


Editorial 

Depuis ses premiers pas en France, avec des travaux dont les plus connus sont ceux 
d’Edmond de Selys-Longchamps (1813 – 1900), la démocratisation de l’odonatologie est 
allée grandissante grâce à de nombreux ouvrages (par ex. : MARTIN  R., 1931. Pseudo-

névroptères et Névroptères. Histoire naturelle de la France, 9
ème

 bis partie. Les fils d’Emile 
Deyrolle (eds), Paris, 126 pp ; ROSTAND J., 1941. La vie des Libellules. Stock, Paris, 190 pp ; 
CHOPARD L. & BOCA G., 1948. Atlas des Libellules de France, Belgique, Suisse. Boubée & 
Cie, Paris, 137 pp ; ROBERT P.-A., 1958. Les libellules (Odonates). Delachaux & Niestlé, 
Neuchâtel, Paris, 364 pp ; AGUESSE P., 1968. Les Odonates de l’Europe occidentale, du Nord 
de l’Afrique et des îles atlantiques. Masson, Paris, 258 pp ; D’AGUILAR J., DOMMANGET J.-L. 
& PRECHAC R., 1985 et 1998. Guide des Libellules d’Europe et d’Afrique du Nord. 
Delachaux et Niestlé, 341 pp (1ère éd.), 462 pp (2e éd.) ; GRAND D. & BOUDOT J.-P., 2006. Les 

libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, coll. Parthénope, Mèze, 480 pp).  

La revue Martinia concourt à cette dynamique depuis sa création en 1985. Tout comme le 
fait la Société Française d’Odonatologie, à travers des actions telles que le lancement de la 
première enquête nationale « inter-active » (le programme Inventaire des Odonates de France, 
lancé en 1982, qui a permis la réalisation d’un atlas national préliminaire en 1994), la mise à 
disposition d’un fond documentaire et de matériel odonatologique, l’organisation de 
rencontres odonatologiques nationales et européennes, ou encore la rédaction du Plan 
National d’Actions en faveur des Odonates en partenariat avec l’Office pour les insectes et 
leur environnement.   

La SFO n’a cependant pas l’apanage de l’odonatologie française – là n’est pas son rôle – 
et depuis plusieurs années, nombreuses et efficaces sont les initiatives régionales et locales 
qui permettent la réalisation d’atlas, la formation des naturalistes, l’entreprise d’actions de 
conservation en faveur des Odonates... Ces derniers temps, la démocratisation de 
l’odonatologie s’accélère encore avec Internet et la création de forums de discussion 
(http://fr.groups.yahoo.com/group/boyeria/) ou encore la mise à disposition d’outils de saisie 
des données en ligne (par ex. : http://www.cren-mp.org/GIMP_Wikini/wakka.php? 
wiki=CartoHemianaxhttp:// ; http://www.faune-champagne-ardenne.org/ ; http://www.gon.fr/ 
GON/spip.php?article351 ; http://www.pierrehh.info/PWSS.aspx?Parameter=SEPNB_INV). 

Un nouveau rôle émerge pour la SFO : celui de fédérer ces initiatives locales, afin de 
mettre à profit leur travail aux échelles nationale et internationale. Ce hors-série sur la 
migration d’Hemianax ephippiger en 2011 est une première pierre à l’édifice. Sa réalisation 
n’aurait pas été possible sans la participation de 177 observateurs et des structures au sein 
desquelles certains œuvrent. Qu’ils soient tous sincèrement remerciés pour cette action 
collective. 

La Rédaction 
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Résumé : Depuis sa description sous le nom d’Aeschna ephippigera par
Burmeister en 1839, l’Anax porte-selle a changé plusieurs fois de 
nomenclature. Il a longtemps été inclus dans le genre Hemianax, puis plus 
récemment dans le genre Anax essentiellement en vertu de critères de 
nervation alaire. Certains auteurs considèrent néanmoins que la disparition 
du genre Hemianax repose sur des considérations insuffisantes, car celles-ci 
omettent de prendre en compte d'autres caractères structuraux ou génétiques 
essentiels à toute étude cladistique moderne. Dans l’attente d’analyses 
cladistiques satisfaisantes, la SFO a fait le choix, comme d'autres, de 
considérer la synonymie Hemianax/Anax comme prématurée et de 
conserver pour le moment l'espèce dans le genre Hemianax. 

Hemianax versus Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata, 

Anisoptera: Aeshnidae). 
Summary: Since its description under the name Aeschna ephippigera by
Burmeister (1839), the Vagrant Emperor has changed of genus name several 
times. During a long time, it was included in the genus Hemianax, then 
transferred in the genus Anax, basing mostly on wings venation parameters. 
However modern cladistic studies use much more structural and/or genetic 
criteria. Waiting for more information in this field, the SFO prefers to 
maintain the Vagrant Emperor in the genus Hemianax. 

____________ 

Introduction
Les avancées de la taxinomie engendrent de régulières révisions de la systématique. 

Au gré de la mise en évidence de nouveaux critères morphologiques, biochimiques ou, 
plus récemment, génétiques, les taxons changent parfois de position au sein de l’arbre 
phylogénique. C’est ainsi que des taxons initialement distincts peuvent se voir rassemblés 
au sein d’un même ensemble et que d'autres, considérés comme appartenant à une unité 
taxonomique bien définie, se voir dissociés. Ces révisions ont pour conséquence de voir 
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la nomenclature changer au cours du temps. Les Odonates n’échappent pas à ce 
phénomène. L'unanimité n'est néanmoins pas toujours de mise pour ces changements. 

C’est le cas de l’Anax porte-selle dont les noms latins Hemianax ephippiger

(Burmeister, 1839) et Anax ephippiger (Burmeister, 1839) sont aujourd’hui utilisés. 
Le genre Hemianax Selys, 1883 se distingue du genre Anax par des critères 

structuraux alaires et abdominaux jugés significatifs par les auteurs anciens : chez 
Hemianax, (i) l’espace entre Cu1 et Cu2 commence par trois rangées de cellules et non 
deux (des cas individuels de déviance sont néanmoins connus dans chacun des deux 
genres), (ii) Cu2 se termine loin du bord postérieur de l’aile et (iii) l’abdomen présente 
une carène latéro-longitudinale et non deux. 

Selon les travaux, les ouvrages ou les sites internet actuels, l’une ou l’autre 
dénomination est utilisée, conformément aux décisions nationales ou aux préférences 
personnelles des auteurs. Par exemple, les articles publiés dans Libellula suivent la 
nomenclature de la Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO), alors que  
nombre d'autres publications conservent la nomenclature sélysienne. Après appel à 
consultations de ses membres en janvier 2006, la SFO conserve quant à elle l'espèce dans 
le genre Hemianax, tout en précisant que le débat n'est pas clos et que des études 
phylogénétiques convaincantes devront être réalisées pour trancher (GRAND & BOUDOT, 
2006 ; BOUDOT & DOMMANGET, 2012). 

La parution d’un hors-série de Martinia dédié à cette espèce est l’occasion de faire le 
point sur cette question et d’examiner les arguments allant vers l’une et l’autre de ces 
options. 

Matériel et méthode
Dans un premier temps, une analyse bibliographique a cherché à retracer l’historique 

de la dénomination de l'espèce en question. Dans un deuxième temps, une estimation de 
l’usage actuel des deux noms Hemianax et Anax dans les publications récentes et les sites 
internet actuels a été faite, en éliminant les références trop liées entre elles et donc 
redondantes, afin de se rendre compte si l’un des deux noms est actuellement réellement 
plus utilisé que l’autre. 

Résultats
Historique du nom binominal
L’espèce est décrite pour la première fois sous le nom d’Aeschna ephippigera

(BURMEISTER, 1839). Burmeister précise néanmoins que T. de Charpentier, dans un 
manuscrit en circulation, isole nos actuels Anax et Hemianax dans un sous-genre 
particulier, le sous-genre Cyrtosoma, dont il donne les principales caractéristiques et en 
devient ainsi involontairement le descripteur conformément au code international de 
nomenclature zoologique. Il n'utilisera néanmoins pas lui-même ce nom. Plus tard, SELYS

(1871) restreindra le genre Cyrtosoma aux deux seuls Hemianax africains et asiatiques. 
Du fait d'une homonymie avec le genre Cyrtosoma Perty, 1830, qui appartient à l'ordre 
des Coléoptères et est prioritaire, le genre Hemianax sera ensuite substitué au genre 
Cyrtosoma Burmeister, 1839 pour les Odonates (SELYS, 1883). 

Alors que la description de Burmeister est réalisée d’après un type capturé à Madras, 
la même espèce est décrite la même année sous le nom d’Aeshna mediterranea d’après un 
spécimen provenant de France (SELYS, 1839), puis le sera à nouveau en 1842 sous le nom 
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d’Anax senegalensis d’après un spécimen capturé au Sénégal (RAMBUR, 1842). Anax 

ephippigera est donné par BRAUER (1866) et Anax ephippiger par HAGEN (1867). La 
synonymie entre ces noms sera établie par KIRBY (1890). Néanmoins, BAIJAL &
AGARWAL (1955) décrivent à nouveau l'espèce sous le nom d'Anax marginope, d’après 
un spécimen � capturé à Agra (Uttar Pradesh, Inde). MITRA (1992) établira la synonymie 
avec H. ephippiger, et non avec Anax guttatus (Burmeister, 1839) comme mentionné par 
erreur par STEINMANN (1997). 

Notons par ailleurs que des appellations erronées comme Anax ephippigera, An. 

ephippigerus, An. mediterranea, Cyrtosoma ephyppigerus, C. ephippigerus, C. 

Ephippigerum, etc. apparaissent de temps à autre dans la littérature (voir FRASER, 1936). 
Ils n’ont aucune valeur nomenclaturale. 

LAIDLAW (1923) indique que la validité du genre Hemianax dépend de l’importance 
que l’on accorde aux caractères séparant H. ephippiger des espèces traditionnelles du 
genre Anax ; pour sa part, il ne pense pas que ces différences dépassent le rang de 
l’espèce. 

Dans le cadre d’une étude sur la nervation d’Odonates fossiles femelles du Miocène 
italien et en comparaison avec certaines espèces actuelles, GENTILINI & PETERS (1993) 
utilisent d’emblée dans leur texte Anax ephippiger. Ces auteurs insistent dans leur 
conclusion sur la nécessité d’appuyer leur proposition par la mise en évidence de 
synapomorphies incontestables restant à découvrir, afin de préciser les relations 
phylogénétiques entre les fossiles examinés et les espèces actuelles. Bien qu'indiquant 
dans leur texte que toute conclusion phylogénétique des parentés apparentes entre espèces 
est prématurée du fait de l'existence de fréquents phénomènes de convergence concernant 
certains caractères, ils mettent explicitement en synonymie dans leur résumé les genres 
Hemianax et Anax et enfreignent ainsi leurs propres recommandations. 

PETERS (2000) souligne que, sur la base des critères morphologiques classiques, le 
genre Anax est paraphylétique si le genre Hemianax est maintenu mais devient 
monophylétique s’il est fondu dans le genre Anax. Selon lui, il n’est ni souhaitable ni 
nécessaire que le genre Hemianax soit maintenu. 

Dans une analyse phylogénétique ultérieure des Aeshnidae actuels, VON 

ELLENRIEDER (2002) examine 48 caractères structuraux chez les adultes. Dans les arbres 
cladistiques qui s’en dégagent, cet auteur conserve le genre Hemianax en considérant que 
la synonymie Anax / Hemianax est prématurée car non démontrée. 

Enfin, DIJKSTRA & KALKMAN (2012) favorisent l’inclusion du genre Hemianax dans 
le genre Anax en se fondant sur la diversité morphologique des Anax traditionnels. 

Usage actuel

Aujourd’hui, les genres Anax et Hemianax sont utilisés pour ephippiger de façon très 
équilibrée, avec 52,9 % en faveur d’Anax et 47,1 % en faveur d’Hemianax (Tab. 1). La 
différence n’est bien entendu pas significative. 
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Discussion et conclusion 
Il est clair que les deux genres Anax et Hemianax sont actuellement utilisés de façon 

équivalente pour l’Anax porte-selle. 
L’utilisation actuelle du binôme A. ephippiger repose sur le travail de GENTILINI & 

PETERS (1993). Cependant cet article manque de cohérence du fait des contradictions 
existant entre le résumé et le corps de l'exposé. Alors que le résumé affirme la nature 
monophylétique du groupe, aucun élément dans le corps du texte ne le démontre et celui-
ci recommande au contraire la plus extrême réserve quant à l’interprétation 
phylogénétique de la parenté apparente des taxons considérés. De ce fait, et malgré les 
digressions de PETERS (2000), cette conception n'a été suivie ni par VON ELLENRIEDER

(2002), ni par CORBET (2004). Dans le travail de VON ELLENRIEDER (2002), et bien que 
les deux Hemianax se regroupent à côté des deux Anax traditionnels, l’étude cladistique 
reste insuffisante pour conclure du fait du nombre réduit d'Anactinae pris en compte 
(quatre espèces seulement). D’autres odonatologues (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2007 ; 
DIJKSTRA & KALKMANN, 2012 ; SCHORR & PAULSON, 2012) utilisent la dénomination 
A. ephippiger, même si le premier (com. pers.) admet que l’on ne peut actuellement 
choisir de façon certaine entre les deux nomenclatures. Il justifie son choix de ne prendre 
en considération que le genre Anax sur le fait qu’il existe plus de différences 
morphologiques entre certains Anax traditionnels qu’entre ceux-ci et les deux espèces
d’Hemianax. Ceci est en accord avec LAIDLAW (1923) mais peut tout aussi bien militer 
en faveur de l’éclatement du groupe des Anax traditionnels qu'en faveur de son 
unification avec le genre Hemianax. 

