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Préambule

Cette synthèse de l’enquête « Trithemis annulata » est le fruit d’un travail collaboratif initié par l’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens (ONEM). Elle 
s’appuie sur un large réseau d’observateurs qui permet le recueil de témoignages sur cette libellule via une plateforme Internet.
L’objectif de cette enquête s’inscrit dans une démarche globale qui vise à l’amélioration des connaissances naturalistes dans la zone méditerranéenne française. 
Cette enquête à vocation participative est destinée au grand public bien que la reconnaissance de Trithemis nécessite de posseder quelques bases en odonatologie.

Vous pouvez trouver des informations et transmettre vos données en contactant le coordinateur de l’enquête, Vincent Sablain  
(sablainatgmail.com) ou sur le site Internet dédié à l’enquête :

http://trithemis.onem-france .org

Extrait du code de la
propriété intellectuelle

Art. L. 113-2. Est dite collective 
l’œuvre créée sur l’initiative d’une 
personne physique ou morale qui 
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sa direction et son nom et dans 
laquelle la contribution personnelle 
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Principes d’utilisation du document
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l’enquête nationale 2006-2007 sur Trithemis annulata est une œuvre collective du réseau ONEM qui l’édite, la publie et la divulgue sous 
son nom et sa direction. En accord avec les principes éthiques du-dit réseau, l’œuvre est publiée par l’ONEM sous licence Creative 
Commons telle que définie ci-après. Toute utilisation n’entrant pas dans le cadre de cette licence est soumise à autorisation.
Les personnes physiques et les organismes privés ou public sont donc libres d’utiliser tout ou partie de ce document. L’utilisation 
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Pourquoi une enquête sur Trithemis annulata ?

A l’instar des autres espèces qui font l’objet d’une enquête interactive, Trithemis 
annulata est d’abord et avant tout une belle libellule, qui présente chez le mâle une 
livrée purpurine typique, ce qui rend son identification assez « facile » (attention 
tout de même aux éventuelles confusions avec des espèces comme Crocothemis 
erythraea)  pour les observateurs qui portent un interêt à la faune et à la flore.
Cette espèce originaire d’Afrique tropicale étend progressivement son aire de répar-
tition en Europe où elle est apparue via la péninsule ibérique en 1978. Les premières 
observations en France remontent à 1989 pour la Corse et à 1994 pour le continent. 
Depuis elle poursuit son expansion.
Cette enquête vise donc à suivre au fil des années la progression de la Libellule pur-
purine pour préciser sa répartition et mieux connaître son écologie.

Mâle de Libellule purpurine 
Trithemis annulata
Photo A. Benavent
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Les protagonistes

L’ONEM

Structure moteur du projet, l’ONEM est un réseau ouvert à 
tous les naturalistes, chercheurs, gestionnaires de l’environ-
nement, élus et habitants de l’espace méditerranéen pour 
faire avancer et diffuser les connaissances sur la nature mé-
diterranéenne en particulier.
L’ONEM, a pour vocation de réunir un grand nombre de col-
laborateurs d’horizons variés, de façon à créer une démar-
che nouvelle de travail coopératif dans la perspective d’une 
meilleure prise en compte des spécificités méditerranéennes 
à l’échelle locale, régionale et nationale.

Bien que centrés sur l‘aire méditerranéenne française, les 
projets initiés par l’ONEM peuvent, à l’image des enquêtes 
Cigales et Trithemis, porter sur l’ensemble du territoire fran-
çais.

Pour en savoir plus sur l’ONEM : www.onem-france.org

Le réseau Tela-Insecta

Réseau collaboratif des entomologistes francophones.
Pour en savoir plus sur Tela-Insecta : www.tela-insecta.org

Les contributeurs

Comme pour toutes les autres enquêtes collaboratives, la force de l’enquête Trithe-
mis annulata réside en ses contributeurs qui ont comme point commun la passion de 
la nature et plus particulièrement des odonates. 

Pour ces deux premiéres années d’enquête, 50 participants ont transmis leurs don-
nées. Ce nombre peut apparaître faible, mais il peut s’expliquer par le fait que cette 
espèce en voie de colonisation est encore actuellement peu répandue et que son 
observation nécessite une recherche spécifique.

Liste des contributeurs :

Les Ecologistes de l’Euzière

Les Ecologistes de l’Euzière, association qui oeuvre dans le do-
maine de l’éducation à l’environnement, ont assuré la logistique 
de l’enquête pour le lancement de l’enquête : mise à disposition 
de temps salarié, de moyens informatiques et d’outils de commu-
nication modernes via Internet.

Pour en savoir plus sur les Écologistes de l’Euzière : 
www.euziere.org
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Présentation de Trithemis annulata

Bionymie

Nom scientifique retenu : Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805)

Anciens noms scientifiques : Libellula annulata Palisot de Beauvois, 1805, Libel-
lula ferruginea Hagen 1840, Libellula rubrinervis De Sélys Longchamps, 1841, Libel-
lula obselata Rambur, 1842, Libellula haematina Rambur, 1842, Tramea erythraea 
Brauer, 1867, Trithemis violacea Sjöstedt, 1899 ; Libellula haematodes. 

Nom vernaculaire : La Libellule purpurine ou Libellule violacée.

