstique.

Cordulegaster heros - Cordulégastre des Balkans
Italie orientale, Autriche et Balkans jusqu'en Grèce et 
Roumanie. Eaux courantes généralement de petite di-
mension 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. Incl. 
Cordulegaster montandoni : Roumanie. Incl. Cordule-

gaster coronata : Depuis le Caucase à l'Afghanistan et 
le Pamir. Incl. Cordulegaster mzymtae : Depuis le Cau-
case au nord de la Turquie. Mentions en augmentation. 
Ruisseaux de montagne notamment au-dessus de la li-
mite des arbres.

Cordulegaster nachitschevanica - Cordulégastre de 
Skvorstov
Causase, décrite en 2015. Pourrait être confondue avec 
Cordulegaster insignis.

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

Cordulegaster plagionyx - Cordulégastre d'Azerbaidjan
Causase, décrite en 2015. Pourrait être confondue avec 
Cordulegaster insignis. 

Cordulegaster trinacriae - Cordulégastre de Sicile
Sud de l'Italie, Calabre, Sicile. En déclin. Eaux couran-
tes. 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'Eu-
rope au Japon, Asie mineure. Lacunaire dans le sud de 
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son aire. En déclin localement. Eaux stagnantes ou len-
tes jusqu'à 1800 m d'altitude. Vole - exceptionnelle-
ment dès février - d'avril à juillet, voire mi août en alti-
tude. 

Corduliochlora borisi - Cordulie de Marinov
Nouvelle espèce décrite en 2001. Endémique du sud 
des Balkans : Grèce, sud-est de la Bulgarie, Turquie eu-
ropéenne. En déclin en Europe. Espèce printanière.

Crocothemis victoria = erythraea - Libellule écarlate
Afrique, Europe surtout méridionale, Moyen Orient. En 
nette expansion sous l'effet du réchauffement climati-
que. 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 Espa-
gne, d'avril à novembre en Europe centrale. Une généra-
tion par an en général, mais bivoltine dans le sud de 
l'Europe.

Diplacodes lefebvrii - 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.

Enallagma cyathigerum - Agrion porte-coupe
Paléarctique, depuis l'Afrique du Nord, l'Europe à l'en-
semble de l'Asie. On trouve Enallagma annexum en 
Amérique du Nord, récemment distingué de cette es-
pèce. Autochtone aux Shetland. Accidentelle en Crète. 
Essentiellement dans les milieux stagnants ou lents jus-
qu'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 
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les autres mois comme décembre ou février (émergen-
ces accidentelles).

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

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

Erythromma lindenii - 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 Afri-
que du Nord. Vole d'avril à septembre, voire novembre.

Erythromma najas - Naïade aux yeux rouges
Généralement commune, parfois localisée. Depuis l'Eu-
rope à l'Asie, jusqu'en Mandchourie, surtout aux latitu-
des moyennes. Eaux stagnantes ou faiblement couran-
tes avec plantes aquatiques de surface, jusqu'à plus de 
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1500 m d'altitude. Vole d'avril à juillet, voire septem-
bre. Développement larvaire en une année.

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, en-
soleillées, y compris saumâtres, avec plantes aquatiques 
affleurantes. Jusqu'à 800 m d'altitude en climat tempé-
ré, 1700 m en Afrique du Nord. Vole de mai à mi octo-
bre.

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'alti-
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tude, mais généralement en plaine. Vole d'avril à juillet, 
parfois mi mars dans le Midi de la France. Développe-
ment larvaire en deux ans.

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

Gomphus pulchellus - Gomphe joli
Europe occidentale, très dispersée plus à l'est et dans 
les Balkans où elle est mal confirmée (précisée au Mon-
ténégro et en Albanie selon Buczynski & al. 2017). En ex-

pansion 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-Sa-
voie. Vole d'avril à début septembre.

Gomphus simillimus - Gomphe semblable
Afrique du Nord (subsp. maroccanus), Europe occiden-
tale (type), en déclin, disparue de Suisse. Eaux couran-
tes ensoleillées jusqu'à 600 m d'altitude en Europe, 
1900 m en Afrique du Nord. Vole de fin avril à août.

Gomphus vulgatissimus - Gomphe de Linné
Depuis l'Europe à l'Asie, en expansion en Europe cen-
trale. Eaux courantes. Vole de fin avril à août. Dévelop-
pement larvaire en trois ou quatre ans.

16



Ischnura aralensis - Agrion de l'Aral
Espèce asiatique atteignant vers l'ouest, l'Oural.

