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(Photo: © Sternberg & Buchwald, 2000) 

Description générale 
Les cordulégastres sont des libellules de grande taille (70-100 mm). Mâles et femelles sont 
colorés de noir et de jaune, avec de grands yeux verts qui se touchent en un seul point. Ce 
sont des insectes au vol puissant qui peut les emmener loin de leurs sites de reproduction. 
Le corps du cordulégastre bidenté est distinctement jaune et noir, avec un abdomen où 
chaque segment comporte un anneau jaune sur fond noir. Le triangle occipital est noir alors 
que les cercoïdes (partie supérieure des pinces anales à l'extrémité de l'abdomen) sont 
relativement parallèles.  
Deux espèces très semblables sont présentes en Suisse : le cordulégastre bidenté 
(Cordulegaster bidentatus) et le cordulégastre annelé ou de Bolton (C. boltonii). 
 
Identification 
D'une manière générale, que ce soit pour les adultes ou pour les larves de derniers stades 
(ou les exuvies), la détermination des espèces n'est garantie que par l'examen des individus 
en main, au moyen d'une loupe de grossissement de 10x. 
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Adultes de cordulégastre 
Les adultes des 2 espèces peuvent être déterminés avec la clé de Maibach (1989) ainsi que 
de Wendler & Nüß (1994).  
Le cordulégastre bidenté se distingue par la présence sur chaque segment abdominal de 2 
taches jaunes formant un anneau large dans le tiers antérieur des segments 4 à 8, alors que 
le cordulégastre de Bolton présente 4 taches qui forment d'une part un anneau large et bien 
visible dans le tiers antérieur et un deuxième très fin le long de la marge postérieure des 
segments 3 à 7. On note une large barre noire sur le front du cordulégastre bidenté, alors 
qu'elle est réduite chez le cordulégastre de Bolton.  
Les appendices anaux des mâles sont plutôt épais et quasi parallèles chez C. bidentata 
alors qu'ils sont plus fins et divergeant chez C. boltonii.  

Les femelles sont de taille et de teintes similaires au mâle. Elles portent à l'extrémité de leur 
abdomen un organe de ponte en forme de lame ou de stylet particulièrement long, 
caractéristique du genre. 

Identification des adultes 
 
 
 
 
 
 

 
Abdomen du mâle de 
cordulégastre bidenté 

 
 

 
Mâle de cordulégastre de Bolton 

 

 
Femelle de 
cordulégastre (de 
Bolton): l'extrémité de 
l'abdomen est prolongé 
par une organe de ponte 
(lame vulvaire) en forme 
de stylet 
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Mâles de cordulégastres  
 

 
 
Appendices anaux du cordulégastre bidenté… et du cordulégastre de Bolton 
 

 

 

Identification des larves 
Les larves de derniers stades et les exuvies des 2 espèces sont identifiables avec la clé de 
Askew (1988), celle de Heidemann & Seidenbusch (1993), ainsi que celle de Kohl (1998).  
Les larves de derniers stades et les exuvies des deux espèces atteignent les 40 à 45 mm. 
Elles sont difficilement identifiables dans le terrain de par la petitesse des critères 
d'identification. Il arrive également souvent qu'elles se recouvrent le corps de particules 
minérales qui se fixent dans la pilosité, formant souvent une véritable gangue qui masque 
les détails du corps. Les larves se distinguent par la présence de dents latérales aux 
segments abdominaux 8 et 9 et des fourreaux alaires souvent divergents chez C. boltonii, 
par l'absence de dents latérales aux segments 8 et 9 ainsi que des fourreaux alaires quasi 
parallèles chez C. bidentata. Attention cependant puisque le critère des fourreaux alaires 
n'est pas absolu et disparaît souvent lors de l'extraction de l'adulte hors de l'exuvie. 