Taxonomie

Classe : Hexapodes
Ordres : Odonates
Infra-ordre : Anisopteres
Famille : Libellulidae

La vaste répartition de cette espèce explique les nombreux synonymes. Son nom lui 
est donné par Palisot de Beauvois en 1805 sous Libellula annulata, mais passe ina-
perçu. Aussi, c’est principalement sous Libellula rubrinervis De Sélys Longchamps, 
1841 que l’espèce sera reconnue dans un premier temps. 

Libellula haematina de Rambur, 1842 est attribué à un taxon présent notamment 
dans le secteur de la Réunion (Ile Bourbon) par De Sélys Longchamps & Hagen en 
1850 ; il est aujourd’hui considéré comme une simple sous-espèce (Trithemis annu-
lata haematina Rambur, 1842). 

De Sélys Longchamps précise alors qu’il ne souhaite pas inventer un nouveau nom 
pour ce que Rambur avait considéré comme une variété locale et réinvestit Libellula 
haematina pour désigner ce taxon précis. 

Sous-espèces connues :
 
- Trithemis annulata annulata (Palisot de Beauvois, 1807) 
- Trithemis annulata ramburii Brauer, 1867 - syn. : Tramea erythraea Brauer, 1867 
(partim), Trithemis scorteccii Nielsen, 1935

Description (d’après D’AGUILAR & al. 1998)

Description tirée de Odonates du Paléarctique Ouest Complété et de l’ouvrage 
«les libellules de France, Belgique et Luxembourg» - Daniel Grand, Jean-Pierre 
Boudot - collection Parthenope.

De coloration généralement rouge-violacée chez les mâles, brun jaunâtre à rougeâ-
tre chez la femelle, avec des bandes noires variables sur les côtés du thorax et une 
bande noire médiodorsale sur les segments abdominaux 8 à 10.
Les ailes antérieures sont pourvues de 9 ½ à 11 ½ nervures transverses anténodales 
ce qui permet de les différencier des Sympetrum qui en possèdent 6 à 8. Les ailes 
postérieures arborent une tache basale jaune-orange s’étendant jusqu’à la cellule 
discoïdale sans toutefois l’englober. La nervation est en grande partie jaunâtre à 
rougeâtre et le ptérostigma est brun ferrugineux à noir.

Le mâle 

Le mâle adulte a la tête d’un rouge clair à l’exception du lobe intermédiaire de la lèvre 
inférieure, et du bord de la  lèvre supérieure qui présentent une couleur noire (DE 
SELYS LONGCHAMPS & HAGEN - 1850)
 
Le vertex, organe situé en avant des yeux sur lequel se trouvent les ocelles, est de 
couleur violet métallique. Les yeux sont rougeâtres. 
Le thorax est rouge obscur, saupoudré de violâtre pulvérulent entre les ailes et mar-
qué de trois ou quatre lignes noires luisantes sur les côtés.  L’abdomen, de forme un 
peu déprimée, est de coloration rouge-violet. Il arbore une  tache dorsale noire sur 
les 8ème et 9ème segments et la base du 10ème. 

Mâle de Trithemis annulata
Photo J. Berne
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Présentation de Trithemis annulata

La femelle 

La tête est jaunâtre avec quatre points noirs à l’arrière des yeux. Le thorax, de cou-
leur olivâtre, est marqué sur les côtés par des stries obliques d’un noir acier comme 
chez le mâle.

L’abdomen est assez épais, peu déprimé, de couleur olivâtre en dessous et jaunâtre 
sur les côtés. Les 8ème et 9ème segments arborent une tache dorsale dilatée et 
deux taches latérales. 

Les appendices anaux sont minces, jaunes et plus longs que le 10ème segment. 
L’écaille vulvaire n’est ni saillante ni relevée.

Les pattes sont noirâtres, tandis que la base des cuisses présentent une coloration 
jaunâtres.

Les ailes sont hyalines, colorées comme chez le mâle, mais le ptérostigma est plus 
long (+10 à 15%). A noter que la base des ailes antérieures est à peine safrané. 
Les nervures des ailes sont d’un jaune rougeâtre.
 

Confusions possibles

La livrée violacée de cette libellule permet de la caractériser assez facilement. Toute-
fois on peut éventuellement la confondre avec des espèces de coloration proche telle 
que la libellule écarlate (Crocothemis erythrea) pour les mâles adultes ou encore 
certains Sympetrum. Le Sympétrum fonscolombii est facilement confondable avec 
les femelles et mâles immatures de Trithemis annulata. Il présente un oeil bicolore, 
en grande partie bleu et avec la partie supèrieure rouge. La couleur des pattes est un 
critère essentiel pour les différencier : elles sont surlignées de jaune chez le sympte-
rum, alors qu’elles paraissent entièrement noire chez Trithemis.
Un examen attentif de la couleur et des motifs thoraciques, ainsi que la répartition 
de la ligne noire bordant l’abdomen ( complète chez le Sympetrum) peremettent de 
confirmer l’identification.

Les appendices anaux supérieurs sont minces, en forme de fuseau et de coloration 
rouge pâle. Il sont deux fois plus long que le 10ème segment, l’inférieur étant un 
peu plus court, triangulaire et recourbé vers le haut.
 
