
Arrivée de la Libellule purpurine Trithemis annulata (De Palisot de 
Beauvois, 1805) dans la vallée du Rhône

Julien P. Renoult15

Manuscrit reçu le 19 septembre 2009

Résumé : Découverte de Trithemis annulata dans les Bouches-du-Rhône.

Photo : Libellule purpurine Trithemis annulata, mâle mature. Canal de Barrachin, Saintes-Maries de la Mer, 
Bouches-du-Rhône, le 19 Octobre 2008. J. Renoult.

Le 19 octobre 2008, une prospection des canaux des Saintes-Maries de la Mer (Bouches-du-Rhône) permit 
de découvrir 5 imagos de Libellule purpurine Trithemis annulata. Un mâle mature, 2 immatures et 2 femelles 
ont pu être observés, perchés le long de la haie nord du camping « La Brise » (GPS-43.4579/4.4396). Le site 
est longé par la roubine de Barrachin, un canal d’eau saumâtre qui se déverse dans la mer quelque 150 m en 
aval. La présence d’individus appartenant aux  deux  sexes ainsi que d’immatures soutient l’hypothèse d’une 
reproduction sur ce site. Cette observation constitue la première donnée de cette espèce pour la Camargue 
ainsi que pour la vallée du Rhône. 

La découverte de la Libellule purpurine en Camargue était prévisible puisqu’elle s’inscrit dans une dynamique 
de colonisation de l’Europe par l’espèce, depuis le continent africain. La Libellule purpurine fut signalée pour la 
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première fois en Espagne en 1978 (Lieftinck, 1979) et en France continentale en 1994 (Grand, 1994). Elle a 
ensuite poursuivi sa colonisation de l’est du bassin méditerranéen selon un rythme de progression de l’ordre 
de 20 à 30 km par an pour arriver dans le département du Gard en 2005. L’historique de la colonisation de 
cette espèce est détaillé dans Deliry (2009). 

L’année 2008 marqua également l’arrivée de la Libellule purpurine dans le Var (2 station ; ONEM, 2009). Deux 
scénarios alternatifs pourraient expliquer ces données. Selon le premier, l’espèce aurait effectué un « bond » 
dans sa progression vers l’est, de l’ordre de 160 km. Alternativement, les populations du Var pourraient être 
originaires de Corse où l’espèce est présente depuis 1989 (Roche, 1989). Le sirocco, vent violent provenant 
du sud-est et soufflant fréquemment entre la Corse et le continent au printemps et en été, aurait pu faciliter un 
tel déplacement. En outre, la présence de la Libellule purpurine sur l’île de Madagascar signe la capacité de 
l’espèce à effectuer une dispersion trans-maritime sur une distance d’au moins 400 km. Ce second scénario 
n’est donc pas improbable. Le foyer de colonisation Varois étant en expansion (au moins 2 nouvelles stations 
découvertes en  2009 ; ONEM, 2009), les Libellules purpurines qui sont attendues dans la vallée du Rhône en 
amont de la Camargue pourraient alors provenir de deux fronts de colonisation distincts.

Diverses hypothèses pourraient expliquer la progression de la Libellule purpurine vers le nord. La plus 
fréquemment avancée est celle du réchauffement climatique ; hypothèse soutenue par le fait qu’au moins 18 
espèces d’Odonates du paléarctique occidental  ont vu leur aire de distribution d’étendre vers le nord au cours 
des deux dernières décennies, contre zéro vers le sud (Ott, 2009). Parmi ces 18 espèces, 2 autres 
anisoptères africains semblent suivre les battements d’ailes de la Libellule purpurine. Trithemys kirbyi Selys, 
1891 est arrivé en Sardaigne en 2003, puis dans le sud de l’Espagne en 2007 (Cano-Villegas, Conesa-Garçia, 
2009). Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825), est quant à elle désormais présente aux portes de notre 
pays, coté ibérique, et est localisée à environ 200 km de la frontière française côté italien (Boudot al., 2009). 
La teinte africaine prise par la vallée du Rhône grâce à la Libellule purpurine pourrait donc fort bien 
s’accentuer dans les années à venir !         
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