La systématique des Odonates a longtemps utilisé et continue d’utiliser les 
caractéristiques de nervation alaire comme principaux discriminants au niveau des 
familles, des genres et des sous-genres (FRASER, 1957). Il a été montré depuis que 
l’utilisation de ces seuls critères est invalide et conduit à des erreurs de classification 
notables (Dijkstra & VICK, 2006 ; PILGRIM & VON DOHLEN, 2008 ; BECHLY, 2010b). 
VON ELLENRIEDER (2002) souligne de même que les différents niveaux taxonomiques 
chez les Aeshnidae ont été établis sur un ensemble de caractères dont nombre sont 
arbitraires et n’ont probablement pas de valeur évolutive essentielle. La cladistique 
moderne utilise un nombre important de critères, soit structuraux, soit génétiques. Dans le 
premier cas, les caractéristiques de nervation ne constituent qu'une partie modérée ou très 
réduite de la totalité des critères utilisés, par exemple 65 sur 122 (REHN, 2003), 15 sur 58 
(VON ELLENRIEDER, 2002) ou 1 sur 47 (MAY, 2002). De telles études sont encore 
insuffisantes chez les Anactinae pour que l'on puisse prendre une décision motivée quant 
à leur phylogénie et leur systématique (qui doit être phylogénétique ou ne pas être). Il est 
donc préférable pour le moment de conserver le binôme Hemianax ephippiger tant que 
des précisions supplémentaires n'auront pas été apportées. Ce choix s’applique à la liste 
de référence des Odonates de France métropolitaine de la SFO, liste qui fait partie 
intégrante de la ligne éditoriale de Martinia.  
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L’Anax porte-sel : un problème de phonétique… (© Bertrane Fougère)  
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Résumé : Nous rappelons certaines caractéristiques d’Hemianax ephippiger

afin de mieux comprendre le comportement migrateur de cette espèce. Les 
principaux critères permettant d'identifier rapidement l'espèce sont 
soulignés. L'aire d'occurrence d’H. ephippiger s’étend du sud de l’Afrique 
au nord de l’Europe et à l’Inde. L'espèce est indigène dans les zones 
tropicale et méditerranéenne, où la larve se développe rapidement et 
préférentiellement dans des eaux peu profondes, qu'elles soient temporaires 
ou permanentes. L'espèce est un migrateur obligé qui quitte très tôt son site 
d'émergence, au début du stade post-ténéral. Lors d'émergences massives, 
d'importantes migrations, émaillées d'épisodes de reproduction, conduisent 
l'espèce très au nord et à l'ouest si bien que celle-ci a été observée jusqu'en 
Islande, en Asie centrale, en Guyane et dans les Caraïbes. Ces migrations à 
longue distance apparaissent très largement être des déplacements passifs 
favorisés par des vents soutenus soufflant durablement dans une direction 
constante. En Afrique, les migrations prennent place principalement de 
septembre à novembre sous l'impulsion des émergences massives faisant 
suite aux pluies de la mousson d'été. Elles sont observables tout au long de 
l'hiver le long de la côte atlantique africaine, donnant lieu à des pontes et à 
une nouvelle génération dans les sites favorables, puis se poursuivent, 
toujours en hiver et au début du printemps, plus au nord en Europe 
occidentale. Plus à l'intérieur des terres, où la barrière atlasique ne peut être 
franchie en hiver, de fortes concentrations d'imagos s'attardent au Sahara 
durant la saison froide. Ils reprendront leur migration vers le nord au 
printemps. Ces deux voies de migration, côtières et continentales, laissent 
régulièrement des pontes conduisant à de nouvelles émergences en Afrique, 
en Europe méditerranéenne et parfois en Europe centrale. Des migrations 
similaires, accompagnées de phases de reproduction occasionnelles, sont 
connues dans la péninsule Arabique, aussi bien le long des côtes qu'à 
l'intérieur des terres. Elles semblent atteindre l'Anatolie et se prolonger en 
Europe centrale et orientale. Les observations d'Asie centrale résultent 
probablement de migrations d'origine indo-iranienne. Les générations 
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secondaires apparaissant au nord des zones saharienne et arabique suite à la 
migration printanière initiale pourront donner lieu en été et en automne à de 
nouvelles migrations massives, composées d'individus immatures arrivant 
ou circulant dans le sud de l'Europe. Du fait du caractère migratoire obligé 
de l'espèce, ces générations européennes et asiatiques quittent précocement 
leur lieu d'émergence pour une destination inconnue ; un retour vers les pays 
du sud de la Méditerranée peut être alors envisagé mais reste très 
hypothétique. Des pontes automnales en Europe doivent donc être 
exceptionnelles, et, si tant est qu'elles surviennent, les conditions 
climatiques régionales rendent un développement larvaire hivernal très 
exceptionnel et restreint à l'extrême sud du continent. D’autres 
comportements remarquables de cette espèce sont donnés. 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata, Anisoptera: 

Aeshnidae): an overview. 
Summary: The life history and behaviour of Hemianax ephippiger are 
summarized in order to better understand the recent migratory activity of the 
species observed in Europe. The key criterions for a fast identification of the 
adults are given. Hemianax ephippiger ranges from the South of Africa to 
the North of Europe and to India. It is autochthonous in the tropical zone 
and the Mediterranean where the larvae grow rapidly and preferentially in 
shallow waters, either permanent or temporary. The species is an obligate 
migrant which leaves early its native habitat, at the post-teneral stage. 
Following mass emergences, mass migrations bring the species to the north 
and the west and the latter has been observed as far as Iceland, Central Asia, 
French Guyana and the West-Indies. Such long-distance migrations are 
accompanied by successful local breeding and appear to be mostly passive, 
being allowed for by strong winds blowing into the same direction for 
several days. In Africa, migrations are initiated mostly from September to 
November, taking advantage of the mass emergences launched by the 
rainfalls of the summer monsoon. Migrations occur first during the winter 
along the Atlantic African coast and are accompanied by local breeding and 
production of a new generation. They continue in Western Europe until the 
spring. More to the east, inland swarms fail to cross the Atlas range during 
the winter and accumulate in the Sahara before being able to start again 
northwards in spring. These two coastal and inland migration pathways are 
accompanied by successful breeding in suitable habitats in the north of 
Africa, Mediterranean Europe and sometimes Central Europe. Similar 
migrations with successful local breeding are also known from the Arabian 
Peninsula, both along the coasts and inland. They seem to reach Anatolia 
and Central and Eastern Europe. Central Asian records could result from 
Indo-Iranian migrations. The secondary generations appearing north of the 
Saharan/Arabian belt may lead to new mass migrations in summer and 
autumn in southern Europe. Due to the obligate migratory behaviour of the 
species, the European individuals leave their native habitats for unknown 
destinations; a return to Africa can be advocated but remains highly 
hypothetical. Egg laying in Europe in autumn is therefore very rare and in 
this case the European winter conditions make a larval development highly 
improbable, except in its southernmost parts of the continent. Other 
noteworthy behaviours of the species are reminded. 

____________ 
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Introduction 
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839), qui est vu et se reproduit régulièrement en 

Europe, est un élément migrateur de la faune tropicale (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2007 ; 
GRAND & BOUDOT, 2006). Les migrations sont certaines années de grande ampleur, 
comme en 1989 (DELIRY, 1989 ; JULIAND & JULIAND, 1989 ; MAIBACH et al., 1989 ; 
ZANNONI, 1989 ; DUMONT & DESMET, 1990 ; GRAND, 1990 ; ORIEUX, 1990), 1990 
(BALANÇA & DE VISSCHER, 1991 ; PAPAZIAN, 1992), 1995 (BERNARD & MUSIAL, 1995 ; 
BURBACH & WINTERHOLLER, 1997) et 2011 (PARR, 2011). Des synthèses approfondies 
existent déjà sur cette espèce, notamment sur les phénomènes de migration (PAPAZIAN, 
1992 ; SILSBY, 1993 ; CORBET, 2004). Nous ne ferons ici que reprendre les principaux 
traits de l’espèce en vue d’apporter et de discuter quelques nouveaux points, comme la 
succession des générations à travers son aire de distribution. Et ce, afin de permettre aux 
odonatologues de mieux reconnaître et comprendre ce phénomène parfois si 
spectaculaire. 

Identification 
Certains critères permettent de distinguer rapidement cet Aeshnidae des autres 

espèces de la même famille en France, et particulièrement d’Anax parthenope (Selys, 
1839) avec lequel il peut être facilement confondu (GRAND & BOUDOT, 2006 ; DIJKSTRA & 
LEWINGTON, 2007) :  

- couleur générale marron brunâtre sur la face dorsale des imagos, jaune pâle à 
marron sur leur face ventrale (Fig. 1), le tout fonçant à mesure que l’individu vieillit. 

- yeux marron sur leur face antéro-frontale et jaunes sur leur face postéro-dorsale, et 
non verts comme chez A. parthenope à maturité. 

- �� : à maturité, présence d'une selle bleu turquoise bien circonscrite et se limitant à 
la seule face dorsale du second segment abdominal. Chez A. parthenope, la coloration 
bleue du second segment abdominal envahit les côtés et se prolonge sur au moins la 
moitié antérieure du troisième segment abdominal, parfois même sur tout l'abdomen. Il 
convient néanmoins de souligner que les migrateurs sont parfois des individus immatures. 

- �� : selle moins intensément colorée, parfois grisâtre voire indistincte (Fig. 1). 
Coloration donnant à l’individu un aspect général marron foncé, particulièrement en vol. 
Chez A. parthenope, les �� sont assez semblables aux �� puis deviennent parfois 
entièrement brunes tout en gardant des yeux verts. 
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Figure 1. (a) Hemianax ephippiger pondant en tandem dans des débris  
végétaux flottant, la � montrant une petite selle bleue (© L. Joubert) ;  

(b) � dépourvue de selle bleue (© J.-P. Boudot) 

Distribution géographique 
Hemianax ephippiger est essentiellement une espèce afrotropicale de milieux arides à 

semi-arides. Il évite les zones de forêt dense (ASKEW, 2004). Il est également bien connu 
du sud-ouest de l'Asie (péninsule Arabique [WATERSTON & PITTAWAY, 1991], Inde [DE 

FONSEKA, 2000]). Plus au nord, l'espèce est essentiellement migratrice, bien qu'elle se 
reproduise régulièrement dans la zone méditerranéenne, et plus sporadiquement dans la 
zone tempérée. Les migrations atteignent l'Asie centrale, le sud de la Fennoscandie et 
l'Islande (SELYS, 1868 ; HEYMER, 1967 ; NORLING, 1967 ; UTZERI et al., 1987 ; SILSBY, 

a 

b 
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1993 ; ASKEW, 2004 ; CORBET, 2004 ; BORISOV, 2011). À l'ouest, l'espèce s'avère 
capable de traverser l'Atlantique et a ainsi été observée en Guyane et dans les Caraïbes, 
où elle semble commencer à se reproduire (MACHET & DUQUEF, 2004 ; MEURGEY & 
PICARD, 2011 ; DUQUEF, 2012) (Fig. 2). 

Figure 2. Distribution mondiale des observations d’Hemianax ephippiger

(sources : UGAI, 1996 ; MACHET & DUQUEF, 2004 ; MEURGEY & PICARD, 2011 ; <http://observado.org> ; 
<http://www.flickr.com> ; V. Kalkman comm. pers.). 

Écologie 
Cette espèce est un migrateur obligé qui se reproduit dans les milieux lentiques 

permanents ou temporaires, en eau douce ou saumâtre (CORBET, 2004; DUMONT & 
DESMET, 1990). Il fréquente surtout les milieux ouverts. 

La ponte a lieu, généralement en tandem (Fig. 1), dans des végétaux vivants ou morts, 
parfois de très petite taille, érigés, submergés ou flottant, et dans le sol humide, soulignant 
le caractère opportuniste de l’espèce (MILLER, 1983 ; JACQUEMIN & BOUDOT, 1986 ;
GRAND, 1990 ; MARTENS et al., 2012). 

H. ephippiger semble apprécier pour sa reproduction des eaux de faible profondeur et 
qui comportent une abondante végétation hélophyte (DUMONT, 1977 ; JACQUEMIN &
BOUDOT, 1986 ; SILSBY, 1993). On l’observe dans des mares ou des petits étangs 
temporaires ou permanents, en eau douce ou saumâtre (DEGRANGE, 1973 ; DUMONT, 
1977 ; JACQUEMIN & BOUDOT, 1986 ; CORBET, 2004 ; SCIBERRAS, 2011), mais 
également sur des plans d’eau plus vastes ou aux berges plus abruptes (MAIBACH et al., 
1989 ; ZANNONI, 1989 ; GRAND, 1990 ; FATON, 2003 ; BOUDOT & DE KNIJF, 2012) et 
dans des gravières et carrières inondées (STERNBERG & BUCHWALD, 2000). En Europe et 
au nord de l'Afrique, des preuves irréfutables de développement larvaire, à savoir 
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l’observation de larves, d’émergences ou d’exuvies et non simplement d’individus 
immatures, concernent le plus souvent des petites mares de faible profondeur, des marais 
en bordure de grands lacs et des gravières à faible lame d'eau, peu ou pas colonisées par 
la végétation (DEGRANGE, 1973 ; MAIBACH et al. 1989 ; BERNARD & MUSIAL, 1995 ; 
PROT, 1998 ; STERNBERG & BUCHWALD, 2000), plus rarement de grands lacs 
(DEGRANGE & SEASSAU, 1970 ; GRAND, 1990 ; BOUDOT & DE KNIJF, 2012). 

Cycle de vie et migration  
Développement larvaire 

Le développement larvaire est rapide et est estimé durer de 70 à 120 jours 
(DEGRANGE, 1973 ; BERNARD & MUSIAL, 1995 ; STERNBERG & BUCHWALD, 2000 ;
CORBET, 2004). Sur le littoral atlantique marocain, les données de JACQUEMIN &
BOUDOT (1999) suggèrent une période de développement larvaire un peu plus longue en 
hiver et voisine de 173 jours. Un développement aussi rapide implique un fort taux de 
croissance journalier, et donc des besoins élevés en nourriture. H. ephippiger semble 
particulièrement efficace en tant que prédateur : il s’avère plus performant dans la capture 
des larves de moustiques que ne le sont les Gambusies (Gambusia sp.) et les Dysticidae 
(VINOD SHRIVASTAVA et al. 1992 in SILSBY, 1993). La larve est très tolérante à la 
salinité. L'espèce est donc bien adaptée aux lagunes et marais côtiers, ainsi qu'aux milieux 
désertiques et semi-désertiques où elle peut profiter des eaux temporaires saumâtres liées 
aux pluies de mousson pour accomplir son développement larvaire complet (DUMONT, 
1977 ; DUMONT & DESMET, 1990 ; CORBET, 2004). Les pontes et les émergences sont 
synchrones et des émergences massives semblent provoquer la formation d'essaims 
migratoires importants (HEYMER, 1967 ; DUMONT, 1977, 1988 ; DUMONT & DESMET,
1990 ; CORBET, 2004). 

Caractère migratoire 

Le caractère migratoire d'H. ephippiger est connu de longue date (SELYS, 1868 ; 
BUGNION, 1928) ; il lui a valu son nom vernaculaire anglais de "Vagrant Emperor". Les 
migrations débutent au stade post-ténéral (CORBET, 2004) et se poursuivent à maturité – 
par exemple migrations en tandem – (SOARES, 2011). Ce caractère de migrateur obligé 
peut être interprété comme étant une adaptation au climat général de la zone 
intertropicale, où les mares remplies par les pluies de mousson s'assèchent rapidement et 
ne permettent pas une sédentarisation des espèces reproductrices tout au long de l'année. 

Les migrations à longue distance sont rendues possibles par les vents dominants 
durables comme les alizés ou le siroco (SELYS, 1868 ; DELMAS, 1929 ; MIKKOLA, 1968 ; 
DUMONT, 1988 ; MAIBACH et al. 1989 ; PROT, 1998 ; BACQUET, 2004 ; CORBET, 2004). 
Des migrations semblent toutefois possibles par vent nul (KERIHUEL, 1997). Les 
individus en déplacement précèdent souvent les fronts orageux (CORBET, 2004). La 
migration est régulièrement interrompue afin de permettre aux individus en déplacement 
de reconstituer leurs réserves, les pauses pouvant durer plusieurs jours et les individus 
repartant aussi subitement qu’ils sont arrivés (CORBET, 2004). Au cours des 
déplacements, l’altitude de vol oscille entre 3 et 50 m, voire plus (PAPAZIAN, 1992 ;
GÜNTHER, 2005) et, au-dessus des continents, l'espèce semble suivre les éléments 
linéaires du paysage induisant des ascendances thermiques comme les côtes maritimes, le 
lit des cours d’eau ou les lignes de crête (DUMONT, 1977 ; PAPAZIAN, 1992 ; CORBET, 
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2004). Ils traversent néanmoins les océans comme l'océan Atlantique (MACHET & 
DUQUEF, 2004 ; MEURGEY & PICARD, 2011 ; DUQUEF, 2012) et l'océan Indien 
(ANDERSON, 2009). La côte africaine atlantique est un itinéraire de migration bien connu 
(DUMONT, 1977, 1978 ; JACQUEMIN & BOUDOT, 1999 ; MEDIANI et al., 2012) mais 
l'espèce circule également dans l'intérieur des terres aussi bien en Afrique (DUMONT, 
1988 ; DUMONT & DESMET, 1990) que dans la péninsule Arabique (WATERSTON, 1984 ;
SCHNEIDER, 1988 ; WATERSTON & PITTAWAY, 1991). 

Signalons enfin qu’H. ephippiger partage plusieurs points communs avec Pantala 

flavescens (Fabricius, 1798), autre migrateur obligé. Ce dernier est originaire de la zone 
intertropicale, essaime à la recherche de nouvelles zones de reproduction, constitue de 
grands rassemblements durant sa phase migratoire, chasse en groupe au crépuscule et est 
attiré par la lumière (ASKEW, 2004 ; GRAND & BOUDOT, 2006). Son développement 
larvaire est également très rapide, ce qui rend sa reproduction possible dans les milieux 
temporaires (ASKEW, 2004 ; CORBET 2004). Son observation en Europe (OBER, 2008 ; 
FINKENZELLER, 2010) est cependant rarissime et sa reproduction improbable sur ce 
continent (ASKEW, 2004). Il immigre néanmoins en Asie centrale à partir du sud de son 
aire pour y produire une seconde génération qui émigrera en retour vers le sud en 
automne (BORISOV, 2012). 