Ischnura elegans - Agrion élégant
Europe, Asie jusqu'en Inde et au Japon. Espèce généra-
lement 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, anachroni-
que en novembre. Monovoltine en générale, bi, voire tri-
voltine dans le sud de son aire.

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.

Ischnura genei - Agrion de Gené
Iles de la Méditerranée ligurienne : Corse, Sardaigne, Si-
cile, Elbe… Eaux stagnantes ou légèrement courantes. 
Vole d'avril à octobre.
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Ischnura graellsii - Agrion de Graells
Afrique du Nord, Péninsule ibérique, déborde très loca-
lement 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.

Ischnura pumilio - Agrion nain
Afrique du Nord, Europe, jusqu'en Asie orientale. En 
augmentation Rhône-Alpes, nouvelle en Finlande. Tour-
bières, capacité pionnière sur les pièces d'eau notam-
ment 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 novem-
bre. Généralement bivoltine.

Lestes barbarus - Lestes sauvage
Afrique du Nord, Europe méridionale ou centrale princi-
palement, Moyen Orient, jusqu'en Asie centrale. En pro-
gression vers le nord depuis les années 1990, colonise la 
Flandre, nouvelle en Lettonie. Eaux stagnantes, généra-
lement temporaires, marais saumâtres généralement à 
basse altitude, sous 500 m en Rhône-Alpes, mais jus-
qu'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 précé-
dente.
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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 tour-
bières, 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 cen-
trale, semble bivoltine dans le domaine méditerranéen.

Lestes macrostigmus = macrostigma - Leste à grands 
stigmas
Depuis l'Europe occidentale littorale, à l'Europe cen-
trale, Moyen Orient et l'Asie. Explosions démographi-
ques certaines années en Camargue (1988, 1995, 2000, 
2009…). Eaux stagnantes ensoleillées, notamment sau-
mâtre avec une préférence à la ponte dans les Scirpes 
maritimes. Vole de fin mars à juin, voir en Turquie, dé-
but août. Lestes sponsus = 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 sui-
vant l'année de ponte en huit semaine environ.

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.
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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 expan-
sion en France. Marais et tourbières, généralement à 
basse altitude, mais jusqu'à 1200 m dans le massif du 
Jura. Vole de mai à août.

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

Leucorrhinia dubia - Leucorrhine douteuse
Europe moyenne et septentrionale, localement en dé-
clin. Marais, surtout en montagne dans le sud de son 

aire où elle atteint les 2200 m d'altitude. Vole de mai à 
septembre.

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

Leucorrhinia pectoralis - Leucorrhine à gros thorax
Europe centrale et septentrionale, plus éparse en Eu-
rope occidentale, notamment en France où elle est loca-
lement 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.

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. Acciden-
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telle en France, où jadis elle se reproduisait (disparue). 
Tourbières, étangs tourbeux, parfois migratrice. Vole de 
fin avril à juillet en général.

Leucorrhinia triedra = 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. Ma-
rais et tourbières à basse altitude en général (atteint les 
850 m). Vole de fin avril à mi juillet.

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 saumê-
tres, jusqu'à plus de 2000 m d'altitude. Vole d'avril à 
septembre. Capable de migrations spectaculaires. Déve-
loppement larvaire en deux ou trois ans. Lindenia tetraphylla - Lindénie à quatre feuilles

Espèce assez rare, depuis le bassin méditerranéen orien-
tal jusqu'au Pakistan. Migratrice occasionnelle, voire lo-
calement 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 Is-
raël.

Macromia amphigena - Cordulie de Sibérie
Asie et extrême est de l'Europe. Atteint le Japon. Eaux 
courantes.
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Macromia splendida - 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 cal-
mes et vaseuses des grands cours d'eau avec des vas-
ques profondes. Vole de juin à début août. Développe-
ment larvaire probablement sur deux années

Collection Degrange

Nehalennia speciosa - Déesse précieuse
Depuis l'Europe centrale à l'Asie, jusqu'au Japon. Popu-
lations 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 Prê-
les à relativement basse altitude. Vole de fin mai à 
juillet.

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 par-
ties 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.

Onychogomphus forcipatus - Gomphe à forceps
A f r i q u e d u N o r d e t E u r a s i e j u s q u ' e n 
Sibérie.Essentiellement dans les eaux courantes, mais 
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aussi sur de grands lacs jusqu'à 1400 m d'altitude. Voie 
d'avril en Turquie, juin à début octobre. Développe-
ment larvaire en trois à cinq ans.