 
 

 

Habitat 
Macrohabitat : 
Le cordulégastre bidenté affectionne les résurgences, suintements, les tufières, les marais et 
micro marais de pente (certains ne dépassent pas quelque m2), ainsi que les ruisselets 
forestiers souvent effluents des milieux précédents (zonation du crénon et de l'épirhitron). 
Les sites sont le plus souvent entourés de forêts, principalement entre 400 à 900 m 
d'altitude. Dans les Préalpes vaudoises, plusieurs stations sont à plus de 1'000 m.  
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Microhabitat : 
Les larves sont aquatiques et se 
développent dans de minuscules 
vasques et dépressions où le 
courant est assez régulier et le plus 
souvent faible. Les larves se 
développent toujours en marge du 
flux principal. Elles s'enfouissent 
activement dans le substrat, ou se 
laissent recouvrir par les matières en 
suspension. Seuls émergent les 
yeux, pour apercevoir les proies, 
ainsi que les stigmates pour respirer 
(voir photo). Les émergences 
(passage de l'état aquatique à 
aérien) ont lieu de début mai en 
plaine, à mi-juillet dans les Alpes. 
Les exuvies (peau larvaire qui reste 
après la transformation et l'envol de 
l'adulte) vont se trouver à proximité 
des mini dépressions en eau, sur la 
végétation herbacée et les buissons. 

 

 
 
 

 

Structure des populations et comportement : 
Le développement larvaire est long avec une durée de 5 à 6 ans (!) en plaine et davantage 
en montagne. La présence d'une population à un endroit donné, respectivement sa 
régression ou l'augmentation de ses effectifs est donc un bon indicateur de la stabilité, 
respectivement de l'évolution des conditions écologiques et hydrologiques du milieu.  
Alors que les exuvies permettent de localiser les sites de développement, les adultes sont 
beaucoup plus discrets puisqu'ils quittent les milieux après l'émergence. Ils tendent en effet 
à se disperser ailleurs dans les forêts à la recherche de nouveaux sites afin de s'y 
reproduire. En période de reproduction, les mâles patrouillent en milieu de journée 10 à 30 
cm au-dessus de l'eau ou 50 cm au-dessus de la végétation des marais, à la recherche de 
femelles ou pour chasser leurs rivaux. Leurs territoires peuvent dépasser 50 m le long des 
ruisselets ou couvrir plus de 10 ares dans les marais. Ils volent en outre volontiers sur les 
chemins forestiers. Les distances de dispersion ne sont pas connues avec exactitude, mais 
peuvent être estimées à plusieurs kilomètres. Les femelles ne reviennent sur les sites 
souvent que pour y pondre. La ponte a lieu en deuxième partie de journée ou même pendant 
la première moitié de la nuit. Elle a lieu en vol et les femelles insèrent leurs œufs à faible 
profondeur dans le fond de petites vasques ou de mini plages en eau calme. Les œufs sont 
déposés un à un à l'aide de leur lame vulvaire en forme de stylet. On repère alors ces 
femelles au froissement de leurs ailes contre la végétation.  
Du fait de milieux très particuliers, il est rare que d'autres libellules vivent aux mêmes 
endroits; il s'agit surtout du cordulégastre de Bolton et d'une autre libellule plus petite et 
trapue, au corps bleuté: l'orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens).  
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Distribution 
Situation en Suisse 
Elle est présente dans toute la Suisse avec quelques régions focales telle la région 
zurichoise, l'Emmental et le Jura central. En Romandie, le cordulégastre bidenté n'a été que 
rarement trouvé. Ce manque d'observations est vraisemblablement lié à un déficit et à la 
difficulté d'échantillonnage, ainsi qu'à la grande discrétion des adultes.  