Des tropiques au paléarctique 

DUMONT (1977, 1988) et DUMONT & DESMET (1990) indiquent qu’en Afrique, la 
période de ponte débute à la saison des pluies, qui s'étend de mai ou juin à septembre, et 
que des émergences massives doivent survenir entre fin août et novembre, selon les 
années. Par la suite, de grandes concentrations d'H. ephippiger stagnent en hiver au sud 
des Atlas maghrébins, qui constituent une barrière infranchissable en cette saison 
(DUMONT, 1977, 1988 ; DUMONT & DESMET, 1990). La persistance en Afrique d’une 
voie de migration côtière tout au long de l'année grâce à un climat hivernal plus doux 
explique les observations réalisées de novembre à février sur la façade atlantique de 
l'Afrique et de l'Europe (JACQUEMIN & BOUDOT, 1986, 1999 ; SILSBY, 1993 ; JOURDE &
THIRION, 1999 ; THIRION et al., 2002 ; PARR, 2011 ; MEDIANI et al., 2012). Ces 
observations hivernales, qui ont trait à des groupes ayant atteint leur maturité et qui sont 
aptes à se reproduire (JACQUEMIN & BOUDOT, 1986, 1999 ; PARR, 2011 ; MEDIANI et al., 
2012 ; http://www.cornishnature.co.uk/cornish-dragonflies/57-the-vagrant-emperor-an), 
mettent en évidence les capacités de résistance de l'espèce face aux conditions 
climatiques et à la raréfaction des proies (JOURDE & THIRION, 1999). 

Au printemps, les groupes d'H. ephippiger bloqués au Sahara par la barrière atlasique 
déjà à un stade mature (DUMONT, 1988) reprennent leur déplacement vers le nord et cette 
deuxième vague migratoire atteint l'Europe après avoir traversé la Méditerranée. Au cours 
de ce transit, l'espèce se reproduit régulièrement dans la zone méditerranéenne (Maghreb 
méditerranéen, péninsule Ibérique, littoral méditerranéen français, Italie, Grèce…) 
(JURZITZA, 1964 ; HEYMER, 1967 ; LOPAU, 2010 ; BOUDOT & DE KNIJF 2012 ; J.-P.
BOUDOT obs. pers. [Grèce]). Plus tard, en été et en automne, de nouveaux arrivants, 
immatures cette fois, pourront apparaître certaines années dans le sud de l'Europe 
(BALANÇA & DE VISSCHER, 1991 ; PAPAZIAN, 1992). Ces nouveaux essaims ne peuvent 
correspondre qu'à la nouvelle génération issue des pontes déposées par la migration 
hivernale initiale dans la zone méditerranéenne (JACQUEMIN & BOUDOT, 1986, 1999 ;
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PETERS & GÜNTHER, 2000 ; WEIHRAUCH & WEIHRAUCH, 2003 ; BOUDOT & DE KNIJF 

2012). Les individus matures observés dans les îles Britanniques en octobre (PARR, 2011) 
peuvent quant à eux, soit provenir de ces essaims, soit faire partie directement d'un 
courant migratoire africain continu. 

Conformément à cette structuration migratoire, l'abondance d'H. ephippiger en 
France, et plus largement dans l'ouest de l'Europe, est bimodale, avec un premier pic, bien 
marqué au printemps (début avril - début juin) (parfois débutant dès janvier-février) et un 
autre étalé de l’été à l’automne (juillet - octobre) (PETERS & GÜNTHER, 2000 ; GRAND & 
BOUDOT, 2006 ; DIJKSTRA & LEWINGTON, 2007). 

Plus à l'est, H. ephippiger est également un migrant panarabique bien connu qui 
produit une nouvelle génération dans les mares saumâtres temporaires bordées de roseaux 
rencontrées le long des côtes et à l'intérieur du désert (WATERSTON, 1984 ; SCHNEIDER,
1988 ; WATERSTON & PITTAWAY, 1991). Les premiers arrivants annuels s'observent en 
petits groupes ou en énormes rassemblements de centaines de milliers d'individus 
(SCHNEIDER, 1988) en janvier-février (FEULNER, 2008). Ces rassemblements sont peut-
être les mêmes que ceux qui seront vus plus tard en Anatolie (BOUDOT et al., 2009) 
(plusieurs millions d'individus sur 220 km le long de la Mer Noire en août 1995) et en 
Europe centrale et orientale (GORB, 1992, 1996 ; BURBACH & WINTERHOLLER, 1997). 

Enfin, les individus observés en Asie centrale (BORISOV, 2011) proviennent 
vraisemblablement de migrations similaires en provenance de la zone indo-iranienne. 

Destin des émergeants européens 

Il y a très peu d'évidences de développement larvaire hivernal dans le nord de 
l'Afrique et en Europe (WEIHRAUCH & WEIHRAUCH, 2003). JACQUEMIN & BOUDOT

(1986, 1999) citent des pontes du 12 décembre 1984 au 24 février 1985 suivies 
d'émergences tout au long du mois de juin 1985 sur le littoral atlantique marocain. 
JUILLERAT & MONNERAT (2009) rapportent l'observation d'une exuvie et d'une 
émergence avortée à la marge nord du Sahara le 25 avril 2007. BELLE (1984) observe une 
� fraîchement émergée le 27 mars 1979 dans le Parc National de Coto Doñana en 
Andalousie. En France, des exuvies ont été récoltées en Camargue le 29 avril 2000 tandis 
que plusieurs individus immatures étaient observés dans le même secteur (FATON, 2003). 
Un individu fraîchement émergé a été capturé et photographié quelques jours plus tard 
(D. Cohez, in litt.). Cette dernière observation suggère un développement larvaire 
hivernal éventuellement ralenti par les basses températures et faisant suite à des pontes 
datant d'octobre ou de novembre. Les mois d’octobre et de novembre 1999 ainsi que 
l'hiver 1999-2000 n'ayant pas été significativement plus clément que les autres (Fig. 3), le 
caractère unique pour la région de cette observation dans une région passablement 
fréquentée par les naturalistes au printemps illustre, soit la rareté des tentatives de 
reproduction de l'espèce sur le littoral méditerranéen français, soit la difficulté de l'espèce 
à résister à l'hiver dans cette même région. 
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Figure 3. Températures moyennes de novembre à mars (inclus) de 1965 à 2005 (station Météo France 
de Rebatun, Bouches-du-Rhône). L’hiver 1999-2000 (barre noire), qui a vu un développement larvaire 

d’Hemianax ephippiger, n’a pas été particulièrement clément (8,85 °C, trait noir horizontal) par 
rapport aux autres (moyenne = 8,71 ± 2,12 °C, médiane = 8,74). Vingt-deux hivers ont été plus froids 

(barres gris foncé) et 17 plus doux (barres gris clair) que l'hiver 1999-2000.

Le devenir des individus appartenant à la génération européenne, que ce soit dans la 
zone méditerranéenne (régulière) ou en Europe tempérée (plus sporadique) (MAIBACH et 

al., 1989 ; ORIEUX, 1990 ; BERNARD & MUSIAL, 1995 ; STERNBERG & BUCHWALD, 
2000 ; WILDERMUTH et al., 2005), reste inconnu (GRAND & BOUDOT, 2006). Ils 
disparaissent rapidement de leurs sites d'émergence et leur parcours n'a jusqu'ici pas pu 
être tracé d'une manière certaine. Aucune preuve démontrant un retour en Afrique ou 
dans le sud de l'Asie n'est disponible même si celui-ci est envisagé (GÜNTHER, 2005 ;
BORISOV, 2011). On est donc loin des allers-retours réguliers générationnels d'Anax 

junius (Drury, 1773) en Amérique. De tels retours en direction du sud seraient de toute 
manière discrets en raison de la rareté de la reproduction de l'espèce dans la zone 
tempérée et un tel phénomène ne sera jamais aisé à mettre en évidence à moins de 
développer des moyens considérables (WIKELSKI et al., 2006). 

Durée de vie des adultes 

DUMONT & DESMET (1990) indiquent à la suite de GAMBLES (1960) que les espèces 
tropicales, dont H. ephippiger est un élément, passent la plus longue partie de leur vie à 
l’état adulte, à l’inverse des espèces paléarctiques. DEGRANGE & SEASSAU (1968b) 
réussirent, après les avoir capturées, à maintenir des �� en captivité jusqu'à 73 jours, ce 
qui ne rend pas compte de la longévité de l'adulte admise par les auteurs précédents. Se 
fondant sur des immigrants matures en phase de reproduction, GRAND (1990) évalue à 9 
ou 10 semaines la durée de vie des imagos appartenant à cette espèce, ce qui est du même 
ordre de grandeur. La migration à laquelle ces individus appartenaient avait néanmoins 
été repérée au Sahara central dès les premiers jours d'avril, où elle séjournait au sud de 
l'Algérie en attendant de pouvoir franchir le Hoggar et les Atlas dès l'élévation des 
températures au printemps (DUMONT & DESMET, 1990). Du fait des conditions 
hivernales et début printanières de cette région (DUMONT, 1988), et étant donné l'absence 
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d'habitats favorables à cette période de l'année, ces individus ne pouvaient être d'origine 
locale et leur émergence remontait au moins à l'arrière-saison de la mousson précédente 
(octobre- novembre) quelque part plus au sud dans la zone sahélienne (très arrosée en 
automne 1988). Les derniers individus de cette migration ayant été observés le 30 mai 
1989, la durée de vie des imagos devait au moins atteindre 26 à 30 semaines. La nouvelle 
génération à laquelle ils donnèrent naissance apparut dès le mois d'août suivant, soit 
moins de 12 semaines plus tard…

Autres comportements remarquables 
Grégarisme et territorialité 

Lors des migrations, les individus se rassemblent généralement en grand nombre sans 
comportement de territorialité (BUGNION, 1928 ; HEYMER, 1967 ; DEGRANGE & 
SEASSAU, 1968a ; JULIAND & JULIAND, 1989 ; DUMONT & DESMET, 1990 ; PAPAZIAN, 
1992 ; SILSBY, 1993 ; KERIHUEL, 1997). Ils peuvent évoluer très proches les uns des 
autres – jusqu'à 2,5 m en moyenne – et par conséquent garder un contact visuel 
(PAPAZIAN, 1992). Lors de la chasse, les adultes s'observent jusqu'à plusieurs kilomètres 
des points d’eau, chassant dans des milieux terrestres, parfois à proximité des arbres. Ils 
font là aussi preuve de grégarisme et ne manifestent aucune agressivité les uns envers les 
autres. 

Il en va tout autrement lors des phases de reproduction, durant lesquelles les ��
défendent alors un territoire d'une vingtaine de mètres le long des berges, d'où ils excluent 
leurs congénères (GRAND, 1990 ; BERNARD & MUSIAL, 1995). 

Vol crépusculaire et nocturne 

A l’instar d’autres Aeshnidae, H. ephippiger vole au crépuscule – notamment pour 
chasser les moustiques et les chironomes comme le fait A. parthenope (P. Lambret, obs. 
pers.). Il est également très souvent attiré par les lumières la nuit, particulièrement lorsque 
la lune n’est pas visible (DUMONT, 1977 ; SILSBY, 1993 ; UMAR et al., 2012). Les 
observations rapportées par AVERILL (1995) montrent clairement qu’H. ephippiger migre 
également durant la nuit. Ajoutons enfin que si SCIBERRAS (2011) a observé que toutes 
les activités de reproduction, notamment les tandems, survenaient juste avant le 
crépuscule, ceci ne représente qu'un cas isolé, de nombreuses autres observations de 
tandem et de ponte ayant été faites en pleine journée (JACQUEMIN & BOUDOT, 1986 ; 
JACQUEMIN, 1987 ; GRAND, 1990 ; http://www.cornishnature.co.uk/cornish-dragonflies/-
57-the-vagrant-emperor-an). 

Stationnement au sol 

Les Aeshnidae se perchent ordinairement dans la végétation à la verticale. GRAND

(1990) témoigne d’individus d'H. ephippiger se plaquant à même le sol par grand vent et 
suppose que ce comportement correspond à la fréquentation par cette espèce des biotopes 
arides, ventés en journée (vent thermique), d'Afrique. A. Guibentif (in litt.) a été témoin 
d’un comportement semblable (Fig. 4) à proximité du lac de Merzouga (Dayet Srji) au 
Maroc, qui est ceinturé par une pelouse rase très ouverte et parsemée d’îlots buissonnants 
de tamaris. Ces derniers, ainsi que les herbes non encore broutées au printemps, 
constituent habituellement les supports de cette espèce par temps calme dans cette localité 
et dans les dunes de l'Erg Chebi voisin (J.-P. Boudot, obs. pers.). Dans d'autres cas, une 
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telle posture correspond davantage à la recherche de chaleur et à l'absence de support 
érigé, comme le montre la figure 1b, prise dans les Alpes du sud à près de 2200 m 
d'altitude (J.-P. Boudot, obs. pers.). 

Figure 4. Hemianax ephippiger posé à même le sol d’un reg  
(pavage pierreux désertique) saharien par temps venteux, à proximité du Dayet Srji  

(Merzouga, Maroc, avril 2008, © A. Guibentif). 
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Résumé : L'afflux migratoire d’Hemianax ephippiger qu'a connu l'Europe 
occidentale et plus particulièrement la France en 2011 est sans précédent 
connu. En nous appuyant sur plusieurs réseaux naturalistes réunissant 177 
observateurs, nous avons pu recueillir 560 données en France, réparties dans 
57 départements et correspondant à 18 régions. La majorité des données a 
été récoltée entre avril et juin, ce qui souligne l'existence d'une première 
vague d'immigration au printemps. Une deuxième vague a été notée de 
juillet à novembre, avec parfois l’observation d’un millier d’individus 
provenant du sud. Des immatures ont été vus pendant toute la durée de la 
présence de l'espèce en France, tandis que d’autres individus semblaient 
sénescents dès leur arrivée au printemps. Les imagos observés en début de 
saison provenaient très vraisemblablement d’Afrique, aucun développement 
larvaire hivernal de cette importance n'étant connu en Europe. En France, ils 
se sont reproduits dans divers milieux d’eau stagnante (étangs, gravières 
végétalisées, lacs…). Les individus observés en été et en automne incluaient 
à la fois la génération issue de cette première migration et de nouveaux 
arrivants en provenance du sud. La voie de migration côtière atlantique a été 
particulièrement utilisée, alors que le couloir rhodanien est habituellement 
privilégié. Pour cette raison, ainsi que du fait de l’abondance des migrateurs, 
l’espèce est nouvelle pour 31 départements français. L’affinité d’H. 

ephippiger pour les plaines est évidente, 83,6 % des localités d’observation 
étant comprises entre 0 et 200 m d’altitude. Cependant, H. ephippiger a été 
observé jusqu’à 1428 m et sa reproduction effective a encore été notée à 
640 m d'altitude. Cette dernière altitude constitue à notre connaissance un 
record pour la reproduction de cette espèce en Europe. D’autres 
observations notables concernant le comportement des individus sont 
rapportées. 
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A synthesis on the migration of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) 

in France, 2011 (Odonata, Anisoptera: Aeshnidae). 
Summary: The migration waves of Hemianax ephippiger observed in 
Western Europe in 2011 was so huge that it remains unparalleled in human 
mind in the region. Basing on a large network of 177 volunteers, we 
gathered 560 data in France, distributed in 57 departments and covering 18 
regions. Most of data were recorded from April to June, corresponding to a 
first immigration wave. A second wave ranged from July to November, with 
locally swarms of thousands individuals coming from the south. Immature 
imagoes were encountered throughout the presence of the species in the 
country, but some individuals were already very old during the spring 
immigration. Given the general lack of known significant winter larval 
development in Europe, spring adults originated most likely from Africa. 
They bred in France in various standing waters (ponds, gravel pits with 
well-developed vegetation, lakes…). Imagoes recorded in summer and 
autumn were in part the offspring of the spring breeders and in part new 
southern incomers. A wide coastal Atlantic pathway was especially used for 
this 2011 migration, although the Rhône river axis was more usual in 
previous migrations. For this reason, and because of its dramatic abundance, 
H. ephippiger is new to 31 French departments. The affinity of H. 

ephippiger for lowlands is obvious: 83.6 % of the observations referred to 
localities ranging from 0 to 200 m a.s.l. However, H. ephippiger was seen at 
1428 m a.s.l and bred successfully still at 640 m a.s.l, the latter elevation 
being to our knowledge the highest known for the species in Europe. Few 
other noteworthy records about the behaviour of the individuals observed 
are given. 