Les pattes sont noirâtres ; l’intérieur et la base des cuisses parfois jaunatres (pattes 
antérieures notamment). 

Les ailes sont hyalines (transparentes) avec une petite tache parfois presque nulle à la base 
des ailes antérieures et un grand espace jaune safrané à la base des ailes postérieures. 
Le ptérostigma apparait sombre : de couleur rouge bordé par deux li-
gnes noires. La membranule est cendrée, jaune à sa base tandis 
que toutes les nervures des ailes et des cellules sont d’un rouge mat.

A noter que les mâles immatures ressemblent aux femelles : coloration  vert-olive 
(tête et thorax) à jaune ( abdomen), yeux bleus et rouges 

Femelle de Trithemis annulata. 
(Photo A. Benavent)

Notez les yeux bleu et rouge, les lignes jaunes sur les pattes, le thorax plutôt clair avec 
de fines lignes de suture noires, et une double ligne noire continue sur les flancs de 
l’abdomen

Mâle de 
Crocothemis erythraea. 
Attention !! 
Ne pas confondre avec 
Trithemis annulata
Photo C. Bernier
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Biologie/Habitats

Les adultes

Cette espèce est très éclectique. Que ce soit sur le continent ou en Corse, on la 
trouve dans les gravières, les lacs, les retenues artificielles avec fort marnage, les 
mares, les étangs, les marécages côtiers, ainsi que des milieux de substitution com-
me les rivières calmes et même les ruisseaux dans la mesure où quelques grandes 
vasques d’eau permanente existent (GRAND 1994). 
Vol : L’observation régulière de mâles isolés en divers sites du Nord-Est de l’Espa-
gne est liée à la capacité de l’espèce à se déplacer facilement de façon érratique 
(dispersion au hasard) (GRAND 1994).

Les larves

Elles fréquentent les eaux stagnantes ou légèrement courantes de plaine et de 
moyenne altitude, jusqu’à 1500 m : lagunes littorales, étangs, plans d’eau de carriè-
res, parties calmes des cours d’eau, etc. (D’AGUILAR & al. 1998). 

Période Imaginale

La période de vol en France s’étend d’avril à novembre (D’AGUILAR & al. 1998). 

Comportements

Port des adultes : En dehors de la période de maturation, ils se posent sur des pier-
res et les tiges bordant l’eau (D’AGUILAR & al. 1998).

Présentation de Trithemis annulata

Ripisylve de l’Orb (34)  hébergeant 
une population de Trithemis annulata
Photo A. Benavent

Les anciennes gravières constituent 
des habitats très favorables pour

Trithemis annulata, ici à Gignac (34)
Photo V. Sablain

Mâle de Trithemis annulata sur le Lez 
au niveau de La Valette (34)
Photo M. Seguin
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L’enquête sur Trithemis annulata

L’enquête 2006-2007

Cette enquête propose de suivre l’expansion en France de cette libellule d’origine 
afro-tropicale.

Lors du lancement de l’enquête nous disposions d’un certain nombre de données 
issues de la littérature ou de communications orales. Ces données ont permis de 
retracer le parcours de Trithemis annulata depuis sa première apparition en France.
 

Démarche

La démarche adoptée est basée sur celle mise en place dans le cadre des enquêtes 
déjà initiées au sein de l’ONEM. Elle repose sur plusieurs principes :

 - Ouverture au public le plus large possible ;
 - Simplicité, grâce à un outil de saisie en libre accès sur Internet et la diffusion 
d’outils spécifiques d’identification (plaquette);   
 - Coopération : les données sont accessibles à tous sur le wiki de l’enquête 
(site en écriture libre sur le même principe que Wikipedia). 
 - Contrôle : les données récoltées font l’objet d’une validation par le comité de 
pilotage de l’enquête ;
 - Restitution :  les conclusions issues de l’enquête sont librement accessibles 
via le site ou sur simple demande auprès du coordinateur de l’enquête.
 

Outils

L’outil principal de l’enquête Trithemis annulata est le site Internet en écriture libre où 
sont disponibles de nombreuses informations sur l’espèce (monographie, photos). 
Une cartographie interactive permet de déposer les données en temps réel à l’aide 
d’un formulaire de saisie. La simplicité d’utilisation d’un tel outil explique le succès 
rencontré par les enquêtes naturalistes initiées par l’ONEM depuis 2004.

L’appel à contribution réalisé pour le lancement de l’enquête a été relayé essentiel-
lement via Internet, à travers différents forums naturalistes, ce qui permet de toucher 
très  rapidement un grand nombre de personnes.
Le biais de ce type de communication est de ne toucher que le public s’ineressant 
aux disciplines naturalistes. C’est pourquoi nous avons réalisé une plaquette dédiée 
à cette enquête grâce au soutien de la Fondation Nature et Découvertes. Cette pla-
quette a été largement distribuée au grand public par certaines structures (maisons 
de la nature, magasins Nature et Découverte, associations...) et lors de  manifesta-
tions (salons, sorties, conférences...).
Cette plaquette est disponible sur le site dédié à l’enquête à l’adresse suivante :

http://www.tela-insecta.net/Trithemis/plaquette

D’autres médias comme la presse régionale ont permis de relayer de manière ponc-
tuelle l’enquête Trithemis annulata.