Onychogomphus lefebvrii - Gomphe de Lefèbvre
Egypte, Moyen Orient, Turquie, Caucase… jusqu'en Af-
ghanistan. Ruisseaux, rivières à fond rocheux. Vole de 
mi mai à début août en Turquie.

Onychogomphus uncatus - Gomphe à crochets
Afrique du Nord, Europe occidentale. En déclin locale-
ment. Eaux vives, claires et bien oxygénées à basse alti-
tude, exceptionnellement à 1140 m. Vol de fin mai à mi 
septembre.

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. Dévelop-
pement larvaire en deux ou trois ans.

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

Orthetrum brunneum - Orthétrum des sources
Afrique du Nord, Europe et Asie jusqu'en Chine. En Si-
bérie fréquente les sources chaudes et atteint locale-
ment vers l'Himalaya les 4000 m d'altitude. Eaux stag-
nantes ou faiblement courantes généralement sous 800 
m d'altitude en France, jusqu'à 1450 m dans les Hautes-
Alpes. Vole de juin à septembre, dès avril en Bulgarie 
ou en Turquie. Développement larvaire sur deux ou 
trois ans.

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 Eu-
rope centrale. Eaux stagnantes généralement à basse al-
titude, mais exuvies à 1310 m en Corse et observation 
sur la même île à 1720 m. Vole d'avril à octobre. Déve-
loppement larvaire généralement en trois ans.

Orthetrum chrysostigma - Orthétrum à stigmas dorés
Très commune en Afrique, Péninsule arabique, Asie mi-
neure, 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.
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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 jus-
qu'à 2000 m d'altitude en Suisse. Vole de mai à octo-
bre.

Orthetrum nitidinerve - Orthétrum à nervures jaunes
Afrique du nord, Bassin méditerranéen occidental, ex-
trême sud de l'Europe. En déclin. Eaux courantes jus-
qu'à plus de 1900 m d'altitude, marais de pente. Vole de 
fin avril à début octobre.

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 dé-
cembre.

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 expan-
sion jusqu'à Malte. Sud de l'Espagne, Sardaigne, Sicile. 
A basse altitude dans les lacs, étangs et marais, ainsi 
que les lagunes saumâtres.

Oxygastra curtisii - 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 sep-
tembre. Développement larvaire en deux ou trois ans.

Pantala flavescens - Libellule globe-trotter
Amérique du Sud et du Nord, Antilles, Afrique, Inde, 
sud-est de l'Asie, Australie et ailleurs. Tendances cir-
cumtropicales, fortement migratrice. Très accidentelle 
en Europe, mais relativement fréquente vers la Sicile 
(Corso & al. 2017), migratrice jusqu'au sud du Canada 
où elle est indiquée de juin à septembre. Remonte en ou-
tre jusqu'au Caucase, en Egypte, assez régulière en Tur-
quie. Reproduction probablement régulière de l'espèce 
dans le Paléarctique Ouest en Mauritanie. Développe-
ment larvaire très rapide en eaux stagnantes en général 
et permettant un cycle abouti en milieu temporaire.

Paragomphus genei - Gomphe de Gené
Afrique, Moyen Orient, sud-ouest de l'Europe, notam-
ment dans le sud de l'Espagne et de l'Italie, en Sicile, 
Sardaigne et très rarement indiquée en Corse. Eaux gé-
néralement courantes, larves arénicoles. Vole de fin 
avril à août. Développement larvaire en un an.

Platetrum depressum = Libellula depressa - Libellule 
déprimée
Europe jusqu'à l'ouest de l'Asie. Très commune en Eu-
rope centrale. En augmentation localement. Pionnière, 
principalement au niveau des eaux stagnantes nouvelle-
ment crées, mais aussi lacs, étangs, cours d'eau lents jus-
qu'à 1500 m d'altitude. Vole de fin avril à début août 
(mentions anachroniques en février ou mars).
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Platycnemis acutipennis - Agrion orangé
France atlantique et méditerranéenne, Espagne, signes 
de déclin. Eaux calmes et ensoleillés des cours d'eau jus-
qu'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.

Platycnemis latipes - Agrion blanchâtre
Péninsule ibérique et sud de la France. Eaux calmes des 
rivières ou des fleuves généralement à basse altitude, at-
teint parfois les 940 m. Vole de mi juin à août, voire en-
core en octobre.

Platycnemis oedipus - Agrion ivoire 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 augmenta-
tion localement. Toutes étendues d'eau permanente, 
stagnantes ou courantes jusqu'à 1300 m d'altitude et re-
production ponctuelle vers 1700 m en Maurienne, re-
cord en erratisme à 1790 m en Haute-Savoie. Vole 
d'avril à octobre.