____________ 

Introduction
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) est un "migrateur obligé" (sensu CORBET, 

1999) qui migre chaque année de la zone tropicale africaine et asiatique vers le nord, en 
produisant ou non une génération relais en Afrique du nord et en Europe (MEDIANI et al., 
2012 ; LAMBRET & BOUDOT, 2013). Quelques individus parviennent même à traverser 
l'Atlantique et d'autres ont été observés au Japon (op. cit.). Les émergences massives 
notées dans la zone intertropicale lors des moussons les plus marquées conduisent à de 
véritables vagues d'émigration qui atteignent périodiquement l'Europe, comme en 1989 et 
1990 (GRAND, 1990 ; PAPAZIAN, 1992), ou en 1995 (BURBACH & WINTERHOLLER, 
1997). Ce genre d’évènement donne couramment lieu à des publications aux échelles 
locale et régionale (DELMAS, 1929 ; DELIRY, 1989 ; JULIAND & JULIAND, 1989 ; 
ZANNONI, 1989 ; GRAND, 1990 ; ORIEUX, 1990). Il est cependant difficile d’appréhender 
l’ampleur d’un tel phénomène sans travail de synthèse (PARR, 2011). 

En 2011, la migration a été massive. Des groupes ont été notés dès le 25 janvier aux 
Émirats Arabes Unis et à Oman, puis à la mi-mars dans le sud d’Israël, avec parfois des 
essaims de plusieurs milliers d’individus (http://www.british-dragonflies.org.uk/content/ 
fine-weather-brings-desert-dragonflies-britain# ; http://www.uaebirding.com). 

Le 18 mars, plus de 4000 adultes étaient vus dans le nord-est de l’île de Gozo, Malte 
(SCIBERRAS, 2011 ; CORSO et al., 2012). En mars-avril, des milliers d'individus étaient 
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vus en Sicile et le 28 mai, 2000 autres étaient encore présents sur l'île de Pantelleria 
(Italie) au large de la Tunisie (CORSO et al., 2012). 

En Europe continentale, l’espèce a été repérée le 9 janvier à Gibraltar puis sera 
régulièrement revue dans diverses régions de la péninsule Ibérique (Andalousie, 
Estrémadure, Galice, Pays basque, Portugal…) (BROZSKA, 2011 ; MEZQUITA ARANBURU 

& OCHARAN, 2012 ; http://www.flickr.com/photos/8793530@N03/5483549614 ; 
http://observado.org). SOARES (2011) rapporte en particulier l’observation le 6 avril de 
milliers d’individus, parfois en tandem, volant tous en direction du nord le long de la côte 
atlantique au Portugal, à la cadence d’une vingtaine par minute et se retrouvant parfois en 
ville. En Belgique, les premiers individus seront observés à partir du 22 avril 
(http://waarnemingen.be/soort/view/618). Au Royaume-Uni, l’ampleur du phénomène 
n’avait jamais été égalée et des pontes ont été observées pour la première fois dans ce 
pays (ANONYME, 2011 ; PARR, 2011). L’espèce a finalement atteint les Îles Féroé, avec 
des captures le 13 avril, ce qui a donné lieu à la première observation d'Odonate jamais 
réalisée sur ce territoire (JENSEN, 2011). 

Le but du présent article est de faire la synthèse des observations réalisées en France 
cette année-là, en termes de répartition géographique et de période d’observation, mais 
également en termes de sélection d’habitat et de comportement. 

Matériel et méthode
Au mois de mai 2011, l’intérêt de réunir les données concernant H. ephippiger est 

apparu nécessaire, notamment au travers du forum <boyeria@yahoogroupes.fr>. Les 
moyens de fédérer les données ont été discutés à partir de juin avec les responsables des 
plateformes de saisie en ligne. Il a été décidé en juillet de réunir les données sous tableur 
et de les mettre au format CILIF de la SFO, qui incluent notamment les informations liées 
aux stades de développement et au comportement des individus observés, ainsi que la 
typologie des biotopes. L’appel officiel visant à regrouper les données a été lancé vers les 
réseaux naturalistes le 19 novembre 2011. Leur retour s’appuie principalement sur les 
responsables régionaux d’associations naturalistes, mais également sur des personnes 
individuelles. La remontée des données est officiellement clôturée en février 2012 ; 
quelques rares données complémentaires arrivèrent néanmoins encore après cette date. 

Nous avons utilisé les coordonnées précises des observations lorsque celles-ci ont été 
transmises ou, à défaut, celles des centroïdes des communes, déterminés sous SIG, 
lorsque seul le nom de ces dernières était disponible. Le traitement des informations 
géographiques a été réalisé à l’aide du logiciel Open Source Quantum GIS 
(http://www.qgis.org/). 

Les observations de tandem(s) non migratoires, d'accouplement(s) et de ponte(s), qui 
constituent des témoignages de l’intention de l’espèce à se reproduire, ont été convertis 
en indice de reproduction de type 1 (Fig. 1). Les observations d’émergence(s) ou 
d’exuvie(s), qui constituent des preuves de reproduction effective, ont été traduites en 
indice de reproduction de type 2 (Fig. 2). Compte tenu des capacités de migration d’H. 

ephippiger dès le début du stade post-ténéral des individus (CORBET, 1999), les 
observations d’individus simplement immatures ne peuvent être retenues comme des 
indices de type 2. 
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Figure 1. Indice de reproduction de type 1 : un accouplement (a ; © S. Bence) indique un 
comportement reproducteur plus fort qu'un simple tandem, et la ponte (b ; © D. Alquier) indique que 

l’espèce considère le biotope comme favorable à sa reproduction. 

Figure 2. Indice de reproduction de type 2 : l’observation d’une exuvie (a) (© G. Doucet) ou d’un 
individu ténéral, qui achève sa métamorphose, (ailes brillantes, couleurs naissantes, cuticule molle) (b) 

(© C. Brochard), témoignent d'une reproduction réussie. L’observation d’un simple individu immature 
(post-ténéral et parfois déjà en voie de migration) peut ne pas être liée à son lieu d'émergence et ne 

constitue pas un indice de reproduction. 

Dans les cas d’observation de comportement reproducteur remarquable (ponte, 
émergence, exuvie) et en l’absence d’information relative à l'habitat, celui-ci a été défini, 
lorsque cela a été possible sans ambiguïté, en chargeant les coordonnées du point 
d’observation sur les images satellites de Google™ Earth © 2012 et aériennes du 
Géoportail de l’IGN (http://www.geoportail.gouv.fr). 

Le reste du traitement des données a été réalisé grâce aux logiciels Microsoft Excel, GraphPad 
PRISM version 2.01 (© 1996) et R version 2.15.1 (© 2012).

a 

b 

a b 
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Résultats
Les données recueillies proviennent de 177 observateurs et sont au nombre de 560. 

Elles se répartissent dans 57 départements correspondant à 18 régions. L'habitat a été noté 
dans 18,9 % de la totalité des données, ainsi que dans 18 % des 72 cas de ponte et 50 % 
des 15 cas d’émergence(s) ou d’exuvie(s) observés. Ce dernier pourcentage reflète 
vraisemblablement le fait que les naturalistes recherchant les exuvies sont plus souvent 
des odonatologues avertis connaissant l’intérêt de noter les caractéristiques du lieu dans 
lequel une telle observation est faite. En ajoutant les données pour lesquelles le biotope a 
été déduit, nous avons pu augmenter ces pourcentages à 28,1 %, 36,6 % et 80 %, 
respectivement. 

Phénologie

La distribution des observations est bimodale, avec une première vague très 
importante culminant en avril-mai et une deuxième, plus réduite, culminant en août-
septembre (Fig. 3 & 4). Les deux observations d'essaims migratoires atteignant un millier 
d’individus ont néanmoins été réalisées à l’automne (8 septembre à Hyères, Var). 
Toutefois, si l’on supprime ces deux données extrêmes, il n’y a pas eu de différence 
significative entre les nombres d’individus par observation durant la première et la 
deuxième vague (test de Mann-Whitney : U = 20360, p = 0,0586). Des immatures ont été 
visibles durant la quasi-totalité de la période de présence de l'espèce (Tab. 1). A 

contrario, certains individus arrivant en début de saison avaient déjà les ailes aussi usées 
que des individus en fin de vie (voir photo de L. Valette p. 51). 
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Figure 3. Nombre de données d’Hemianax ephippiger en France par semaine au 
cours de l’année 2011 (Ntotal = 560). 
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avril mai juin juil. août sept. oct. 
Bretagne     X   
Ile-de-France X X      
Nord-Pas-de-Calais      X  
Poitou-Charentes       X 
Provence-Alpes-Côte d'Azur    X    

Tableau 1. Observations d’imagos immatures d’Hemianax ephippiger par mois et par région en 2011.

Figure 4. Nombre d’adultes d’Hemianax ephippiger comptés (un point pour chaque 
observation/comptage) en France en 2011 en fonction du temps. Ce nombre étant exprimé en logarithme 
de base 10, le zéro de l’axe des ordonnées correspond à un individu observé, le un à 10 individus, le deux et 

le trois respectivement à 100 et 1000 individus. 

Répartition géographique 

Hemianax ephippiger a été observé à travers quasiment toute la France en 2011 (Fig. 
5 à 7), avec néanmoins de très fortes disparités entre les régions (Fig. 5). La grande 
majorité des observations se concentre dans l'ouest et le sud du pays (Fig. 6 & 7). La voie 
atlantique a été empruntée massivement (Fig. 6), particulièrement durant la première 
vague de migration (Fig. 8 & 9). La dispersion à travers les terres a été large. À cette 
occasion, les reliefs semblent avoir été largement évités (voir plus bas).  
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Figure 5. Nombre d’observations d’Hemianax ephippiger en 2011 par région. 
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Figure 6. Observations d’Hemianax ephippiger avant 2011 et en 2011 par départements. 

La consultation des données historiques de la SfO (programmes INVOD et CILIF) et de 
C. Deliry (<http://www.deliry.com/wiki/index.php?title=Anax_ephippiger>, consulté le 
23 octobre 2012 ; C. Deliry in litt.) nous permet de penser qu’H. ephippiger n’a pas été 
vu en 2011 dans dix départements où il avait déjà été rencontré. Il s’agit de l’Ain (01), de 
la Côte-d'Or (21), de la Haute-Corse (2B), de la Haute-Saône (70), du Jura (39), de la 
Meurthe-et-Moselle (54), de la Nièvre (58), de l’Orne (61), de la Savoie (73) et des 
Vosges (88). A contrario, H. ephippiger est nouveau en 2011 dans 31 départements : 
l'Aube (10), l'Aveyron (12), la Charente (16), la Corrèze (19), les Deux-Sèvres (79), la 
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Figure 7. Nombre d’observations d’Hemianax ephippiger en 2011 en France  
par maille de 10 km de côté. 

Dordogne (24), le Doubs (25), le Gers (32), la Haute-Garonne (31), le Haut-Rhin (68), la 
Haute-Vienne (87), l'Ille-et-Vilaine (35), l'Indre (36), l'Indre-et-Loire (37), les Landes 
(40), la Loire (42), la Loire-Atlantique (44), le Lot-et-Garonne (47), la Lozère (48), le 
Maine-et-Loire (49), la Mayenne (53), la Meuse (55), le Morbihan (56), la Moselle (57), 
le Nord (59), la Sarthe (72), le Tarn-et-Garonne (82), la Vendée (85), la Vienne (86), 
l'Yonne (89) et les Yvelines (78). 
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Figure 8. Carte des observations d’Hemianax ephippiger en 2011 en France durant la première vague  
de migration (cf. figure 3) et des indices de reproduction de type 1. 
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Figure 9. Carte des observations d’Hemianax ephippiger en 2011 en France durant la deuxième vague 
de migration (cf. figure 3) et preuves de reproduction réussie (indices de type 2).
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Altitude 

Au total, 372 valeurs d’altitude ont pu être examinées. L’immense majorité d’entre-
elles – 86,3 % (Figures 5 et 10a) – se situe dans une tranche comprise entre 0 et 200 m 
au-dessus du niveau de la mer. Seules huit localités étaient situées au-dessus de 400 m 
d’altitude. Les plus hautes altitudes enregistrées ont été 1080 et 1428 m. Lorsque l’on ne 
considère que les données inférieures à 600 m par tranche de 200 m, il n’y a pas de 
différence significative de distribution entre les observations totales et les observations se 
référant à des comportements de reproduction de type 1 (Chi carré : �² = 0,455, ddl = 2, 
p = 0,796) (Fig. 10b). Cela suggère qu’H. ephippiger a rencontré des milieux lui 
convenant a priori pour sa reproduction dans toutes les régions de basse altitude 
traversées, et que l’absence d’observation de comportement reproducteur au-delà de 
432 m d’altitude est très vraisemblablement liée à la rareté des observations dans la 
tranche 400-600 m (n = 9). L’altitude de ponte a été de 117 ± 99 m (min = 0, max = 432, 
n = 55). L’altitude était disponible ou a pu être retrouvée pour sept données concernant 
des exuvies. Celles-ci ont été observées à 0, 1, 5, 10, 47, 74 et 640 m, cette dernière 
donnée déterminant la limite altitudinale de reproduction de l'espèce actuellement connue 
à notre connaissance en Europe. 

Figure 10. Distribution altitudinale des localités d’observation d’Hemianax ephippiger en France  
en 2011. (a) toutes localités confondues ; (b) localités où ont été observés des indices  

de reproduction de type 1.

Reproduction

Des indices de reproduction ont été observés à travers toute l’aire de dispersion de 
l'espèce en France en 2011 (Fig. 8 & 9). Celle-ci a manifesté des comportements de 
reproduction de type 1 dans de nombreux milieux stagnants, avec une prédilection pour 
les étangs et les anciennes gravières ou sablières (Tab. 2). La dichotomie entre ces deux 
biotopes est parfois ténue dans la mesure où des étangs ont été creusés de la main de 
l’homme et que certaines gravières ont été recolonisées par la végétation et paraissent 
maintenant très naturelles. 

Une femelle a par ailleurs été observée en train de pondre dans les tiges de petits 
joncs de 20 à 30 cm de haut qui tapissaient la quasi-totalité du fond d’un blanc de tonne 
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(plan d'eau de petite taille et de faible profondeur creusé pour la chasse aux canards avec 
appelants) entièrement asséché (B. Jourdain, com. pers.). L'installation de chasse se 
trouvait en bordure de la Gironde, à quelques dizaines de mètres de l'estuaire, qui 
semblait moins attirant car l'espèce n'y a pas été trouvée. 

Dans les eaux faiblement courantes, seuls quelques indices de reproduction de type 1 
ont été observés. Un tandem a par ailleurs été vu en eau vive (rives de la Garonne aux 
portes de Toulouse), et un autre a été enregistré au-dessus d’un champ de maïs à 500 m 
d’une mare. Il n'est pas certain qu'il s'agissait d'individus cherchant un lieu de ponte, la 
migration elle-même étant possible en tandem (SOARES, 2011). 

Des preuves de reproduction réussie (type 2) n’ont été relevées que dans les milieux 
stagnants. 