Validation des données

La facilité et la liberté d’accès aux données sur le site Internet nécessite un contrôle 
collectif rendu possible grâce à un système de vérification des modifications appor-
tées à chaque page. Cela permet de maîtriser l’évolution du site en temps réel et 
de supprimer les éventuelles erreurs de manipulations ou les actes de malveillance.

Par ailleurs, chaque donnée saisie en ligne doit être complétée par l’envoi d’un 
mail au coordinateur de l’enquête qui lui permet de contacter les observateurs pour 
d’éventuels compléments d’information sur les témoignages.
Chaque donnée fait ensuite l’objet d’une validation par le comité de pilotage, les 
données douteuses ou incomplètes n’étant finalement pas retenues. 
Pour être validée, chaque donnée doit comprendre au minimum un nom d’observa-
teur, un lieu et une date d’observation. Les données recueillies sont ensuite consi-
gnées dans une base de données spécifique à l’enquête.

Mâle de Trithemis annulata 
Détail sur la nervation des ailes

Photo C. Bernier
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L’enquête sur Trithemis annulata
état initial de la répartition et expansion de l’espèce

Trithemis annulata est présent dans presque toute l’Afrique (aire de répartition éthio-
pienne) (ASKEW 1988) et en Asie occidentale (D’AGUILAR & al. 1998). Il pénètre en 
marge de la zone méditerranéenne (ASKEW 1988).
Cette espèce franchit le détroit de Gibraltar vers 1975 (GRAND, 1994). Elle est à 
nouveau signalée dans la Péninsule ibérique en Andalousie en 1978 (LIEFTINCK 
1979). Elle n’a cessé depuis de progresser le long des côtes portugaises et es-
pagnoles ou par les voies naturelles que représentent des cours d’eau comme le 
Guadalquivir, le Tage ou l’Ebre (voir GRAND 1994 ; notamment cartographie dans la 
Péninsule ibérique). 
Catalogne, Aragon, Valence ; vers Gérona (importante colonie en juillet 1994) 
(GRAND 1994).  En France, l’espèce est découverte en Corse en 1989, provenant 
de la Sardaigne toute proche où elle est largement répandue et abondante (GRAND, 
1994). 
Elle a fortement colonisé l’île dans les années 2000. La première observation sur le 
continent a été faite vers Perpignan en 1994. Observée dans l’Hérault et en région 
toulousaine en 1999, elle a ensuite été découverte dans les Pyrénées-Atlantiques 
dans les années 2000.   
Elle se trouve dans l’Aude en 2003 et en Gironde, le 26 juin 2005 (Villenave-d’Or-
non), avec 3 mâles et 1 femelle (JOURDAIN, 2005). 
Sa nette progression pourrait s’expliquer par l’amorce de réchauffement du climat, 
provoquant une hausse des températures favorable à l’expansion de cette espèce. 
Une autre hypothèse pouvant expliquer la colonisation de Trithemis annulata est 
son adaptation progressive au climat tempéré faisant suite à la dernière glaciation 
(D’AGUILAR & al. 1998). 
La répartition des sous-espèces reste à préciser.

Les témoignages

2A-CORSE-DU-SUD

FIGARI, Queue nord de la retenue de Figari. Emmanuel Boitier, 
24/07/2006 
PORTO-VECCHIO, Hameau de Ste Trinité, RN 198, (station 38), GRAND 
Daniel & PAPAZIAN Michel, 11/07/1999 
PORTO-VECCHIO, Muratellu au niveau de la D659, GRAND Daniel & 
PAPAZIAN Michel, 11/07/1999 
VICO, Rivière de Sagone. Emmanuel Boitier, 26/07/2006

2B-HAUTE-CORSE

ALERIA, réservoir de Teppe rosse, GRAND Daniel & PAPAZIAN Michel, 
11/07/1999 
ALERIA, Etang de la plaine littorale, ROCHE B., 1989
GALERIA, delta du Fango, MORATIN Raynald, 24/08/2003 
GHISONACCIA, réservoir d’Alzitone, GRAND Daniel & PAPAZIAN Mi-
chel, 11/07/1999 
FELICETO, Barrage de Codole sur le Regino, Désert des Agriates, 
GRAND Daniel & PAPAZIAN Michel, 11/07/1999 
LUCCIANA, Rivière Le Golo, berges boisées, La Canonia, GRAND Da-
niel & PAPAZIAN Michel, 13/07/1999 
PALASCA, Marais d’Ostriconi, GUILLERME Nicolas, 07/2005 
PRUNELLI-DI-FIUMORB, Rivière Fium’Orbu, GRAND Daniel & PAPA-
ZIAN Michel, 12/07/1999 
TALLONE (20), ruisseau d’Arena, RN198, GRAND Daniel & PAPAZIAN 
Michel, 11/07/1999

09-ARIEGE

CARLA-BAYL, lac de Carla-Bayle, MAUREL Jean-Philippe, 18/09/2005 
VARILHES, Gravières SOGRAR, VERGNE Julien, 01/10/2004
                          
11-AUDE

FERRALS LES CORBIERES, Orbieu, LANZELLOTTI Maria, 16/09/2007  
CANET, Gravières Lézignan GRAND Daniel, mi/08/2003
 
17-CHARENTE-MARITIME

SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE, JOURDE Philippe, 09/2005

Cent huit données ont été recueillies lors deux premières années d’enquête ce qui 
à permis de préciser la répartition de l’espèce. Nous dénombrons actuellement 15 
départements où Trithemis annulata a été observée au moins une fois.