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, Eu-
rope, 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'al-
titude. Vole de fin mars à mi-août, émergence anachro-
nique fin septembre 2011 en France. Développement lar-
vaire en une année.
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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 méridio-
nale : nouvelle en Bulgarie et en Roumanie, en expan-
sion en Italie et au Portugal, quelques mentions récen-
tes 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…

Somatochlora alpestris - Cordulie alpestre
Circumboréale depuis le nord de l'Eurasie au nord de 
l'Amérique, massifs montagneux plus au sud ; boréo-al-
pine. Nouvellement indiquée en Bulgarie. Dans le cen-
tre de l'Europe, généralement au-dessus de 800 m d'alti-
tude, jusqu'à 2700 m. Tourbières ou étangs avec ra-
deaux ou bordures de sphaignes. Vole de mi juin à sep-
tembre. Développement larvaire en trois, voire cinq an-
nées.

Somatochlora arctica - Cordulie arctique
Europe moyenne et septentrionale, nord de l'Asie ; en 
déclin en Europe avec disparitions locales. Marais oli-
go-mésotrophes et tourbières où elle se développe dans 
des gouilles ou des chenaux. A basse altitude dans les zo-
nes boréales, l'espèce est montagnarde dans le sud attei-
gnant 2250 m en Savoie.

Somatochlora flavomaculata - Cordulie à taches jaunes
Assez fréquente en Eurasie, Asie Mineure. Quelques dé-
couvertes 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 quasi-
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ment sans eau. Généralement sous 950 m d'altitude, re-
cord en erratisme de 1395 m en Haute-Savoie. Vole de 
mai à début octobre. Développement larvaire de deux 
ou trois ans.

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

Somatochlora meridionalis - Cordulie méridionale
Italie, Balkans, Turquie. L'espèce est indiquée en Pro-
vence en France, ainsi qu'en Corse. Préfère les cours 
d'eau temporaires avec des vasques toujours en eau, gé-
néralement à basse altitude, et au maximum vers les 
1000 m. Vole de fin mai à mi septembre.

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 sec-
teurs. Vole de fin avril à septembre. Développement lar-
vaire en deux ou trois ans.

Somatochlora sahlbergi - Cordulie de Sahlberg
Circumboréale, ne se rencontre que sous les hautes lati-
tudes. Espèce rare. Eaux stagnantes tourbeuses de la 
toundra. Vole de fin juin à août.

Stylurus 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 ap-
parente. 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. Incl. Stylurus 
ubadschi : Depuis l'Asie mineure au Turkestan… Tur-
quie, Caucase…

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 stag-
nantes, parfois saumâtres généralement dans un envi-
ronnement forestier ou embrousaillé servant de gîte hi-
vernal 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 pen-
dant l'hibernation faite à l'état imaginal. Réveil printa-
niers dès février ou mars en général, mais peut se mon-
trer 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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Sympecma gobica - Leste de Gobi
Depuis l'est du Caucase à l'Asie.

Sympecma paedisca - Leste enfant
Depuis l'Europe centrale à l'Asie, jusqu'au Japon. Répar-
tition occidentale très morcelée, disparue de France 
(Isère, Alpes-Maritimes). Indices d'expansion en Scandi-
navie : Suède, nouvelle en Finlande en 2004. Eaux stag-
nantes à basse altitude. Vole de juillet à juin avec une in-
terruption hivernale. Hiberne à l'état imaginal et s'ac-
tive parfois dans la neige.

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 déve-
loppement larvaire est de deux mois.

Sympetrum depressiusculum - Sympétrum dépressius-
cule
Nord 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 médi-
terranéen 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.
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Sympetrum eroticum - Sympétrum de Selys
Espèce asiatique. Nouvelle espèce en Lettonie (Kalnins 
2011). Pourrait se reproduire en Europe.

Sympetrum flaveolum - Sympétrum jaune d'or
Eurasie moyenne et septentrionale. Localement en dé-
clin. Quelques montées migratrices avec installations 
ponctuelles quelques années. Marais temporaires s'assé-
chant en été jusqu’à près de 2200 m d'altitude en Sa-
voie et dans les Pyrénées. Vole de juin à septembre. Dé-
veloppement des oeufs après l'hiver suivant la ponte en 
six à huit semaines.