          © CSCF 
Situation dans le canton de Vaud 
Dans le canton de Vaud, la distribution de cette espèce est certainement sous estimée et il 
n'est pas exclu qu'elle soit davantage présente en forêt à l'endroit de conditions géologiques 
et hydrologiques favorables. Les données montrent que l'espèce est associée avant tout aux 
vallons boisés molassiques caractérisés par de nombreuses arrivées d'eau latérale. Sur le 
Plateau, toute la région du Jorat et du Gros de Vaud lui est potentiellement favorable, en 
particulier les cours et affluents du Talent, du Buron, de la Mentue, des Vaux, les cours 
d'eau qui descendent sur Lausanne ainsi que sur les hauts du Lavaux, la région de la 
Veveyse jusque dans les hauts de la Riviera. L'espèce doit certainement être présente dans 
les vallons boisés qui descendent du Jura dans la région de la Côte. Dans le Jura, elle est 
présente dans les Gorges de l'Orbe en aval de Vallorbe ainsi que dans des marais de pente 
au-dessus de la Rippe. Plusieurs stations sont connues des Préalpes où elle est associée 
aux nombreux suintements liés aux dépôts de Flysch (Hongrin, région des Mosses). 
 

Distribution historique (1950-2000) Distribution actuelle (2000-2007) 

 
© 2007 swisstopo 

 
© 2007 swisstopo 

 
 

Statut Liste Rouge Suisse: NT 
Statut Liste rouge CH sensu Gonseth & Monnerat (2002). 
L'espèce est considérée comme vulnérable à l'échelle européenne.  
Compte tenu de la relative discrétion de l'espèce, il est difficile de dégager une tendance 
mais l'urbanisation et la modification (passée et présente) directes de ses micro habitats 
sont certainement à l'origine d'une régression.  
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Menaces, causes du déclin 
Causes naturelles 
Hormis des accidents géologiques tels des glissements de terrain, il n'existe pas de 
menaces naturelles sur cette espèce dont les larves sont capables de résister à des 
assèchements temporaires ou saisonniers, en s'enfouissant dans le sol ou en gagnant "à 
pied" les dernières vasques en eau. 
 

Effets liés à la sylviculture 
De par l'ignorance de l'importance de ces microhabitats en forêt, plusieurs actions sylvicoles 
sont à l'origine de la destruction ou de la modification d'habitats :  
- le dépôt de déchets végétaux et de produits 

de coupes dans les zones de sources, de 
marais de pente, de tufières ou sur les 
ruisselets (voir photo) 

- le reboisement (ancien ou récent) des zones 
de source et de tufières, en particulier leur 
enrésinement 

- le débardage du bois ainsi que le passage 
des véhicules au travers des sites 

- l'aménagement de routes ou de chemins de 
débardage en travers de zones de source 

- le captage des sources et d'une manière 
générale la dérivation des écoulements par 
l'aménagement de nouveaux écoulements 

- le reprofilage du lit de ruisselets forestiers et 
la creuse d'écoulements préférentiels dans 
les marais de pente 

- l'aménagement de rétentions d'eau (mares 
et seuils) dans les sites favorables 

 

 

 

 

(Photo: © Sternberg & Buchwald, 2000) 

 
 
 
 

 

 

Autres impacts humains 
- fermeture générale des peuplements forestiers avec pour conséquence une diminution de 

la lumière au sol 
- destruction des concrétions calcaires 
- selon les endroits (pâturages boisés), fort impact du bétail dans les marais de pente 
- dépôts de déchets végétaux et/ou de gravats dans les zones de source 
- modifications du régime hydrique (régimes et périodicité des assèchements) suite à des 

captages, ainsi que de la qualité des alimentations en eau des milieux favorables, qui ont 
pour conséquence une transformation de la végétation et, selon les conditions, une 
croissance du roseau 
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Objectifs pour l'espèce 
Généralités 
Développer les métapopulations par  
 le développement des populations existantes; 
 la mise en évidence puis la restauration, à proximité et par étapes successives, de sites. 

Via les gardes forestiers et le personnel de terrain (par exemple bûcherons), identification 
systématique des sites potentiels, en particulier des tufières, suintements, marais de pente 
et ruisselets présentant des écoulements lents. Validation des potentialités d'accueil des 
sites par un spécialiste. Cette action est à mener en priorité dans les zones où des adultes 
ont été observés. Recherche des sites de développement par un spécialiste. 
Actions sylvicoles orientées dans le but de restaurer ou d'augmenter les potentialités des 
sites.  
 