La liste des observations est portée en page suivante. Cette liste est une version 
simplifiée des données recoltées via l’interface en écriture libre.
Seules les communes, lieu-dits, observateurs et dates sont ici mentionnés. 
Les données exhaustives mentionnennt des informations complémentaires comme 
les coordonnées GPS, des commentaires sur l’observation, le nombre d’individus 
observés ou encore le contact de l’auteur de la donnée. L’ensemble des informations 
recueillies pour chaque observation est consigné dans un tableur.
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30-GARD
       
AIMARGUES, Etang de la Ginouse, WALSH John, 29/07/2007    
CODOGNAN, Graviere de Bas Mas Rouge, SABLAIN Vincent, 01/0720/2007  
GARONS, Etang de l’aérodrome, LEDRUT Jean-Jacques, 28/06/2007
MASSILLARGUES-ATTUECH, le Recoulin (le lac), ZINSLI MARKUS, 13/09/2007
SAUVE, Gravière les Vabres, ZINSLI Markus, 11/09/2007   
VERGEZE, étang de pêche à côté du complexe Perrier, GRAND Daniel, 17/09/2005

31-HAUTE-GARONNE

BEAUCHALOT, étang de Beauchalot, MAUREL Jean-Philippe, 24/07/2004 
ROQUES, Réserve du Lac Lamartine, LOIRET François-Xavier, 25/06/1999 
ROQUES, Réserve du Lac Lamartine, LOIRET François-Xavier, 28/08/2003 
ROQUES, Réserve du Lac Lamartine, MAUREL Jean-Philippe, 01/06/2005

32-GERS

CAHUZAC-SUR-ADOUR, gravière SCREG, KOMEZA Nicolas, 24/10/2006 
JU-BELLOC, Gravière de Ju-belloc, DEJEAN Sylvain, le 26/07/2005
JU BELLOC, Gravières de Ju Belloc, BERNÉ Julien, 18/08/2007  
L’ISLE-JOURDAIN, base de loisir, SEGONDS Jérôme, 13/09/2003

33-GIRONDE

ARBANATS, lieu-dit Le Mouchit, JOURDAIN Bruno, 16/10/2005 
BAURECH, Base nautique, JOURDAIN Bruno, 16/10/2005 
LATRESNE, VAILLANT François, 24/09/2005 
LATRESNE, JOURDAIN Bruno, 09/2005 
PORTETS, JOURDAIN Bruno, 09/2005 
VILLENAVE-D’ORNON, gravières de la banlieue bordelaise, JOURDAIN Bruno, 2005 
VILLENAVE-D’ORNON, Anciennes gravières de la banlieue bordelaise, JOURDAIN 
Bruno, 26/06/2005

34-HERAULT

AVENE, 500m en aval du Lac d’Avène, BOUTOLLEAU Xavier, 01/08/2007  
AGDE, lieu-dit Colombié, RUFRAY Xavier, 22/08/2004 
ANIANE, Vallée de l’Hérault, GRAND Daniel, fin/08/2003
ANIANE, bord du fleuve Hérault, GIRAUD Alain, 18/07/2007 
BESSAN, barrage du Moulin, BOUTOLLEAU Xavier & MARTIN Philippe, Juin 2005 
BESSAN,  MARTIN Philippe, 07/2005 