Type et nature du biotope Repro#1 Repro#2 
Eaux stagnantes  56 (91,8 %) 13 (100 %) 

xxxxxxx Étangs « naturels » ouverts (annexes comprises) 25 2 
 Milieux artificiels 7* 1‡

 Marais de plaine 3 3 
 Milieux aquatiques cultivés  1�

 Mares ouvertes 4 1†

 Milieux temporaires 2  
 Lacs et grands réservoirs 12  
 Anciens marais salants 2  
 Milieu saumâtre 1  
Eaux courantes  4 (6,6 %) 

 Fossés alimentés 2 
 Grands cours d’eau calmes 1 
 Canal navigable 1 
Milieux terrestres 1 (1,6 %)  
 Champs de maïs 1 

Tableau 2. Répartition des indices de reproduction d’Hemianax ephippiger dans les différents habitats 
en France en 2011 (repro#1 = tandem et/ou ponte, repro#2 = émergence et/ou exuvie) :  

nombre de localités d’observation et pourcentages par type d'habitats. 
* gravières ; ‡ bassin de rétention profond, non bétonné, aux berges abruptes (on atteint rapidement 50 à 80 

cm de profondeur en s’éloignant de celles-ci) et au rythme hydrologique particulier : l’eau y est pompée afin 
d’arroser les rizières, et de ce fait, le bassin est en eau alors que les mares temporaires sont déjà à sec  

(F. Merlet, com. pers.) ; � rizière ; † grande mare permanente et profonde dont le battement est important et 
ayant par conséquent des éléments de faune et de flore de mare temporaire. 

Chasse 

Hemianax ephippiger chasse principalement au-dessus de milieux terrestres (72,5 %), 
et dans une moindre mesure en bordure de zone humide (27,5 %) (n = 40). Ces milieux 
terrestres sont surtout des clairières forestières et des prairies, mais la chasse a aussi été 
observé dans des vignes, en pinède, au-dessus d’un champ de céréales et même au niveau 
d’une crête de montagne (à proximité du col d’Organbidexka, 1428 m). Les zones 
humides au bord desquelles chasse H. ephippiger sont des roselières, des chenaux, des 
lacs ou des étangs. L’espèce a été observée chasser au-dessus de moutons, 



Hors-série, Hemianax ephippiger – migration 2011, mai 2013 41

vraisemblablement afin de profiter des insectes attirés par le bétail, et aussi se nourrissant 
abondamment de mouches plates (S. Gaillard, com. pers.). 

Deux données font état de tandems en action de chasse, un comportement concernant 
par conséquent le mâle. 

Agressivité 

Deux cas de comportements agressifs ont été rapportés. Trois mâles en action de 
chasse au-dessus d’une prairie proche du lac de Grand Lieu, ainsi que la majorité des 
mâles volant au-dessus des prairies humides riveraines, effectuaient des rondes régulières 
et joutaient systématiquement lorsqu’ils se rencontraient aux confins de leur zone de 
chasse (S. Reeber, com. pers.). Ailleurs, plusieurs mâles chassaient Orthetrum 

cancellatum (Linnaeus, 1758), O. albistylum (Selys, 1848) et Crocothemis erythraea

(Brullé, 1832) lorsque ces derniers entraient dans leur domaine vital (E. Magoga, com. 
pers.). 

Discussion  
L'afflux migratoire d’H. ephippiger qu'a connu l'Europe occidentale et plus 

particulièrement la France en 2011 est sans précédent connu, comme en témoigne le 
nombre de départements où l’espèce a été vue pour la première fois. 

Selon JONES (2011), les premiers individus issus d’émergences africaines de masse 
en automne 2010 sont arrivés en Europe dès le mois d’octobre de cette année-là, de façon 
isolée. Cette génération a été observée dans le nord du continent africain (Gambie, 
Mauritanie, Maroc, Tchad) et au Proche-Orient (Jordanie, Israël) en janvier, février et 
mars 2011 (op. cit. ; http://observado.org ; http://www.uaebirding.com/forum/ 
showthread.php?3663-Vagrant-Emperors-everywhere ; D. Druart in V. Ternois, in litt. 17 
oct. 2012). Il aura fallu attendre que les températures glaciales du mois de décembre 2010 
s’adoucissent pour que ces populations arrivent en Europe dès le mois de janvier (op. 
cit.), profitant pour cela d'une grande période de douceur du 6 au 18, par la voie de 
migration côtière africaine, permanente en hiver (DUMONT, 1977 ; JACQUEMIN & 
BOUDOT, 1999 ; MEDIANI et al., 2012). Plus tard, les coups de vent du sud d'avril 2011 
(PARR, 2011) ont permis au plus fort des effectifs nord-africains d’atteindre l’Europe 
après avoir séjourné au nord du Sahara, selon le schéma communément admis (DUMONT, 
1988 ; DUMONT & DESMET, 1990 ; MEDIANI et al., 2012 ; LAMBRET & BOUDOT, 2013). 
La persistance de cette migration tout au long du printemps a été rendue possible par la 
quasi-absence des flux dépressionnaires atlantiques habituels et la permanence de 
températures élevées sur l'Europe occidentale (ensoleillement prolongé, déficit 
pluviométrique supérieur à 50 %, moyenne des températures excédant la normale 
saisonnière de 2,5 °C) (http://climat.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=15569 
&document_id=26513&portlet_id=86317). Les mois d'avril et mai, qui correspondent au 
premier pic d'observations, ont été particulièrement chauds et secs, avec un 
ensoleillement égal à plus d'une fois et demie la normale saisonnière, des températures 
excédant de 2,4 °C (mai) à 4 °C (avril) la normale saisonnière et une pluviométrie 
déficitaire de 67 % en moyenne sur ces deux mois (http://climat.meteofrance.com/jsp/ 
site/Portal.jsp?page_id=16539&document_id=26096&portlet_id=96366). 
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Au cours de l'année 2011, la première vague d’arrivants s’est reproduite en Europe et 
particulièrement en France, et a donné des individus qui se sont mélangés à de nouveaux 
immigrants, comme en témoignent les observations d'individus immatures et de grands 
groupes réalisées au mois de septembre. Cette seconde vague migratoire correspond là 
encore à une vague de chaleur et de sécheresse, qui a succédé à partir du 20 août à un 
milieu d'été anormalement frais et humide. En septembre, lors du second pic 
d'observations, la température moyenne excédait de 2,1 °C la normale mensuelle et le 
déficit pluviométrique atteignait 40 % (Météo France, op. cit.). La moindre ampleur de la 
deuxième vague d’observations est vraisemblablement due à la fois à une reproduction 
européenne réduite (faible nombre des preuves de reproduction réussie), nos habitats 
tempérés ne correspondant pas exactement, même à cette période, aux exigences 
optimales de l'espèce, et à un flux migratoire africain plus réduit dans la seconde partie de 
l'année du fait de son indépendance par rapport à la mousson guinéenne. On ne peut en 
outre exclure une présence des naturalistes sur le terrain plus faible à l’automne qu'au 
printemps. 

Durant les précédentes vagues de migration, l’espèce avait surtout emprunté le 
couloir rhodanien. À notre connaissance, la large voie atlantique observée, qui résulte 
vraisemblablement de la fusion d'un courant strictement côtier et d'un courant nord-ouest 
saharien, n’avait jamais été aussi nettement empruntée qu’en 2011 (Fig. 7), et ce, 
particulièrement durant la première vague migratoire (Fig. 8 & 9). 

L’affinité d’H. ephippiger que l'on a pu noter lors de cette migration pour les plaines 
est corroborée par la littérature (voir LAMBRET & BOUDOT, 2013). Cette espèce est 
néanmoins capable de franchir les barrières montagneuses comme les Atlas Maghrébins 
et a déjà été observée en altitude (800 m en Arménie [HEYMER, 1967], 1000 m et 1800 m 
en Algérie [KIMMINS, 1934 ; DUMONT, 1988], 2000 m en Italie [CAPRA & GALLETTI, 
1978], 2180 m en France [GRAND & BOUDOT, 2006] et 2000 à 2350 m au Yémen [AL-
SAFADI, 1990 ; CARFI et al., 1995]). On ne peut exclure qu'une prospection plus dense 
dans les massifs montagneux, notamment en automne 2011, aurait permis quelques 
observations supplémentaires. Néanmoins, au vu du nombre total d'observations 
rassemblées à basse altitude, il est très improbable que l'image globale obtenue en aurait 
été significativement modifiée. 

Certaines des analyses écologiques résultant des observations effectuées en France en 
2011 auraient certainement pu être affinées avec un plus grand nombre de données 
précisant le type d’habitat. De même, le faible nombre d’observations de reproduction de 
type 2 rapporté, certainement dû en grande partie au fait que nos habitats européens ne 
correspondent pas à l'optimum écologique de l'espèce, pourrait également résulter d'une 
moindre recherche des exuvies que des imagos. Néanmoins, le comportement de ponte en 
milieu asséché relevé (comparable à la figure 11), bien connu chez des espèces comme 
Lestes sponsa, L. macrostigma ou Aeshna affinis, confirme l'affinité de l'espèce pour les 
milieux temporaires, bien connue en Afrique. Similairement, le fait que les preuves de 
reproduction réussie (type 2) n’aient été relevées que dans les milieux stagnants reste en 
accord avec la littérature (voir LAMBRET & BOUDOT, 2013). L'altitude maximale de 
640 m notée pour une reproduction réussie chez cette espèce est enfin, à notre 
connaissance, un record pour l'Europe. 
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Fig. 11. Hemianax ephippiger � pondant seule dans les sédiments (28 juin 2011, réserve de 
Zwillbrocker Venn [8 km à l’ouest de Vreden], Allemagne, © Dietmar Ikemeyer). 

Conclusion
Cette synthèse nationale nous permet d’appréhender un phénomène dans sa globalité 

à l’échelle nationale. Elle a été possible grâce à une enquête lancée auprès de plusieurs 
plateformes scientifiques et naturalistes participatives locales, régionales et nationales. 
Malgré ses imperfections, une telle enquête représente sans aucun doute une valorisation 
à large échelle de l’investissement de nombreux bénévoles. Réciproquement, elle permet 
de comprendre globalement un phénomène qui ne resterait sans cela qu'à l’échelle locale 
pour chacun des participants. 

Afin que les analyses écologiques dans ce genre de synthèse puissent gagner en 
puissance, nous ne pouvons que recommander aux odonatologues et aux naturalistes 
d’enregistrer le type d'habitat dans lequel ils effectuent leurs observations, ainsi que les 
stades de développement et les comportements. Nous les encourageons également à 
rechercher les exuvies qui sont des preuves formelles d'un cycle reproductif réussi. 
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DEPARTMENT. 

Résumé : Lors de la migration exceptionnelle de 2011 en France, Hemianax 

ephippiger a été observé à plusieurs reprises en Bourgogne. C’est la première 
fois que cette espèce est observée dans l’Yonne, bien qu’elle ait été rapportée 
dans le passé des trois autres départements bourguignons. Les auteurs 
présentent une synthèse des observations de l’espèce en région et leurs 
modalités. 

Influx of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in the Bourgogne 

region during spring 2011 (Odonata, Anisoptera: Aeshnidae) 

Summary: In the frame of its massive migration during 2011, Hemianax 

ephippiger has been observed several times in the Bourgogne region. The 
species is new for the Yonne department but was already recorded in the past 
from the three other departments of the region. The authors present the 2011 
observations and their characteristics.  

____________ 

Statut en Bourgogne 
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839), appelé communément l’Anax porte-selle, 

est une espèce afro-tropicale à tendance migratrice. En France, elle ne dépasse que 
rarement la zone méditerranéenne (GRAND & BOUDOT, 2006 ; DIJKSTRA, 2007). Ses 
apparitions sont souvent liées à des vents venant du sud. Elle se reproduit ponctuellement 
dans le sud du continent européen. La Bourgogne se trouve en limite nord de l'aire de 
dispersion « fréquente » de l'espèce en France. D’après les données régionales, l’espèce y 
a été notée en 1989, 1995, 2002 et 2009 pour un total de 11 observations. Parmi ces 
observations, celle de l’année 1989 est relatée dans deux articles différents (ORIEUX, 
1990 ; ORIEUX & LALEURE, 1994).  
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Les observations d’adultes sont comprises entre fin avril et mi-août toutes années 
confondues (d’après la Bourgogne Base Fauna ; <http://www.bourgogne-nature.fr>), et 
ne sont pas assez nombreuses pour identifier un pic d’observation marqué (Fig. 1). 

On peut ajouter à ces observations, la découverte lors d'une étude menée en 1993 et 
1994 de nombreuses exuvies appartenant probablement à cette espèce dans le val de 
Saône au sud de Chalon-sur-Saône (OERTLI, 1995).  
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Figure 1. Nombre d’observations hebdomadaires d’imagos d’Hemianax ephippiger en Bourgogne 
avant et en 2011. 

Observations bourguignonnes du printemps 2011 
En 2011, deux observations certaines ont été réalisées : 
- Le 09/05, plusieurs individus "patrouillent" à Saint-Julien-du-Sault  (89) sur un 
complexe de gravières de la plaine de l'Yonne en milieu ouvert (F. Bouzendorf). 
- Le 10/05, au moins 3 individus "patrouillent" à Marnay (71), au dessus d’affluent de la 
Saône au cours lent et proche de sa confluence, en  milieu de pâtures très ouvert (P. 
Gayet). 

Cette espèce étant inhabituelle pour les observateurs bourguignons, il a fallu de 
longues minutes avant de parvenir à la différencier avec certitude d’A. parthenope, qui a 
été observé en Bourgogne en 2011 à la même époque. Pour information, les 09 et 10 mai, 
les premiers A. parthenope (très précoces) avaient également été observés en Bourgogne 
(F. Bouzendorf et A. Ruffoni). 

Ces observations sont remarquablement concentrées dans le temps et comprises entre 
le 08 et le 10 mai. Les individus ne semblent nulle part avoir stationné, car tous les sites 
ont été régulièrement visités par la suite. La grande dispersion des observations ne permet 
pas de mettre en évidence un axe de migration particulier en Bourgogne, mais l’on peut 
remarquer que la plupart des observations ont été réalisées à proximité de cours d’eau 
(Fig. 2) suggérant que ces éléments linéaires du paysage sont utilisés par les adultes lors 
de leur migration. 

Les milieux d’observation sont très variés puisque l'on trouve une rivière à cours lent, 
des gravières, des milieux pionniers et un étang. Ils sont cependant tous caractérisés par 
une faible profondeur d'eau, un environnement très ouvert et des secteurs d’observation à 
faible altitude. 
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Figure 2. Localisation des observations d’Hemianax ephippiger en Bourgogne. 

Contexte national et international 
Les différentes informations compilées ci-dessous proviennent essentiellement de 

forums de discussion (<www.insectes.org>, <boyeria@yahoogroupes.com>…). 
Cette relative rareté de l'espèce en 2011 est à comparer à l'afflux historique qu'a 

connu la façade atlantique au printemps 2011, période à laquelle de nombreux 
départements ont fait leurs premières observations d'H. ephippiger. Dans le Sud-Ouest, 
deux vagues d'apparition se dessinent nettement. La plus importante, centrée autour du 10 
avril, paraît consécutive à un très important passage de l'espèce au-dessus du Portugal au 
début du mois. De nombreux individus ont été signalés jusque dans le nord de la France, 
en Belgique, en Grande-Bretagne et ont atteint les Îles Féroé (PARR, 2011). Une seconde 
vague, moins importante, a été observée autour du 10 mai, et c'est précisément à cette 
période qu'ont été réalisées les observations bourguignonnes. 

Dès le début du mois d'avril, H. ephippiger a également été signalé dans le sud de la 
France. En tout cas, la fréquence de l'espèce dans le grand sud-est et plus particulièrement 
dans l'axe Rhône-Saône n'a pas été particulièrement élevée, alors que ce secteur est 
traditionnellement concerné par les passages de ce migrateur africain. 
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Résumé : Parallèlement à l’exceptionnel afflux observé en France au 
printemps 2011, Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) a été observé 
pour la première fois en région Champagne-Ardenne. L’auteur fait le point 
sur les différentes données recueillies dans cette région. 

First records of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in the 

Champagne-Ardenne region (Odonata, Anisoptera, Aeshnidae) 

Summary: Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) has been observed for 
the first time in the Champagne-Ardenne region during its mass migration 
in 2011. All data recorded in the region are dealt with. 