Objectif stratégique Garantir la pérennité des métapopulations existantes (Jura, 
Plateau, Préalpes) 
1. Renforcer chaque population identifiée par un entretien 

approprié et planifié à long terme 
2. Prospecter les alentours de populations connues à la recherche 

de populations passées inaperçues jusqu'à maintenant 
3. Favoriser la colonisation de nouveaux habitats en restaurant 

des milieux appropriés dans et à proximité des sites occupés 
4. Identification systématique des sites potentiels, voire des sites 

de reproduction dans les zones où des adultes ont été observés
5. Identification et cartographie progressive des sites 

potentiellement favorables à l'espèce, puis vérification de la 
présence effective de l'espèce par la recherche d'exuvies 

Objectifs opérationnels 

6. Que les sites soient occupés ou non, mesures de précaution 
pour préserver les sites et/ou actions sylvicoles ciblées dans le 
but de restaurer les potentialités d'accueil pour cette espèce 

 

Mesures-type 
Mesures de la compétence du corps forestier 
1) Mise en lumière et débroussaillage des marais de pente, suintements et zones de 

source où l'espèce est présente; éclaircie et débroussaillage des abords des ruisselets 
forestier; retrait systématique des produits de coupe hors des surfaces humides 

2) Coupes totales des boisés et plantations présentes sur les surfaces de marais de pente, 
suintements et zones de source où l'espèce est présente ou potentiellement présente  

 

Autres mesures générales de la compétence du corps forestier 
1) Restauration systématique de l'alimentation en eau de sites potentiels 
2) Dans les pâturages boisés et pour autant que des atteintes aient été constatées, mise en 

défens des marais de pente, des zones de source et de suintement pour y éviter l'accès 
et le piétinement du bétail 

3) Lors de coupes dans des régions favorables à l'espèce, identification et délimitation des 
sites potentiels (zones de suintement, de source et marais de pente; ruisselets effluents). 
Adaptation de l'exploitation en préservant les surfaces de tout passage de machines; 
éviter tout dépôt de branches sur ces surfaces, voire retrait systématique des dépôts 
antérieurs. 

 

Autres mesures 
o Localisation des sites de reproduction dans les régions où des adultes ont été observés 
o Identification progressive des sites potentiels dans les environnements jugés favorables; 

vérification progressive de la présence effective de l'espèce par la recherche d'exuvie; 
selon les résultats de ces prospections, définition de priorités d'interventions 
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Personnes de contact, spécialistes 
- CSCF: Christian Monnerat (Passage Maximillien de Meuron, 2000 Neuchâtel); 

032/725'72'57 christian.monnerat@unine.ch  
- Alain Maibach (A.Maibach Sàrl); 021/907'15'15; alain.maibach@amaibach.ch 
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FICHE DE MESURE-TYPE      Mesure no 1 
Mesures de la compétence du corps forestier 
 
Espèce-cible : le cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) 
 
Type de mesure  

 Intervention sur la structure du peuplement ligneux  
 Intervention sur la composition du peuplement ligneux 
 Gestion des interfaces (lisières, pâturage boisé, etc) 
 Conservation et gestion spécifique de structures-clé (microhabitats, niches) 
 Création et aménagement d’éléments particuliers  
 Planification spatio-temporelle des interventions en forêt, plan de gestion 

 
Objectif de la mesure 
Objectif pour l’espèce-cible Conservation et si besoin remise en lumière les mouilles et 

marais au niveau d'eau fluctuant et non permanent dans le but 
de conserver ou de restaurer les leur attractivité pour le 
cordulégastre bidenté 

Traduction sylvicole Retrait quasi-total de la végétation ligneuse sur et aux abords 
immédiats des sites; fortes éclaircies en périphérie des sites, 
destinées à maintenir une ouverture de la canopée entre 60 et 
70%. Contrôler le recrû éventuel des jeunes arbres et buissons 
dans les années qui suivent. 