CANET, Gravière de l’Aude, Lezignan, GRAND Daniel, mi/08/2003 
CANET, gravière au bord de l’Hérault, BERNIER Christophe, SABLAIN Vincent, 
24/07/2006 
CANET, Lac de Laprade, MARTIN Philippe, 08/2006 
CAZOULS-LES-BEZIERS, lieu dit Sablière ; Plaine de Sévignac, Sevignac-le-haut , 
BENAVENT Audrey, SABLAIN Vincent, 07/10/2005 
CELLES, lac du Salagou, GRIBOVAL Antoine, 06/07/2002 
CELLES, lac du Salagou, les Faysses, ZINSLI Markus, 14/09/2005 
CLARET,  lac des Pescaye, BERNIER Christophe, 07/07/2005 
GIGNAG,  lieu dit Campagne des Dourmettes, BENAVENT Audrey, SABLAIN Vin-
cent, 09/10/2005 
GIGNAC, lieu dit Fabrique, BENAVENT Audrey, SABLAIN Vincent, 09/10/2005 
GIGNAC, Gravières de Gignac, RONDEAU Alexis, 06/06/2006 
GIGNAC, gravière, Dourmettes, ZINSLI Markus, 18/09/2006 
LIGNAN-SUR-ORB, lieu dit Sablière, BENAVENT Audrey, SABLAIN Vincent, 
07/10/2005
LACOSTE, La Lergue, ALAIN RAVAYROL, 30/06/2007 
LIAUSSON, lac du Salagou, MARSEAULT Laurent, 09/2004
LUNEL, Vidourle, MENUT Thomas, 12/07/2007 
MARAUSSAN, lieu dit Ile de Tabarka (Beziers), BENAVENT Audrey, SABLAIN Vin-
cent, 28/09/2005 
MARSILLARGUES, sur le Vidourle, au niveau du village, BENCE Stéphane, 
18/07/2006 
MAUGUIO, Etang de la Mourre, BENAVENT Audrey, SABLAIN Vincent, 25/06/2006 
MONTPELLIER, Lez, berges de Méric, SEGUIN Marc, 10/09/2006 
MONTPELLIER, berge côté Castelnau le Lez, Lez, berges de Méric, SEGUIN Marc, 
16/07/2006 
MONTPELLIER, Lez, Méric, SEGUIN Marc, 14/07/2006 
MONTPELLIER, Lez,  domaine de Méric, Quartier Aiguelongue, SEGUIN Marc, 
17/06/05-26/08/05
MONTPELLIER, Berges du Lez, SEGUIN Marc, 08/07/2007
OCTON, lac du Salagou, DAVID Luc, 24/09/2004 
OCTON, lac du Salagou RIOU Michel, 9/08/05
PAULHAN, bord du fleuve Hérault, PINEAULT Frédéric, 28/08/2006
PAULHAN, bord du fleuve Hérault, PINEAULT Frédéric, 08/09/2007
POUZOLS, lieu dit Les Millières, en bordure de l’Hérault, BENAVENT Audrey, SA-
BLAIN Vincent, 9/10/2005 
POUZOLS, Vallée de l’Hérault, GRAND Daniel, fin/08/2003] (Carte) 
POUZOLS, Bords de l’Hérault, BERNIER Christophe, SABLAIN Vincent, 24/07/2006 
POUZOLS, Ancienne gravière, école de pêche, BERNIER Christophe, SABLAIN 
Vincent, 24/07/2006 
SAINT-GÉLY-DU-FESC, Mare de La Bruyère,  BERNIER Christophe & GRUEL 
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Robin, 27/09/2005 
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS, Digue du Lac de Cécélès, BERNIER Christophe, 
24/09/2005 
SERIGNAN, Causses de Lembac, Port de l’Orb, BAIERL Edgar, 17/06/1999 
SERIGNAN, gravière dans la vallée de l’Orb, Causses de Lembac, Port de l’Orb, 
BAIERL Edgar, 17/06/1999 
THEZAN-LES-BEZIERS,  le Taurou, lieu dit les Espinasses, BENAVENT Audrey, 
SABLAIN Vincent, 07/10/2005 
THEZAN-LES-BEZIERS,  lit majeur de l’Orb , lieu dit le Chalet, BENAVENT Audrey, 
SABLAIN Vincent, 07/10/2005
THEZAN-LES-BEZIERS, gravières de Savignac, BOUTOLLEAU Xavier, 01/08/2007 
USCLAS-D’HERAULT, Moulin des Laures, bord du fleuve Hérault, RONDEAU Alexis, 
BOUTOLLEAU Xavier, 22/07/2006
VAILHAN, CLÉMENT Dominique,16/09/2007 
VENDRES, Etang de Vendres, MARIGO Pierre, 23/08/1999
VIAS, Canal du Midi, RUFRAY Xavier, 09/08/2007

40-LANDES

DAX, Lac Christus, GRAND Daniel, mi-juillet 2005 
SAINT-SEVER, entre St Sever et St Maurice de l’Adour, Segonds Jérôme, 
08/07/2004 
SAINT-SEVER, gravière de Lagrange, BERNARD Yannig, 12/07/2006 
SAINT-SEVER, sur l’Adour en amont de Canas, BERNARD Yannig, 12/07/2006 

64-PYRENEES-ATLANTIQUES
           
BIARRITZ, Lac Mouriscot, BERNARD Yannig, 6/07/2005 
BIARRITZ, Lac Marion, GRAND Daniel, mi-juillet 2005
BIARRITZ, Lac Mouriscot, ROCHELET Benoit , 12/07/2007 
UZEIN, Lac d’Uzein, M. LECONTE, N. ILBERT, J. LAPALISSE et T. LAPORTE, 2000

65-HAUTES-PYRENEES

POUEYFERRE, Tourbière du lac de Lourdes, Déjean Sylvain, 30/08/2005

66-PYRENEES ORIENTALES

PERPIGNAN, GRAND Daniel, 1994 
ARGELES-SUR-MER, Bocal de Tech, MOREAU Thomas, 2000 
ARGELES-SUR-MER, Vallée du Tech, Réserve du Mas Larrieu, LOHR Mathias, 
05/07/2000

66-PYRENEES-ORIENTALES
 
ELNE, bord du Tech au niveau du viaduc, BERNIER Chrisophe, 15/08/2003 
MONTESCOT, Lac de Villeneuve-de-la-Raho, Réserve écologique du plan d’eau, 
GRAND Daniel, 12/07/1996 
SAINT-CYPRIEN-PLAGE, secteur les Cappellans, MOREAU Thomas, 2000 
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, Lac de Villeneuve-de-la-Raho, GRAND Daniel, 
12/07/1996 
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, Lac de Villeneuve-de-la-Raho, GRAND Daniel, 
01/07/1997 
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, Lac de Villeneuve-de-la-Raho, GRAND Daniel, 
07/09/1997

La carte de France ci-dessous présente de manière plus visuelle les points d’obser-
vation de Trithemis annulata. 
Cette carte correspond uniquement aux communes où l’espèce est présente.
Actuellement elle est recensée dans 72 communes.