Sympetrum fonscolombii - Sympétrum de Fonsco-
lombe
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 aug-
mentation dans le nord de la France et en Belgique no-
tamment. Eaux douces ou saumâtres généralement stag-
nantes. Migrations, l'espèce peut passer les 2000 m d'al-
titude dans ce contexte. Cole de mars à décembre. Quel-
ques émergences anachroniques dans des conditions fa-
vorables en hiver y compris en janvier ou février en Es-
pagne. Tendances bivoltines, dans le nord de son aire, 
seule la génération estivale est accomplie. Dans le cen-
tre de l'Europe, la première génération peut être ré-
duite. Pourrait être trivoltine dans le sud de l'Europe.

Sympetrum frequens - Sympétrum fréquent
Plaines de la Russie et Oural… Japon et ailleurs…

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 ex-
pansion 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 er-
ratisme. Capable de migrations. Vole fin mai à début no-
vembre, voire fin novembre en Turquie.
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Sympetrum pedemontanum - Sympétrum piémontais
Eurasie moyenne jusqu'au Japon. Quelques indices d'ex-
pansion en Europe. Eaux stagnantes ou faiblement cou-
rantes, généralement à l'étiage en hiver, jusqu'à 1000 
voire 1100 m d'altitude. Capable de déplacements, l'es-
pèce a été indiquée à près de 2000 m d'altitude en 
Suisse. Vole de juin à octobre.

Sympetrum sanguineum - Sympétrum rouge sang
Afrique du Nord, Eurasie moyenne et méridionale. En 
déclin localement. Eaux stagnantes, voire lentes, enva-
hies 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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Sympetrum sinaiticum - Sympétrum de Dumont
Localement en Espagne, ailleurs en Afrique… à préci-
ser.

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 cou-
rantes, 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 Nor-

vège principalement) ; nous pensons qu'il s'agit d'une 
simple forme climatique.

Sympetrum vulgatum - Sympétrum de Suède
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.

Tramea basilaris - Vagabond d'Afrique
Cette espèce nouvelle pour l'Europe a été découverte ré-
cemment en Italie, sur l'Ile de Linosa (Vigano & al. 
2017).

Trithemis annulata - Libellula purpurine Initialement 
afro-tropicale, en expansion en Europe méridionale. Ile 
de la Réunion. Elle est en SIcile au XIXe siècle, en Espa-

33



gne depuis les années 1970, en Andalousie dès 1978, en 
Corse dès 1989, en France méditerranéenne et notam-
ment dans les Pyrénées orientales en 1994. Les change-
ments climatiques sont en cause, mais une adaptation 
au climat tempéré est envisagée. L'espèce a désormais 
atteint la Charente Martime et les Alpes Maritimes. Es-
pèce éclectique, tant en eau stagnante que courante. 
Vole d'avril à novembre, toute l'année en Egypte.

Trithemis arteriosa - Trithémis écarlate
Afrique et Moyen Orient, jusqu'en Iran, n'est pas régu-
lière en Europe, semble en expansion en Turquie, Chy-
pre, Malte. Eaux stagnantes ou légèrement courantes. 
Vole de mai à octobre.

Trithemis festiva - Trithémis indigo
De la Turquie, Chypre et du Moyen Orient aux Philippi-
nes et au Japon. Surtout en eaux courantes. Vole de mi 
avril à septembre en Turquie.

Trithemis kirbyi - Trithémis de Kirby Afrique, nouvelle 
espèce en Europe, elle est en Sicile en 2003, en Espagne 
vers Malaga en 2008 et en expansion dans ce pays. Elle 
a atteint la France en 2017. Vole probablement toute 
l'année dans les régions chaudes.

Zygonyx torridus - Cascatelle annelée
Depuis le sud de l'Afrique à la Péninsule ibérique et 
l'Inde en populations plus ou moins disjointes. Cana-
ries. En déclin fort en Europe. Découverte en 2002 en 
Tunisie. Sa reproduction a été récemment prouvée au 
Portugal (Fonseca & al. 2017). Eaux courantes. Vole 
d'avril à août.

Espèces accidentelles - exotiques
Souvent échappées de bassins d'acclimatation : 
Agriocnemis femina, Anax gibbosulus, Anax guttatus, 
Argia fumipennis, Celithemis eponina, Ceriagrion ceri-
norubellum, Enallagma signatum, Erythemis simplici-
collis, Ictinogomphus decoratus, Ischnura posita, Neu-
rothemis fluctuans, Orthetrum japonicum, Pachydi-
plax longipennis (transport probable par un navire en 
1999), Pseudagrion microcephalum, Rhodothemis ru-
fa, Tramea loewi, Urothemis bisignata.
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