 
Région d’intervention Autres domaines concernés 

 Jura Agriculture 
 Plateau Tourisme 
 Préalpes Gestion routes 

 
 
Description de la mesure 
 
Principes 
généraux 
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Phase de planification 
Actions en priorité sur les sites où l'espèce est présente et secondairement là 
où des adultes ont été observés.  
Identifier les sites les plus appropriés pour les mises en lumière. 
Martelage  
Sur les surfaces de sources 
de suintements et de marais 
de pente, ainsi que le long 
des ruisselets sur 1 à 2 
longueurs d'arbre (selon le 
périmètre schématique en 
trait tillé violet), élimination 
de 80 à 90% des ligneux en 
laissant quelques bouquets 
d'arbustes. Selon les cas, 
prévoir de verser quelques 
arbres dans la pente. 
En marges des sites 
favorables, création de 
lisières étagées sur une 
profondeur de 1 à 2 
longueurs d'arbre. 
Coupe et débardage 
Abattages (selon la situation, la pente et selon la densité de ligneux, se 
contenter de verser les arbres dans la pente). 
Recépages voire arrachage de troches et retrait de la totalité des produits de 
coupe en les tirant latéralement.  
Pas de circulation de véhicules sur ces surfaces; retrait des matériaux les plus 
gros au câble ou à l'aide de chevaux; retrait des branches à la main. Les 
produits des coupes, y compris les troncs, peuvent être laissés à pourrir en 
marge des sites, dans la zone de lisière étagée, sous la forme de tas; si les 
volumes sont jugés trop importants, les matériaux excédentaires seront 
évacués. 
Si ces retraits creusent des sillons à même de dévier les écoulements d'eau, 
surveillance des écoulements et si besoin restauration des trajets des 
écoulements initiaux. Si des troncs ou billes créent des mini retenues ou des 
vasques, sans pour autant dériver l'eau hors de son trajet initial, laisser ces 
éléments en place (ne pas les tronçonner et ne pas les écorcer).  
Soins au peuplement 
Contrôle de l'évolution du recrû ligneux : à apprécier après l'intervention et 
selon les conditions locales; prévoir une vision tous les 2 à 3 ans. Suivi de la 
fermeture du milieu et éventuelles ré interventions ponctuelles sur et/ou en 
marge du site. 
Surveillance de l'écoulement des eaux pour s'assurer qu'elle continue à 
alimenter les surfaces de tufières. 

Règles 
particulières, 
consignes :  

Suivi de l’efficacité, ajustements 
A apprécier lors de l'intervention initiale. 
Suivi (1-3 passages pour les adultes et larves) des populations de 
cordulégastre tous les 3 ans pendant les 6 à 9 premières années. 
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Estimation des coûts par unité de surface 
Les coûts des interventions sur un objet donné seront affinés dans un devis faisant partie 
d'un projet d'exécution. Ce projet d'exécution sera établi en collaboration étroite avec l'acteur 
de terrain, en général le garde forestier, qui prendra en compte les conditions 
environnementales propres à l'objet en question. 
 
 
 

Débroussaillages et coupes, entretien de zones difficiles avec retrait des 
produits de coupe 100.- Fr./are

Coûts d'exploitation de terrains difficiles; accès sans machine, travaux à la 
main et sortie d'une partie du bois à l'épaule 100.- Fr./are
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FICHE DE MESURE-TYPE      Mesure no 2 
Mesures de la compétence du corps forestier 
 
Espèce-cible : le cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) 
 
Type de mesure  

 Intervention sur la structure du peuplement ligneux  
 Intervention sur la composition du peuplement ligneux 
 Gestion des interfaces (lisières, pâturage boisé, etc) 
 Conservation et gestion spécifique de structures-clé (microhabitats, niches) 
 Création et aménagement d’éléments particuliers  
 Planification spatio-temporelle des interventions en forêt, plan de gestion 

 
Objectif de la mesure 
Objectif pour l’espèce-cible Restauration prioritaire de sites potentiels à proximité de sites 

occupés et restauration progressive de sites dans des 
environnements potentiellement favorables. 