Cartographie des secteurs ou Trithemis annulata a été observée,
maillage UTM de 10 km
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Historique des témoignages

L’enquête sur Trithemis annulata

Trithemis annulata est une espèce nouvelle pour la France puisque elle est observée 
pour la première fois en 1989.
Elle ne fait l’objet d’aucune mention sur le continent jusqu’en 1994 où elle est signa-
lée par Daniel Grand qui l’observe à Perpignan (66).

Ensuite elle est régulièrement rencontrée sur le territoire français, mais le nombre 
d’observations reste faible.

A partir de l’année 2003, le nombre d’observations augmente significativement, du 
fait de la progression de l’espèce sur le territoire mais aussi en raison d’une meilleure 
connaissance de Trithemis par les naturalistes.
L’année 2005 a permis de recueillir à elle seule plus du tiers des données. Pour ex-
pliquer ce fait, on peut émettre deux hypothéses :
 - soit la pression d’observation a été plus importante cette année là,
 - soit l’espèce a connu un développement très favorable en 2005.
Notons que ces deux facteurs peuvent être corrélès.

Par ailleurs l’observation de Trithemis annulata est souvent facilitée sur les sites où 
il est abondant. Ainsi, certains sites (Lac du Salagou) peuvent heberger plusieurs 
centaines voire plusieurs milliers d’individus.

Histogramme des témoignages de Trithemis annulata par année.

Mâle de Trithemis annulata 
dans la position caractéristi-
que dite de l’obélisque.
La libellule adopte cette 
position pour limiter l’impact 
des rayons du soleil sur son 
métabolisme et réguler sa 
température.
Photo V. Sablain

Exuvies de 
Trithemis annulata
Phot C. Bernier

Photo V. Sablain
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La répartition de Trithemis annulata : période 1989-2006

L’enquête sur Trithemis annulata

Les cartes présentées ci-dessous et ci-contre mettent en évidence la progression de 
Trithemis annulata sur la période 1989-2006 

1989 : première mention en Corse 1994 : apparition de Trithemis dans 
les Pyrénées-Orientales

1999 : colonisation du sud de la 
Corse et de l’Hérault et de la Haute- 

Garonne

2002 : l’espèce est présente sur 
la façade atlantique 

(Pyrénées-Atlantiques)
2005-2007 : La majeure partie du quart Sud-Ouest est colonisée 

par Trithemis annulata. On note une nette progression sur la façade 
Atlantique jusqu’en Charente-Maritime.

2003 : Colonisation de plusieurs 
départements du Sud-Ouest

2004 : Découverte en Ariege
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éléments sur la répartition actuelle de Trithemis annulata

L’enquête sur Trithemis annulata

Les cartes de la page précédente constituent le scénario probable de la progression 
de Trithemis annulata en France. 
La carte établie en 2005 n’a pas évolué durant 2006 et 2007. En effet les observa-
tions précédement recueillies en 2006 et 2007 ont été réalisées dans des départe-
ments où l’espèce était déjà connue. 
Elle montre le fort pouvoir colonisateur de l’espèce qui amorce une remontée vers le 
Nord de la France par la façade Ouest du pays. Compte tenu de la forte dynamique 
de cette espèce pionnière et de la douceur des hivers précédents, il est fort probable 
que la colonisation des départements bretons et normands soit effective dans les 
années à venir. 

On note en revanche que l’espèce est pour le moment absente de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), alors qu’elle est implantée en Corse depuis 1989. 
Ce «vide» peut s’expliquer soit par une absence réelle, soit par une sous-prospec-
tion de cette zone.

Nombre de données connues de Trithemis annulata par département.

Nombre d’observateurs par département.

Au delà de la présence/absence mise en évidence par la cartographie, le graphique 
de la page précédente permet d’apporter quelques éléments sur la répartition des 
effectifs de Trithemis. 
On note ainsi que l’Hérault se détache nettement en nombre de données, l’espèce 
semble y être bien implantée avec une dynamique assez forte.
En revanche pour les départements en marge de la zone de répartition, les observa-
tions s’avèrent assez ponctuelles (1 donnée pour la Charente-Maritime). Cela peut 
s’expliquer par l’apparition récente de l’espèce dans ces départements.

Cette analyse doit toutefois être relativisée, car le nombre d’observations par dépar-
tement semble être fortement corrélé au nombre d’observateurs présents localement 
(voir graphique ci-dessus).
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Premières conclusions et perspectives 

Distribution des observations sur l’année 

L’enquête sur Trithemis annulata

 Phénologie des observations de Trithemis annulata

Les observations de Trithemis annulata se répartissent sur la période juin-octobre. 
Le pic d’observation est noté en juillet, période ou les naturalistes et notamment les 
odonatologues parcourent largement le terrain. On remarque que l’observation de 
Trithemis s’étale sur une bonne partie de l’automne avec encore un nombre consé-
quent d’observations en octobre. 