____________ 

Introduction
L’année 2011 a été exceptionnelle pour l’observation d’Hemianax ephippiger 

(Burmeister, 1839) en France (LAMBRET & DESCHAMPS, 2013). C’est dans ce cadre que 
l’espèce a été observée pour la première fois en Champagne-Ardenne, ce qui porte à 66 le 
nombre d’espèces identifiées dans les limites administratives de la région (TERNOIS et al., 
2012). Cette note fait le point sur les différentes observations réalisées en 2011. 

Résultats 
Alertés dès le début du mois d’avril 2011 par plusieurs médias odonatologiques 

(forum boyeria@yahoogroupes.com, site de la Société française d’Odonatologie…) sur la 
multiplication sans précédent d'observations relatives à H. ephippiger dans les régions du 
sud de la France, nous nous attendions nous aussi à observer cette libellule inconnue de 
Champagne-Ardenne. 

De passage dans la région et bien motivé pour trouver l’espèce dans l’Aube, Eric 
Sansault a été le premier à observer et à photographier H. ephippiger, avec un minimum 
de quatre individus, dont deux en tandem en ponte, le 24 avril en bordure de la Réserve 
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Naturelle Nationale de la Forêt d’Orient (Anse du Petit-Orient, Lac Temple-Auzon, 
commune de Piney) (Tab. 1).  

Le 27 avril, Stéphane Gaillard (Parc Naturel régional de la Forêt d’Orient) retrouve 
un � sur la RNN, celui-ci chassant des insectes autour de moutons à hauteur de la Pointe 
de Charlieu, commune de Mathaux. Deux �� y seront réobservés le 02 mai en 
compagnie d’Anne Villaumé. 

Des prospections menées le 10 mai par l’auteur sur la Plaine de Brienne (vaste plaine 
alluvionnaire du nord-est aubois) permettent alors de découvrir l’espèce sur deux 
gravières de la commune de Lassicourt. Deux individus ont tout d'abord été vus au lieu-
dit « La Grande Pièce », sous la forme d'un tandem pondant dans des débris végétaux. Un 
second � en patrouille sur une seconde gravière au lieu-dit « Les Caves » a été ensuite 
observé. Un � a été observé sur le premier site le lendemain mais plus aucun individu n’y 
a été retrouvé le 13. 

La poursuite des investigations le 13 mai sur plusieurs gravières et étangs du secteur a 
permis de découvrir deux nouvelles stations. Un � en chasse a été capturé en bordure de 
l’Étang de Grand Verdat à Maizières-les-Brienne, puis au moins 3 tandems pondant une 
nouvelle fois dans des débris végétaux ont été découverts sur une gravière peu profonde à 
Petit-Mesnil. Aucun individu n’a été observé sur ce dernier site le 25 mai. 

Malgré la multiplication des recherches, la dernière donnée relative à cet afflux 
printanier est datée du 17 mai, avec l’observation d’un � en chasse sur la RNN de la 
Forêt d’Orient (commune de Radonvilliers) effectuée par l’équipe salariée du Parc 
Naturel Régional. 

Commune Lieu-dit Date Remarques Source 

Piney-10 RNN de la Forêt d’Orient - Lac Temple-
Auzon – Anse du Petit Orient
Département de l’Aube 

24/04 4 individus minimum dont 1 
tandem en ponte 

ES 

Mathaux-10 RNN de la Forêt d’Orient – Lac Temple-
Auzon – Pointe de Charlieu 

27/04 

02/05 

1 � en chasse 

2 �� en chasse 

SG et AV 

Lassicourt-10 Gravière au lieu-dit « La Grande Pièce » 10/05 

11/05 

Tandem en ponte 

� en chasse 

VT 

Lassicourt-10 Gravière au lieu-dit « Les Caves » 10/05 1 � en chasse VT 

Maizières-les-
Brienne-10 

Étang du Grand Verdat 13/05 1 � en chasse VT 

Petit-Mesnil-10 Gravière au lieu-dit « Les Quenoux » 13/05 3 tandems minimum VT 

Radonvilliers-10 RNN de la Forêt d’Orient – Lac Temple-
Auzon – Petite Pointe 

17/05 1 � en chasse SG 

Verrières-10 Gravière au lieu-dit « Grand Plantage » 02/07 1 � posé OP 

Tableau 1. Bilan des observations d’Hemianax ephippiger effectuées en région  
Champagne-Ardenne en 2011 

(Observateur : AV = Anne Villaumé, ES = Eric SANSAULT, OP = Olivier PARIS,  
SG = Stéphane GAILLARD et VT = Vincent TERNOIS) 
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Alors que la plupart des données relatives à cet exceptionnel afflux ont été 
enregistrées entre le 24 avril et le 17 mai, une dernière donnée, particulièrement tardive, a 
été réalisée par Olivier Paris avec un � photographié le 02 juillet en marge d’une gravière 
de la vallée de la Seine à Verrières (lieu-dit « Grand Plantage »), une nouvelle fois dans 
l’Aube. 

On notera que des suspicions de présence d’H. ephippiger ont été avancées pour les 
départements de la Haute-Marne et des Ardennes, mais les conditions d’observations 
n’ont pas permis d’identifier avec certitude l’espèce, notamment en raison de confusions 
possibles avec Anax parthenope (Selys, 1839). Les premiers imagos de cette espèce ont 
été notés dès le 10 mai 2011 (VT). 

Figure 1. Distribution des observations d’Hemianax ephippiger en Champagne-Ardenne en 2011. 

Conclusion 
Dix données d’H. ephippiger ont été collectées en 2011 en région Champagne-

Ardenne. Il s’agit des toutes premières mentions régionales de cette espèce. On retiendra 
que toutes les données ont été enregistrées dans le Nord-est aubois (Fig. 1), que ce soit 
sur le Lac Temple-Auzon (4 données) ou sur les gravières proches (5 données). Une seule 
donnée est attribuée à un étang piscicole. Bien évidemment, il est peu probable que cette 
situation soit liée à une attractivité particulière de ce secteur puisque ces types d’habitats 
sont présents ailleurs en région (lacs-réservoirs du Plateau de Langres, Lac du Der, 
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gravières du Perthois ou de la Bassée…). Malgré tout, les recherches menées en 
continuité du Nord-est aubois (secteur du Lac du Der et Perthois) se sont révélées 
infructueuses (J.-L. Lambert, com. pers.). 
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Résumé : La découverte d’Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) en Île-
de-France est présentée et commentée. L’espèce a été observée dans deux 
secteurs distants de 40 km situés dans le département des Yvelines. Le 
premier est un bassin de rétention bien ouvert et végétalisé. En avril 2011, 
une dizaine d’individus y ont été observés en patrouille ou à la recherche de 
proies. Le second site est une dépression humide dans laquelle sept individus 
ont été observés en tandem ou en ponte. Lors de la ponte, les œufs étaient 
insérés dans des substrats divers (tiges, mousses, débris végétaux de l’année 
précédente, etc). Aucun développement larvaire n’a pu être constaté. Les 
auteurs supposent que d’autres sites franciliens on été également visités par 
ce grand migrateur. 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in the region Ile-de-France, 
April - May 2011 (Odonata, Anisoptera: Aeshnidae). 
Summary: The discovery of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in the 
region Ile-de-France is presented and discussed. The species was observed in 
two areas separated by a gap of ca. 40 km in the Yvelines department. The 
first is an open and vegetated settling tank. In April 2011, ten individuals 
were observed patrolling or hunting. The second site is a wet depression in 
which seven individuals were observed either in tandem or laying. The eggs 
were inserted into various substrates, namely stems, moss, plant debris, etc. 
No larval development could be observed. The authors suppose that other 
sites in the Paris basin were also invested by the great migratory. 

______________ 

En dehors du partenariat avec l’ONF sur quelques mares intra forestières de la forêt 
de Rambouillet, les objectifs de la SFO pour 2011 concernaient, pour l’Île-de-France, la 
poursuite de l’inventaire des Odonates d’un bassin de rétention situé à l’ouest de la 
commune de Bois-d’Arcy et la poursuite d’une étude d’une dizaine de sites chez Lafarge 
Granulats Seine Nord (LGSN) sur les communes de Guernes et de Saint-Martin-la-
Garenne (Yvelines).  
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Le printemps exceptionnellement précoce nous a conduits à avancer nos premiers 
relevés au mois d’avril. C’est ainsi que nous avons eu la chance d’observer des individus 
d’Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) sur ces deux sites d’études distants d’une 
quarantaine de kilomètres. 

Premier site  
Le milieu en question est le dernier d’une série de six bassins d’inégale importance, 

construits sur la rigole des Clayes en 1999, situés pour le premier, entre le cimetière à 
l’est (coté « ville ») et la lisière forestière du bois de Senon à l’ouest, pour le dernier plan 
d’eau (Forêt domaniale de Bois-d’Arcy). Laissé à l’abandon jusqu’en 2011, l’ensemble 
de ces plans d’eau est maintenant en cours d’aménagement paysager suite à 
l’aménagement du quartier de la Croix Bonnet. D’une surface de 1,1 ha et d’une 
profondeur d’environ 1,30 mètre, le bassin étudié est presque totalement ouvert et 
présente une végétation aquatique assez diversifiée (roselière, petits hélophytes et 
hydrophytes avec en bordure quelques ligneux (Salix, Alnus, Betula...). En ce qui 
concerne les Odonates, l’inventaire 2010 s’élevait à 25 espèces dont 8 déterminantes 
ZNIEFF. 

Le 21 avril 2011, à l’occasion d’un relevé odonatologique sur ce bassin, nous avons 
constaté la présence de quelques Aeschnes chassant au-dessus d’une roselière. Les 
individus en question ne ressemblaient pas à Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) 
(déjà répertorié sur le site et habituellement observé à partir de mai) mais plutôt à Anax 

parthenope (Selys, 1839). Étonnés par la précocité d’une telle présence, l’un d’entre eux 
fut capturé et examiné pour identification. 

La selle dorsale bleue au second segment abdominal, le critère alaire aux ailes 
postérieures entre les nervures cubitale et anale, la présence d’une seule carène latérale 
aux segments médians de l’abdomen et la forme typique des appendices anaux confirma 
sans équivoque que nous étions en présence d’un individu � d’Hemianax ephippiger. 

Suite à cette découverte nous sommes revenus sur le site le 26 avril et parmi les dix 
espèces inventoriées, nous avons pu constater la présence d’une dizaine d’individus se 
déplaçant plus ou moins haut à proximité des bosquets contigus au bassin, ou bien volant 
à une hauteur comprise entre 2 et 5 mètres au-dessus de l’eau. Au vu de leur 
comportement agressif entre eux et de leur coloration, il est vraisemblable qu’il ne 
s’agissait que de mâles. Aucune ponte n’a par ailleurs été observée, mais la roselière 
présente sur le tiers ouest du bassin ne permet pas une observation méticuleuse du plan 
d’eau... 

Le 14 mai 2011, l’un de nous (JLD) et Marc Levasseur n’avons pu constater la 
présence que d’un � erratique à proximité de ce même plan d’eau. L’espèce n'a plus été 
revue ensuite sur ce site, malgré de nouvelles recherches réalisées en août pour détecter, 
soit d’éventuelles émergences résultant d’une première génération larvaire, soit la 
présence d’adultes immatures... 

En dehors de la présence de ce migrateur, trois autres espèces furent découvertes avec 
notamment, 3 �� d’Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767) qui se contentaient de 
patrouiller exclusivement sur les berges. Signalons également que l’observation de cette 
espèce est une première pour le département des Yvelines. Le bilan 2011 de ce site 
s’élève donc, pour le moment, à 29 espèces, ce qui représente la moitié de la faune 
francilienne et presque le tiers de la faune nationale (DOMMANGET, 2011).  
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Second site 
Parmi les sites étudiés chez LGSN au nord-ouest du département, deux ont fait l’objet 

d’une ou plusieurs observations d’H. ephippiger. 
Le premier, d’environ un hectare, est une dépression humide bien ouverte, colonisée 

par de nombreuses espèces végétales (Potamogeton, Ceratophylum, Typha, Juncus, 

Eleocharis, Carex, Alisma, Characées, Graminées, etc.) et entourée d’une saulaie basse et 
peu dynamique. Sa faible profondeur (environ 40 cm en pleine eau) entraîne une 
importante fluctuation de son niveau en fonction des précipitations. En 2011 elle fut 
totalement exondée en juin et en septembre. Dans ce milieu particulièrement intéressant, 
12 espèces ont été observées. Le cortège odonatologique ne dépassait toutefois pas sept 
espèces indigènes en raison, probablement, du niveau d’eau très fluctuant et des périodes 
d’assèchement estivales. Notons cependant la présence en 2010 et 2011 d’Ischnura

pumilio (Charpentier, 1825), de Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) et de l’une des plus 
belles populations franciliennes de Lestes barbarus (Fabricius, 1798). 

Le 11 mai 2011, sept individus en vol d’H. ephippiger dont deux tandems en ponte 
ont été observés sur cette dépression. L’un d’entre nous (MF) a pu filmer ces tandems en 
action. La femelle, toujours solidaire du mâle (tandems de ponte), tâtait de son abdomen 
les différents substrats à proximité. Si ceux-ci convenaient, elle essayait d’y insérer ses 
œufs. Ainsi, certains d’entre eux ont pu être introduits dans des substrats tels que des 
tiges, des mousses, des débris végétaux datant de l’année précédente...). 
Malheureusement, l’assèchement rapide du site a sans doute compromis la reproduction 
de l'espèce. En effet, lors de nos recherches du mois d’août, aucun adulte ni aucune 
exuvie n’ont pu y être observés et ceci malgré la présence d’une fine lame d’eau durant 
cette période. 

Notons enfin que deux individus immatures de cette même espèce ont été observés 
respectivement dans une pâture et dans une gravière en eau de 3,5 hectares peu éloignée 
de la dépression. Vingt-deux espèces ont pu y être observées (2010/2011), dont quelques 
originalités comme par exemple toutes les espèces des genres Erythromma et Libellula

(DOMMANGET, 2010 ; FERRAND & DOMMANGET, 2011). 

Figure 1. Températures moyennes du département des Yvelines de mars à octobre 2011. 
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Discussion 
Les conditions anticycloniques exceptionnelles du mois d’avril 2011 ont visiblement 

favorisé les migrations de cette espèce afro-tropicale, bien connue pour ses grands 
déplacements en direction de l'Europe et de l'Asie centrale depuis l'Afrique et l'Asie 
méridionale (AGUILAR & DOMMANGET, 1998). Comme pour la plupart des autres 
régions, l’Île-de-France a connu au printemps 2011 des conditions météorologiques 
particulièrement clémentes comme l'illustre la figure 1. Les mois de mars, avril et mai ont 
été chauds avec des écarts à la normale supérieurs de 4 à 5 °C, avec de fait un 
ensoleillement important et des précipitations nulles à très faibles. Au niveau de la région, 
les relevés odonatologiques montrent une précocité d’environ trois semaines par rapport 
aux années précédentes pour les espèces dites printanières comme Pyrrhosoma nymphula

(Sulzer, 1776), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) ou Brachytron pratense. Même si ces 
espèces émergent en île-de-France vers la mi-avril, c’est souvent le début du mois de mai 
qui constitue l’amorce de la période de vol des individus reproducteurs. 

En dehors de ces considérations générales, deux aspects sont à souligner pour la 
région Ile-de-France (mais sans doute tout aussi valables pour les autres régions) : 

- Sur les deux principales zones étudiées, l’espèce était bien présente sous la forme de 
plusieurs individus. Il ne s’agit certainement pas d’une coïncidence et à notre avis il est 
très probable que H. ephippiger ait investi d’autres milieux aquatiques de la région. Les 
plans d’eau proches de Bois-d’Arcy ou de Mantes sont nombreux (bassins de rétention 
autoroutiers, étang de Saint-Quentin-en-Yvelines et sa réserve naturelle nationale (situé à 
un kilomètre du site de Bois-d’Arcy), étangs de la Bièvre, et plus au sud les milieux 
humides de la forêt de Rambouillet qui incluent une série de grands étangs, etc). Si on 
élargit au plan régional, l’Île-de-France n’a rien à envier aux autres régions voisines sur le 
plan de la diversité des plan d’eau, petits et grands, temporaires ou non, pouvant accueillir 
cette espèce a priori peu exigeante sur le choix des caractéristiques de ses habitats 
larvaires (AGUILAR & DOMMANGET, 1998). Du reste, elle fut citée, via les listes de 
discussions et les forums internet (Boyeria…), de Touraine et de la plupart des régions 
limitrophes, y compris la Champagne-Ardenne à l’est de l’Île-de-France (entre autres 
régions du territoire national). 