Traduction sylvicole Elimination totale des plantations ou des boisés qui s'y sont 
installés. Remise en lumière totale des sites potentiels de 
développement (zones de source, de suintements, de tufières 
ainsi que de marais de pente) dans le but de restaurer leur 
attractivité pour les cordulégastres. 

 
Région d’intervention Autres domaines concernés 

 Jura Agriculture 
 Plateau Tourisme 
 Préalpes Gestion routes 

 
 
Description de la mesure 
 
Principes 
généraux 
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Phase de planification 
Identifier les sites les plus appropriés pour les mises en lumière; sélection en 
particulier de sites ou de portions du territoire où des adultes ont été observés. 
Martelage 
Sur les surfaces de 
sources de suintements 
et de marais de pente 
sélectionnées, 
élimination de la totalité 
des ligneux. Recépages 
voire arrachage de 
troches et retrait de la 
totalité des produits de 
coupe en les tirant 
latéralement. Selon les 
cas, prévoir de verser 
quelques arbres dans la 
pente. 
En marges des sites ré 
ouverts par élimination 
des ligneux, création de 
lisières étagées sur une 
profondeur de 1 à 2 
longueurs d'arbre (en marge du périmètre schématique en trait tillé violet).  
Le long des ruisselets effluents, élimination de 90% des ligneux sur une 
largeur d'env. 1 à 2 longueurs d'arbre; laisser quelques bouquets d'arbustes. 
Coupe et débardage 
Abattages, recépages voire arrachage de troches et retrait de la totalité des 
produits de coupe en les tirant latéralement.  
Pas de circulation de véhicules sur ces surfaces; retrait des matériaux les plus 
gros au câble ou à l'aide de chevaux; retrait des branches à la main. Les 
produits des coupes peuvent être laissés à pourrir en marge des sites, dans la 
zone de lisière étagée, sous la forme de tas de 2 à 4m3; les matériaux 
excédentaires seront évacués. 
Si ces retraits creusent des sillons à même de dévier les écoulements d'eau, 
surveillance des écoulements et si besoin restauration des trajets des 
écoulements initiaux. Si des troncs ou billes créent des mini retenus ou 
vasques sans dériver l'eau hors de son trajet initial, laisser ces éléments en 
place (sans les tronçonner et sans les écorcer). 
Ne pas reprofiler les éventuels fossés et écoulements après l'intervention 
hormis si l'on constate une perte des eaux. 
Soins au peuplement 
Contrôle de l'évolution du recrû ligneux : à apprécier après l'intervention et 
selon les conditions locales; prévoir une vision après 1 année puis tous les 3 
ans. Suivi de la fermeture du milieu et éventuelles ré interventions ponctuelles 
sur et/ou en marge du site. 
Surveillance de l'écoulement des eaux pour s'assurer qu'elle continue à 
alimenter les surfaces de tufières. 

Règles 
particulières, 
consignes :  

Suivi de l’efficacité, ajustements 
A apprécier lors de l'intervention initiale. 
Suivi (1-3 passages pour les adultes et larves) de l'évolution de la population 
après 1 année, puis tous les 3 ans pendant les 6 à 9 premières années. 



  
Espèces forestières prioritaires 
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Estimation des coûts par unité de surface 
Les coûts des interventions sur un objet donné seront affinés dans un devis faisant partie 
d'un projet d'exécution. Ce projet d'exécution sera établi en collaboration étroite avec l'acteur 
de terrain, en général le garde forestier, qui prendra en compte les conditions 
environnementales propres à l'objet en question. 
 
 

Débroussaillages et coupes, entretien de zones difficiles avec retrait des 
produits de coupe 100.- Fr./are

Coûts d'exploitation de terrains difficiles; accès sans machine, travaux à la 
main et sortie d'une partie du bois à l'épaule 100.- Fr./are
 

 