Ces première années d’enquête a permis de mettre en évidence le fort pouvoir co-
lonisateur de Trithemis annulata dont l’observation sur des biotopes variés (rivières, 
tourbières, étangs, gravières) démontre sa très grande capacité d’adaptation.

Par ailleurs, l’enquête a été l’occasion d’actualiser et de préciser la carte de réparti-
tion de l’espèce et de reconstituer l’évolution de cette répartition depuis 1989, date 
de l’apparition de Trithemis annulata en France.

En revanche, on peut noter certaines limites : 

 - le faible nombre de données (107) ne permet pas d’établir une tendance 
fiable en ce qui concerne l’abondance de l’espèce dans les départements où elle est 
notée ;
 - La répartition des observateurs sur le terrain apparaît assez hétérogène 
ce qui peut induire un effet de «sous-prospection» dans certaines zones et de «sur-
prospection» dans d’autres.

Les prochaines années d’enquêtes permettront certainement d’affiner les connais-
sances sur la répartition de l’espèce, de préciser la phénologie et de recueillir une 
quantité de données permettant une exploitation statistique plus pertinente.

Pour cela il serait opportun de cibler les prospections dans des régions où Trithemis 
annulata n’a pas encore été observée et notamment la région PACA tout en conti-
nuant à préciser la répartition de l’espèce dans les départements où elle est déja 
présente.

De façon à établir avec certitude les zones de reproduction de l’espèce, il serait in-
téressant de rechercher plus particulièrement les exuvies, les observations actuelles 
portant essentiellement sur les imagos.

Enfin, le fonctionnement actuel de l’enquête ne permet pas d’établir si la forte dyna-
mique de l’espèce impacte les populations d’odonates autochtones. C’est pourquoi 
la mise en place d’un protocole d’étude, parallèle à l’enquête, pourrait évaluer une 
éventuelle concurrence inter-spécifique.

Mâle de 
Trithemis annulata 

sur le cours du Lez (34)
Photo M. Seguin



Annexe 1 : Reconnaître les imagos deTrithemis annulata  

Critères de reconnaissance 
communs aux mâles et femelles

Critères de reconnaissance des femelles

Ailes avec 9 1/2 à 11 1/2 nervures 
transverses anténodales
Ce critère permet de différencier avec 
certitude Trithemis de certains odonates 
proches comme les Sympetrum 
qui possédent entre 6 et 8 nervures 
transverses.

Ailes postérieures 
avec une tache basale 
orange

Abdomen un 
peu déprimé

Coloration 
rouge violacée

Appendices 
anaux 
rougeâtres

Pattes
noirâtres

Nervation des 
ailes rouge vif

Coloration 
brune jaunâtre

Appendices 
anaux 
jaunâtres

Abdomen non 
déprimé

Bandes noires 
sur le côté du 
thorax

Critères de reconnaissance des mâles



Annexe 1 : Reconnaître les imagos deTrithemis annulata  

At t e n t i o n A u x c o n f u s i o n s !

Le mâle immature et la femelle sont très proches. Tout comme la femelle, le mâle immature possède des yeux de couleur 
bleu-rouge et présente une coloration allant du brun (thorax) au jaune (abdomen).
De même, Trithemis annulata peut être confondu avec certaines autres libellules comme certains Sympetrum ou encore 
Crocothemis erythraea.

ou e s t tr i t h e m i s ??

Une de ces deux libellule est Trithemis annulata, 
à vous de la trouver !! (pour la réponse, retourner la feuille !!)

Réponse : en haut à droite

Photo C. Bernier

Photo J. Barataud

Crocothemis erythraea pré-
sente un abdomen large et 
déprimé de couleur rouge 
écarlate. 
Après une observation at-
tentive, ce critère permet de 
le différencier assez facile-
ment de Trithemis 

Sympetrum fonscolombii, 
une autre espèce proche de 
Trithemis annulata. 
La préssence de petites 
taches jaunatres à la base 
des ailes, les pattes noires 
rayées de jaune à l’exte-
rieuret la couleur bleutée 
des yeux constituent des 
critères fiables de recon-
naissance.



Exuvie de Trithemis annulata (de dos et de côté)
Vallée de l’Hérault, CANET (34), juillet 2006

Exuvie de Sympetrum 
sp, Vallée de
l’Hérault, CANET (34), 
juillet 2006

Trithemis annulata : Tête arrondie, épiproctre dépassant net-
tement l’abdomen et épines dorsales formant une «crête».

Sympetrum sp : Tête triangulaire, 
épiproctre ne dépassant pas ou peu 
l’abdomen et épines dorsales peu 
marquées.

Exuvies de libellulidés : Libellula-Cordulia à gauche, Orthe-
trum-Somatochlora au centre et Sympetrum-Trithemis à droite.

Annexe 2 : Reconnaître les exuvies deTrithemis annulata  

At t e n t i o n A u x c o n f u s i o n s !

Certaines espèces (ici Libel-
lula fulva) présentent comme 
Trithemis des épines médio-
dorsales sur l’abdomen. 