- Malgré les recherches, un éventuel développement larvaire de l’espèce n’a pas pu 
être constaté dans les secteurs étudiés. Bien entendu, ceci ne veut pas dire  
qu’H. ephippiger ne se soit pas reproduit dans d’autres sites franciliens. De toutes 
manières, dans de tels cas, les émergeants ont sans doute rapidement disparu comme le 
veut la biologie de ce migrateur obligé (MAIBACH, VONWIL & WILDERMUTH, 1989 ;
CORBET, 1999). 

Même si la présence de cette Aeschne fut fortuite en Île-de-France comme c’est 
souvent le cas en Europe tempérée, ces observations constituent a priori la première 
citation de l’espèce et porte ainsi à 58 le nombre d’Odonates répertoriés pour la région 
depuis 1970. Mais soyons lucides, ce phénomène a certainement déjà eu lieu auparavant 
tant en Île-de-France qu’ailleurs. La seule différence que l’on peut souligner, c’est 
qu’aujourd’hui, des milliers de naturalistes passionnés et formés à l’identification des 
Odonates sont aux aguets et contribuent ainsi à accroître leur connaissance. 
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Dernière minute. 
Quelques mois après avoir rédigé cet article, une observation d’H. ephippiger nous a 

été rapportée le 16 décembre 2012, à l’occasion de la première réunion de finalisation de 
la Liste Rouge des Odonates de la région Île-de-France. En effet, Sylvestre Plancke 
(CG77) nous a fait part de la présence d’un individu le 13 mai 2011 au Marais d’Épisy 
(Épisy, Seine-et-Marne). Cette donnée, située cette fois-ci au sud-est de la région, 
confirme ainsi l’hypothèse que ce grand migrateur a bien dû visiter d’autres sites en Île-
de-France au printemps 2011.  
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Résultats du concours pour la photo de couverture. 

La photo ayant remporté le plus grand nombre de voix pour la couverture de ce hors-série 
consacré à Hemianax ephippiger a été prise par Alain Cochet. Le � qu’il a photographié en vol a 
été choisi par 35 abonnés sur les 49 qui se sont exprimés, soit 71,4 % des voix.  

Vient en deuxième position avec dix voix, soit 20,4 % des votes, une photo de Pascal Polisset. 
Le recadrage en gros plan met l’accent sur la géométrie des ailes et surtout sur la selle bleue qui est 
caractéristique de l’espèce et lui a donné son nom français. 

La photo de Laurent Valette, aux couleurs chatoyantes, a reçu quatre voix, soit 8,2 % des 
suffrages.  

Enfin, la photo d’un ténéral prise par Christophe Brochard, malgré sa netteté et ses couleurs 
pastels, n’a malheureusement reçu aucune voix.  

La rédaction.
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Afflux d’Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) 
en région PACA en 2011  

(Odonata, Anisoptera : Aeshnidae). 
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Mots-clés : AFFLUX EXCEPTIONNEL, HEMIANAX EPHIPPIGER, REGION 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR. 
Key-words: EXCEPTIONAL RUSH, HEMIANAX EPHIPPIGER, PROVENCE-ALPES-
COTE D’AZUR REGION. 

Résumé : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a connu un afflux 
exceptionnel d’Hemianax ephippiger en 2011. Les observations se sont 
réparties en deux vagues entre les mois d’avril et novembre avec un pic 
d’affluence en septembre. La grande majorité des observations a été réalisée 
sur la frange littorale avec des groupes comptant jusqu’à plusieurs milliers 
d’individus. Des preuves d’autochtonie ont été notées en Camargue. 

Influx of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in Provence-Alpes-

Côte d'Azur region (southern France) in 2011 (Odonata, Anisoptera: 

Aeshnidae).

Summary: A large and unusual influx of Hemianax ephippiger has been 
observed in 2011 in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region (southern 
France). The records distribution was bimodal between April and 
November. Abundance peaked in September. Most of observations occurred 
along the littoral fringe with groups including up to several thousands of 
individuals. Evidences of breeding were noted in the Camargue. 

____________ 

En région PACA, 111 données d’Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) ont été 
collectées en 2011. Localement la présence de cette espèce n’a rien d’exceptionnel 
puisqu’elle y est régulièrement observée au cours de ses déplacements. Cependant, en 
2011 le nombre de données collectées a été très supérieur à la normale. Hemianax 

ephippiger a été vu d’avril à novembre (Fig.1). Durant cette période, une première vague 
printanière a précédé un second passage plus marqué en fin d’été, durant lequel des 
rassemblements importants ont été notés. 
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Figure 1. Distribution temporelle des observations d’Hemianax ephippiger en région PACA en 2011. 

Première vague : printemps (36 données) 
La majorité des observations concernent des individus isolés ou de petits groupes ne 

dépassant généralement pas 10 individus et n’excédant pas une trentaine pour les plus 
importants d’entre eux. La quasi-totalité des données provient des Bouches-du-Rhône 
(Fig. 2). Ailleurs, un individu a été observé le 1er mai dans le Vaucluse à Courthézon (B. 
Vollot), ainsi qu’un second le 17 mai dans les Alpes-de-Haute-Provence à Digne-les-
Bains (S. Bence). 

Deuxième vague : été / automne (75 données) 
Les observations faites à cette période impliquent également des individus isolés ou 

de petits groupes. Toutefois des rassemblements plus importants d’une centaine à 
plusieurs milliers d’individus ont également été notés. Le mois de septembre comptabilise 
à lui seul 50% des données réalisées dans l’année. C’est aussi durant ce même mois que 
les groupes les plus importants ont été observés sur la frange littorale : plusieurs milliers 
dans les vieux salins à Hyères-les-Palmiers le 8 septembre (E. Cougnenc & F. Giraud), 
une centaine ce même jour sur le front de mer à La Ciotat (J. Schleicher), une 
cinquantaine les 8 et 10 septembre à la Fourragère à Marseille (M. Papazian), une 
centaine le 15 septembre à Saint-Chamas en Petite Camargue et le 23 septembre dans le 
Vallon de Mercurotte (T. Louvel). Lors de cette seconde vague, H. ephippiger a été 
observé dans presque tous les départements de la région, bien que l’espèce ait 
principalement été vue sur le littoral (Fig. 2). 
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Figure 2. Répartition géographique des données d’Hemianax epphipiger en région PACA en 2011. 

La plupart des observations (n = 73) ont été réalisées en plaine en-dessous de 100 m 
d’altitude, sur des zones de marais et des milieux terrestres tels que des coteaux bien 
exposés à végétation semi-ouverte. Au-dessus de 500 mètres, deux données isolées ont 
été réalisées  : un imago observé le 17 mai sur la Bléone à Digne-les-Bains (534m) dans 
les Alpes-de-Haute-Provence (S. Bence), puis un second le 17 septembre dans la vallée 
de la Durance à Monetier-Allemont, au Vivas (560 m) dans les Hautes-Alpes (A. 
Pichard). 

Autochtonie de l’espèce 

En Camargue, des comportements de reproduction (tandems, pontes, accouplements, 
etc.) ont été constatés aux mois d’avril et mai à Arles, le 22 mai aux Marais du Vigueirat 
(P. Lambret), le 5 avril aux Marais du Taxil aux Saintes-Maries-de-la-Mer (B. Vollot), le 
25 avril et le 4 mai au Marais de Gines (B. Vollot ; F. & E. Bouzendorf) et enfin le 27 
avril dans la Réserve Naturelle Régionale de la Tour du Valat (F. Merlet). 
Les preuves certaines d’autochtonie (exuvies/émergences) dans la région ne sont connues 
que de deux sites, à savoir : 

- Les Marais du Vigueirat, dans des milieux d’eau stagnante à scirpaies et/ou 
jonçaies où quelques espaces demeuraient en eau libre. Une vingtaine d’exuvies 
ont pu être collectées le 09 juillet en moins d’une heure sur un linéaire de 300 m 
environ, ainsi qu’une dizaine le lendemain sur une surface de 530 m² environ (P. 
Lambret). Des émergences ont également été observées le 24 juillet (J.-L. 
Lucchesi). 
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- La RNR de la Tour du Valat, où deux exuvies ont été trouvées le 1er août dans un 
bassin de rétention (temporaire) et trois autres le 18 août dans une rizière (F. 
Merlet). 

Remerciements 
Nous remercions les observateurs ainsi que les structures ayant mis leurs observations 

à disposition : Augustyniak Michel, Bence Stéphane, Blanchon Yoann, Bouzendorf 
François et Emeline, Braud Yoan, Carrère Vincent, Chiffard Jules, Cougnenc Elise, 
Darmuzey Thierry, Deliry Cyrille, Dutto Christian, Gasperini Maurice et Annie, Giraud 
Fanny, Hahn Jérémie, Kern Patrick, Lambret Philippe, Laurent Thierry, Leblanc Olivier, 
Lhuillier Robin, Louvel Thiery, Lucchesi Jean-Laurent, Merlet Florence, Nabholz Benoit, 
Papazian Michel, Pélissié Mathieu, Pichard Audrey, Robak Julien, Schleicher Jörg, 
Viricel Gilles, Vollot Benjamin, ainsi que lers Amis des Marais du Vigueirat, le 
Conservatoire des Espaces Naturels de PACA, la Ligue de Portection des Oiseaux de 
PACA, la Société Française d’Odonatologie et ECO-MED. 

__________________________ 



Hors-série, Hemianax ephippiger – migration 2011, mai 2013 65

Observation d’Hemianax ephippiger  

(Burmeister, 1839) en Sarthe au printemps 2011 
(Odonata, Anisoptera : Aeshnidae) 

Par François-Marie BOUTON 

18, rue Saint Pavin de la Cité, 72000 Le Mans ; <fmb72@yahoo.fr> 

Article original1 repris avec l’aimable autorisation de la Ligue de Protection des Oiseaux de la Sarthe 

Revu et accepté le 21 avril 2013 

Mots-clés : HEMIANAX EPHIPPIGER, SARTHE, MIGRATION. 
Key-words: HEMIANAX EPHIPPIGER, SARTHE DEPARTMENT, MIGRATION. 

Résumé : Témoin de l'afflux exceptionnel d'Hemianax ephippiger à travers 
l'Europe au cours de l'année 2011, le département de la Sarthe a connu les 
premières mentions de cette espèce à cette occasion. Au cours du printemps 
de cette année, quelques individus, ainsi que des indices de reproduction, 
ont été observés sur deux gravières alluvionnaires.

Observation of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in the Sarthe 

department (north-western France) in 2011 (Odonata, Anisoptera: 

Aeshnidae). 

Summary: During the exceptional migration of Hemianax ephippiger

across Europe in 2011, the species has been recorded for the first time in the 
Sarthe department. During the spring, few individuals and breeding 
behaviour were observed in two alluvial gravel pits. 

____________ 

Le printemps 2011 a été marqué par l’observation de plusieurs individus d’Hemianax 

ephippiger (Burmeister, 1839), dans deux stations différentes en Sarthe, liée à un 
phénomène migratoire dans l'ouest de l'Europe. Ce sont les premières observations de 
l’espèce pour le département de la Sarthe. Des indices de reproduction ayant été 
constatés, il paraissait important d’en faire état.

Capacité migratoire des populations 
Au début du mois d’avril, Albano Soares (<http://www.flickr.com/photos/ 

39280703%40N08/5595868131/>) signale l’observation de plus d’un millier d’H. 

ephippiger en migration, à une cadence de 20 individus par minute, à Mira (ville située à 
81 km au sud de Porto) et Hugo Amador rapportent l’observation à Porto de dizaines 
d’individus volant vers le nord.  
                                                          
1  BOUTON F.-M., 2012. Observation d'Anax porte-selle (Hemianax ephippiger) en Sarthe au 
printemps 2011. Le Tarier pâtre, n°11 : 2-5. 
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Ce migrateur obligé, dont la zone de reproduction originelle se situe de l'Afrique 
tropicale à l'Inde, migre et se reproduit temporairement au Proche et au Moyen-Orient, en 
Asie Centrale et en Europe. L'espèce a également été observée au Japon, en Amérique du 
Sud et dans les Caraïbes (LAMBRET & BOUDOT, 2013). Sa reproduction a été indiquée, 
avec preuve de développement hivernal, uniquement en Camargue pour la France 
(FATON, 2003). À la faveur de conditions climatiques favorables, des migrations de 
plusieurs millions d'individus atteignent des régions situées très au nord de son aire de 
reproduction habituelle et des individus isolés ont même été trouvés en Islande (GRAND

& BOUDOT, 2006). 

Chronique de la vague d’observation régionale 
Simultanément aux premières observations faites au Portugal, l’espèce est observée 

dans le sud de la France (30 mars) et, dans les semaines qui suivront, le long de la côte 
atlantique jusqu'aux Pays de la Loire. 

Les premières mentions de l’espèce dans cette région datent du 21 avril 2011 en 
Loire-Atlantique (GNLA, comm. pers.) et en Maine-et-Loire (individus en chasse, 
commune de Mouliherne, lieu-dit Saint Barnabé ; Th. Boutreux, comm. pers.). Les 
observations de l’espèce deviennent alors fréquentes jusqu’à la mi-mai, en Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, avec un pic d’observations 
marqué entre le 22 avril et le 11 mai en Loire-Atlantique (GNLA, comm. pers.). 

L’espèce sera retrouvée encore au mois de septembre, ce qui concernera soit de 
nouveaux migrateurs en provenance d’Afrique, soit des individus ayant achevé leur cycle 
larvaire en Sarthe ou ailleurs en Europe. 

Éléments d’écologie et de biologie de l’espèce dans les Pays de la Loire 
L’espèce est signalée dans la littérature comme affectionnant les eaux stagnantes, 

permanentes ou temporaires, voire saumâtres. Les œufs éclosent 10 à 12 jours après la 
ponte, et le cycle larvaire dure entre 70 et 120 jours (GRAND & BOUDOT, 2006). 

Les informations qui m’ont été communiquées (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 
Mayenne) font toutes état d’observations en eau stagnante (GNLA, Th. Boutreux, M. 
Charrier, S. Courant, D. Sarrey, H. Guedon & P. Trecul, comm. pers.). La faible 
profondeur, ainsi que la présence d’hydrophytes, semble être un facteur déterminant en 
Maine-et-Loire puisque commun à tous les sites d’observation. 

Au plan d’eau communal de la Louisière, à Mouliherne (Maine-et-Loire), la majorité 
des individus chassant sont observés à proximité des massifs de massettes et de roseaux 
(Th. Boutreux, comm. pers.). En Loire-Atlantique, les observations sont également 
réalisées sur une zone d’eau de faible profondeur avec présence d’hydrophytes (P. Trecul, 
comm. pers.). Enfin, l’observation sur le camp militaire de Fontevraud (Maine-et-Loire) 
concerne une réserve incendie récemment reprofilée, aux berges peu végétalisées, mais 
avec présence de quelques nappes d’hydrophytes (potamots) (S. Courant, comm. pers.). 
Seule l’observation du 9 mai 2011 en Mayenne (commune de Commer) mentionne deux 
individus en chasse sur une frayère à brochets en eau stagnante (NOËL et al., 2013). 

Parmi les facteurs abiotiques, le type de substrat pourrait avoir son importance. 
L'existence de fonds sableux (type gravières, sablières ou landes) est mentionnée pour au 
moins trois des cinq sites d'observation de tandems ou cœurs copulatoires. 
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Observation en Sarthe 
La première observation réalisée en Sarthe est datée 25 avril à Spay et concerne 

quatre individus, dont un couple en cœur copulatoire. 
Le site d’observation, situé en bordure du lit mineur de la Sarthe, est une gravière en 

exploitation. La profondeur de l’eau était inférieure à 50 cm, les berges en pente douce et 
peuplées de nombreux hydrophytes (émergés et immergés). 

Interpellé par cette observation, je suppose alors que l’espèce a remonté dans les 
différents départements de la région Pays de la Loire via la vallée de la Loire et le cours 
de ses différents affluents (dont la Sarthe). Je présume également que l’espèce est 
présente sur d’autres sites, situés à proximité de la rivière Sarthe, et possédant un biotope 
similaire. 

Le 21 mai, j’observe à nouveau l’espèce. Cinq individus, dont une femelle, sont en 
train de chasser sur une autre gravière en exploitation proche de la Sarthe, sur la 
commune de Fercé-sur-Sarthe. Aucun tandem n’y est alors observé. Cet habitat, 
sensiblement similaire au précédent, est constitué de pièces d’eau stagnantes 
permanentes. Les berges sont cependant plus abruptes, la profondeur plus importante 
(>50 cm) et les hydrophytes absents. 

Aucun autre signalement de l’espèce n’aura lieu par la suite, malgré deux passages 
ultérieurs sur le site de Spay. Il est cependant à noter qu’entre temps, des travaux 
d’extraction ont été menés, altérant la zone d’observation. 

Des indices de reproduction de l’espèce 
L’observation de cœurs copulatoires est mentionnée en Loire-Atlantique (GNLA, 

comm. pers), en Maine-et-Loire (le 22 avril au plan d’eau communal de la Lousière, 
commune de Mouliherne ; Th. Boutreux et M. Charrier, comm. pers.) et en Sarthe (le 25 
avril, gravière de la Coyère à Spay, obs. pers.). 

Discussion 
Les éléments d’information sont trop partiels et disparates d’un département à l'autre 

pour prétendre à une analyse régionale exhaustive. Ainsi, la détermination des habitats 
recherchés par l’espèce, que ce soit lors d’une halte en cours de migration (chasse, 
repos...) ou lors de la phase de reproduction, ne peut être sujette qu’à des hypothèses :  

Quelle est l'importance de la profondeur en eau pour l’espèce ? 
La présence d’hydrophytes est-elle un facteur important pour l’espèce, tout au moins 

pour sa reproduction ? 
Les zones sableuses en gravières ont-elles été le biotope recherché prioritairement par 

l’espèce comme c’est apparemment le cas en Sarthe? 
L'espèce a-t-elle utilisé préférentiellement les linéaires de cours d’eau (rivière 

Sarthe) pour sa propagation ? 
Par ailleurs, la faible pression de prospection dans la Sarthe, ainsi que dans certains 

secteurs des autres départements de la région, entraînent un biais en vue d’une analyse 
complète. 

Ce flux migratoire est probablement à corréler avec les températures élevées, les 
vents dominants du sud, et l’absence de perturbations météorologiques au cours de ce 
printemps 2011. Avec une température moyenne sur la France supérieure de 2,5 °C à la 
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moyenne de référence établie sur la période 1971-2000, ce printemps 2011 se positionne 
au premier rang des printemps les plus chauds depuis le début du XXe siècle. Le 
printemps 2011 a également été exceptionnel par ses faibles précipitations : la quantité 
d’eau recueillie sur la France représentait environ 46 % du cumul moyen de référence 
1971-2000, ce qui en a fait le plus sec des cinquante dernières années, devançant même 
les printemps de 1976 et 1997. Les durées d’ensoleillement y ont été une fois et demie 
supérieures à la moyenne de référence 1991-2000 dans la moitié nord du pays et 
constituent des records pour la période 1991-2013 pour de nombreuses villes. Avril 2011 
à été le deuxième mois d’avril le plus chaud depuis 1900 (Météo France, 2011 
<http://www.meteofrance.fr>). 

L’observation en Mayenne de deux individus le 7 mai sur la commune de Commer 
faites par Hervé Guédon sur une frayère à brochets laisse supposer que l’espèce a bien 
progressé à travers la région Pays de la Loire à la faveur des fleuves et des rivières, en un 
temps record. Il est donc permis de penser que l’espèce a pu être présente en Sarthe 
également à proximité des lits mineurs de l’Huisne et du Loir, ainsi que dans le nord du 
département dans la haute vallée de la Sarthe. 

L’observation d’un accouplement sur la commune de Spay est une preuve de tentative 
de reproduction mais ne signifie pas que cette tentative ait produit une nouvelle 
génération.  

D’autres sites ont probablement été colonisés par l’espèce en Sarthe et H. ephippiger

n’a pas fini de révéler tous ses secrets. 
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Synthèse des observations d’Hemianax ephippiger 

(Burmeister, 1839) réalisées en 2011 en région Centre 
(Odonata, Anisoptera : Aeshnidae) 

Par Eric SANSAULT, Renaud BAETA et Julien PRÉSENT 

A.N.E.P.E. Caudalis, 118, rue de l’Ermitage, F-37100 Tours ; <anepe.caudalis@gmail.com> 

Reçu le 13 mai 2012 / Revu et accepté le 26 octobre 2012 

Mots-clés : ODONATA, HEMIANAX EPHIPPIGER, REGION CENTRE, FRANCE,
MIGRATION, REPRODUCTION. 
Key-words: ODONATA, HEMIANAX EPHIPPIGER, CENTRE REGION, FRANCE,
MIGRATION, REPRODUCTION. 

Résumé : En 2011, l'afflux exceptionnel d'Hemianax ephippiger en Europe 
a permis de réaliser les premières mentions de l'espèce en région Centre. 
L'article fait la synthèse des observations d'imagos et des récoltes d'exuvies 
réalisées dans cette région. 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839): 2011 data overview in Centre 

region, France (Odonata, Anisoptera: Aeshnidae). 

Summary: In 2011, the exceptional flow of Hemianax ephippiger through 
Europe led to the first sightings of this species in the Centre region, France. 
Both regional imagos sightings and exuviae data are here dealt with. 

____________ 

Synthèse des observations d'imagos 
Jusqu’en 2011, Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) n’avait jamais été noté en 

région Centre. La première mention régionale de l'espèce concerne une dizaine 
d’individus observés sur un étang de la Membrolle-sur-Choisille (37), le 23/04/2011 (R. 
Baeta, J. Présent). Le lendemain, un individu était noté sur un étang de Saint-Michel-en-
Brenne, dans l'Indre (C. Kerihuel), tandis qu'une centaine d'imagos était observée sur la 
retenue de Pincemaille, à Channay-sur-Lathan (37). Cette dernière donnée représente 
61,4 % de l'effectif total cumulé observé en région Centre sur l’ensemble de la période de 
migration. Cet afflux d’H. ephippiger aura permis d’effectuer 17 observations pour un 
total de 163 imagos sur 15 sites de la région Centre (Fig. 1). L'Indre-et-Loire est le 
département dans lequel le plus grand nombre de données (13) a été acquis et est celui qui 
a présenté les plus gros effectifs régionaux. Il y a en effet été dénombré 159 imagos, soit 
97,6 % des observations régionales. Le reste des effectifs provient d’observations 
réalisées dans le département de l’Indre. 
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Figure 1. Sites d’observation et de reproduction d’Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)  
en région Centre en 2011. 

Phénologie des observations d'imagos 
Le passage migratoire s'est étalé sur 50 jours du 23/04 au 12/06/2011, avec un pic 

marqué lors de la dernière semaine d’avril (Fig. 2). Cent quatorze individus ont alors été 
observés, ce qui représente 69,9 % de l'effectif total observé en région Centre au cours de 
la migration. Quarante-sept imagos ont été notés en mai, ce qui représente 28,8 % de 
l'effectif total régional observé. Enfin, les deux derniers imagos ont été observés en juin, 
ce qui représente 1,2 % de l'effectif total régional observé. 
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Figure 2. Effectifs d'Hemianax ephippiger observés en région Centre en 2011 :  
nombre d'imagos (histogramme journalier noir et courbe cumulée grise)  

et nombre d'exuvies (histogramme journalier gris). 

Types d'habitats migratoires 
La caractérisation des habitats est basée sur la nomenclature CILIF 

(www.libellules.org). Durant sa migration en région Centre, H. ephippiger a été noté dans 
6 principales catégories d'habitats. La majorité des données (52,9 %) proviennent 
d’habitats de type "étangs naturels ouverts". Par ailleurs, l'espèce a été notée en "milieu 
terrestre" dans 17,7 % des cas, sur des "lacs et grands réservoirs" dans 11,8 % des cas et 
plus rarement sur des "grands cours d'eau calmes", "milieux aquatiques divers" et 
"milieux artificiels". Ces trois derniers types d'habitats représentent chacun 5,9 % des 
données d'imagos. Enfin, bien que la majorité des observations ait été réalisée sur des 
étangs naturels ouverts, la proportion d'individus observés y a uniquement été de 23,3%. 
En revanche, bien que faiblement représentés en termes de nombre de données, les lacs et 
grands réservoirs concentrent 67,5 % des effectifs régionaux du fait de la concentration 
de grands groupes d’individus sur ces milieux. 

Reproduction en région Centre 
Les recherches menées dans la région ont permis de récolter 39 exuvies sur 2 sites 

d'Indre-et-Loire. Les premières ont été récoltées le 10/09/2011 le long de la rive nord de 
la retenue de Pincemaille (E. Sansault), soit 139 jours après l'observation de la centaine 
d'individus du 24 avril. Le même jour, d'autres exuvies ont été récoltées sur le lac des 
Peupleraies, à Saint-Avertin (A. Danel, V. Motteau), soit 129 jours après l'observation 
des derniers imagos sur ce site. Les récoltes d'exuvies se sont étendues sur 9 jours, du 
10/09 au 19/09/2011, et se sont déroulées en 5 sessions. Elles ont permis de découvrir 15 
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exemplaires sur la retenue de Pincemaille et 24 au lac des Peupleraies (Fig. 1). La 
dégradation de certaines exuvies n'a pas permis d'en déterminer le sexe (n = 18). Les 21 
exuvies en bon état de conservation incluaient 66% de femelles. Précisons que ces deux 
sites de reproduction correspondent à des lacs et grands réservoirs. Enfin, notons que des 
recherches d'exuvies ont également été menées sur le premier site d'observation de 
l'espèce (site de type "étang naturel ouvert " / "milieu de loisirs"). En effet, des pontes y 
avaient été observées et plus de 17 % des effectifs régionaux y avaient été notés. 
Malheureusement, aucune exuvie n'y a été trouvée et il n'est pas possible de savoir si cette 
absence témoigne de conditions non favorables au développement larvaire ou est due au 
fauchage des berges quelques jours avant la recherche d’exuvies, ce fauchage ayant 
détruit la plupart des supports d’émergence potentiels. 
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Brève communication 

Premières données d’Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) pour le 
département de la Loire (Odonata, Anisoptera : Aeshnidae) 

Par Yoann BOEGLIN

7 rue Jacquemard, F-42110 Feurs ; <yoann.boeglin@live.fr> 

Reçu le 30 novembre 2012 / Revu et accepté le 30 avril 2013 

Première observation  
La première observation d’Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) dans le 

département de la Loire a été faite le 17 mai 2011 à l’occasion de prospections botaniques 
menées sur l’Écozone du Forez (site de "Fonds Fenouillet" sur la commune de Feurs ; 
figure 1). Ce site, situé dans un ancien méandre de la Loire, est constitué d'un marais et 
d'un ensemble d'anciennes gravières. La zone d'observation se situe dans un ancien bassin 
d'extraction de granulats, aujourd'hui largement envasé. Le plan d'eau central est alimenté 
par le fleuve et présente des fluctuations de niveau importantes au cours de l'année. A 
partir du printemps, le niveau baisse progressivement et le plan d'eau finit par être 
totalement asséché en début d'été. 

Trois individus y ont été observés (Tab. 1). La capture d’un � et d’une � a permis de 
confirmer l'identification de l'espèce. Un couple en tandem longeait les parties boisées 
situées sur le pourtour de la zone en eau, volant à une hauteur d’environ deux mètres. 
Après environ un quart d'heure, le couple s’est posé au sol, dans une petite clairière sur 
une zone asséchée dans la partie nord du site, couverte principalement par du Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905). Quelques minutes passèrent et le 
couple décolla à nouveau pour aller se poser sur la vase. Il y resta en tandem pour pondre 
et la femelle inséra ses œufs directement dans la vase et dans les tapis d'algues qui 
couvraient les zones les moins profondes de la zone en eau. 

Date Commune Site/Lieu-dit Lat Long Effectifs Comportement Habitat 

17-mai Feurs 
Fonds 
Fenouillet 

45,747686 4,209667 
2 ��, 1 
�

Tandem + ponte Mil. temporaires 

24-mai Feurs 
Fonds 
Fenouillet 

45,747686 4,209667 2 �� Patrouille Mil. temporaires 

29-mai 
Saint-Laurent-
la-Conche 

Garollet 45,706764 4,211773 2 ��  Marais de plaine 

30-mai 
Saint-Laurent-
la-Conche 

Garollet 45,706764 4,211773 1 � Marais de plaine 

27-sept. Feurs 
Bec du 
Lignon 

45,756153 4,195982 1 �  Mil. temporaires 

Tableau 1. Observations d'Hemianax ephippiger pour le département de la Loire en 2011. 
Coordonnées en degrés décimaux WGS 84 ; Mil. = Milieux ; observations personnelles. 

Un � seul se déplaçait, quant à lui, à faible hauteur au-dessus du plan d’eau. Il 
présentait un comportement très agressif, et chassait les autres espèces présentes, Anax 

imperator (Leach, 1815) et Libellula depressa (Linnaeus, 1758) notamment.  
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Lors de ce passage, onze espèces d’Odonates ont été répertoriées : Calopteryx splendens

(Harris, 1780), Lestes virens vestalis (Rambur, 1842), Platycnemis pennipes (Pallas, 
1771), Coenagrion puella (Linnaeus, 1758), Ischnura elegans (Vander Linden, 1820), 
Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764), Orthetrum albistylum (Selys, 1848), O. 

cancellatum (Linnaeus, 1758), Libellula depressa (Linnaeus, 1758), Anax imperator

(Leach, 1815) et Crocothemis erythraea (Brullé. 1832).  
Deux �� d’H. ephippiger ont à nouveau été observés sur le site lors d'un second 

passage réalisé le 24 mai. 

Présence sur d'autres sites proches 
Suite à cette découverte, d'autres sites jugés favorables à l'espèce ont été prospectés. 

Ces recherches ont été fructueuses puisque deux �� d'H. ephippiger ont été observés les 
29 et 30 mai sur le site du Garollet (Fig. 2a) (commune de Saint-Laurent-la-Conche), 
toujours sur l’Écozone du Forez. Là encore, il s'agit d'une ancienne gravière réhabilitée. 
L'espèce a été observée dans une zone de cariçaies à Laîche faux-souchet (Carex 

pseudocyperus L.) et d'une scirpaie marécageuse à Scirpe des marais (Eleocharis 

palustris (L.) Roemer & Schultes). La plupart des mares du site sont temporaires. D'une 
profondeur d'environ 20 à 30 cm, elles s'assèchent progressivement au cours de l'été. 

Figure 1. Site de Fonds Fenouillet, zone de la première observation, sur la commune de Feurs  
(© Y. Boeglin) 

Figure 2. Autres sites d’observation d’Hemianax ephippiger dans la Loire en 2011 : (a) site du 
Garollet ; (b) site du Bec du Lignon (© Y. Boeglin).

a 

b 
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Retrouvée à l'automne 
Avec de possibles émergences en fin d'été, les sites où l'espèce avait été observée ont 

à nouveau été prospectés en août et septembre, mais sans succès (ni imago, ni exuvie). 
C'est sur un autre site (le Bec du Lignon, commune de Feurs ; figure 2b), que l'espèce a à 
nouveau été observée le 27 septembre. Un � adulte patrouillait sur les bords d'une mare 
forestière asséchée, prenant progressivement de l'altitude, pour finalement passer par 
dessus la cime des arbres et disparaître. 
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