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PRÉAMBULE

Strictement protégée en France et inscrite aux annexes II et IV de

la Directive Habitat, la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale,

1834) est l’une des espèces de libellules des plus remarquables de

Champagne-Ardenne. Initialement considérée comme erratique dans

la région (COPPA, 1990), ce n’est qu’à la fin des années 90 que les

observations se sont multipliées dans le département de l’Aube avec la

collecte de plusieurs données sur la vallée de l’Aube, dont plusieurs en

provenance du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient (TERNOIS

et BARANDE, 2005 et TERNOIS, 2006a). Au cours de la saison

2005, parallèlement à la mise en place de l’Atlas préliminaire des odo-

nates du parc (TERNOIS et al., 2005), de nombreuses observations

ont été effectuées sur les anciennes gravières de la Plaine de Brienne.

Si la reproduction dans les eaux stagnantes est avancée dans la littéra-

ture (HERBRECHT et DOMMANGET, 2006), c’est la première fois

qu’elle est supposée en Champagne-Ardenne.

Cette note fait le point de l’état des connaissances sur le territoire du

PnrFO. Les auteurs présentent à la fois la distribution de l’espèce sur

le Parc et sa bordure, les biotopes utilisés et le bilan des prospections

spécifiques menées au cours de la saison 2007 sur les gravières de la

Plaine de Brienne.
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RÉPARTITION D’O.CURTISII DANS LE PNRFO

La première donnée pour le PnrFO remonte à 1991, O. curtisii est

observée sur la rivière Aube à Dienville (G. Coppa, com. pers.). Il s’agit

également de la toute première donnée pour le département de l’Aube.

Le 18 juin 1999, Christophe Bernier (com. pers.) rencontre une dizaine

d’individus, pour la plupart immatures, sur la Pelouse des Brebis à

Brienne-la-Vieille. Cinq imagos y seront observés la même année par

AVET (1999), puis c’est au tour de Cédric Girard (com. pers.) de pho-

tographier sur ce site un immature le 20 juin 2004. La multiplication

des observations d’immatures sur plusieurs années suppose une repro-

duction sur la rivière Aube.

En dehors de la capture d’un mâle immature en marge d’un étang

piscicole de Rouilly-Sacey le 08 juillet 2003 (TERNOIS, 2003), il fau-

dra attendre la mise en place des inventaires préalables à la réalisation

de l’Atlas préliminaire des odonates en 2005 (TERNOIS et al., 2005)

pour avoir une idée plus précise de la répartition d’O. curtisii sur le Parc

(fig.1). Cette année là, 23 données ont été collectées dans les limites

administratives du PnrFO ou à proximité immédiate (TERNOIS,

2006a). Dès le 15 juin, plusieurs observations ont été effectuées sur les

anciennes gravières et milieux périphériques des communes de

Brienne-le-Château, Lassicourt, Lesmont, Précy-Saint-Martin, Saint-

Christophe-Dodinicourt et Saint-Léger-sous-Brienne, auxquelles nous

associerons les localités de Rosnay-l’Hôpital et Chaumesnil, communes

riveraines du parc. O. curtisii est observé sur la plupart des secteurs de

gravières de la Plaine de Brienne et, en particulier, à proximité des plus

anciennes (présence d’une végétation rivulaire développée). Les effec-

tifs parfois importants, la présence de nombreux immatures fraîche-

ment émergés, la territorialité manifeste de certains mâles, l’observa-

tion d’accouplements et d’une ponte supposent que l’espèce se repro-

duit dans ces plans d’eau.

Au cours de la même saison, plusieurs observations ont été effec-

tuées sur les cours d’eau. C’est le cas de la rivière Aube avec la confir-

mation de la présence d’O. curtisii à hauteur de la Pelouse des Brebis les

17 et 22 juin ainsi que la découverte de deux nouveaux secteurs : le
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20 juin, deux individus sont repérés en amont de la centrale hydroéléc-
trique d’Unienville puis cinq imagos en vol sur l’Aube, sur un secteur
jouxtant les gravières de Juvanzé. Un individu sera observé sur ce site
le 27 juillet. 

Fig. 1. Répartition et taille estimative (effectif maximal d’imagos observés sur une journée) des popula-

tions d’Oxygastra curtisii observées sur le PnrFO et sa bordure immédiate au cours de la période
1991-2007. (Source : Jean-Loup Avet, Christophe Bernier, Gennaro Coppa, Cédric Girard et Vincent
Ternois).

O. curtisii est également présent sur la vallée de la Voire. Une femelle

fraîchement émergée a été capturée le 15 juin 2005 en bordure de la

rivière entre Lassicourt et Rosnay-l’Hôpital puis un adulte est capturé

le 17 juin sur un bras déconnecté de la Voire à Lesmont. Associées aux

données collectées en 2002 sur les communes de Lentilles et

d’Hampigny (TERNOIS et BARANDE, 2005), ces observations

confirment la présence d’une population reproductrice sur le cours
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d’eau. On notera qu’en 2002, l’espèce avait été découverte en amont

d’un barrage à Lentilles et que, sur le même secteur, des individus ont

été repérés en 2006 (TERNOIS, 2006b).

Les observations effectuées sur l’Aube et la Voire ont, pour l’essen-

tiel, été réalisées en amont des ouvrages hydrauliques. Elles témoi-

gnent de la préférence de l’espèce pour les parties les plus calmes des

cours d’eau. 

Bien que le PnrFO longe la Seine sur un court tronçon, deux indi-

vidus ont été découverts le 20 juin sur une noue à Villemoyenne (TER-

NOIS, 2006a). A l’époque, il s’agissait de la seule donnée connue en

dehors de la Bassée (secteur de Nogent-sur-Seine). La mise en place

de prospections spécifiques au cours de la saison 2007 (TERNOIS et

al., en préparation) a confirmé la présence de l’espèce sur une grande

partie du cours d’eau avec, en particulier, une présence quasi systéma-

tique sur les secteurs de gravières.

O. CURTISII DANS LES GRAVIERES

O. curtisii se développe sur les canaux, les rivières et les grands cours

d’eau dont les rivages sont bordés d’une importante ripisylve et en par-

ticulier sur les secteurs les plus calmes (HEIDEMANN et SEIDEN-

BUSCH, 2002 et GRAND et BOUDOT, 2006). L’espèce se développe

au sein des chevelus racinaires des arbres borduriers, notamment ceux

formés par les aulnes et les saules (LEIPELT et SUHLING, 2001). 

La reproduction dans les eaux stagnantes est avancée dans la litté-

rature comme les étangs piscicoles, les lacs, les gravières… (HEIDE-

MANN et SEIDENBUSCH, 2002) mais celle-ci n’a, semble-t-il,

jamais été avérée en Champagne-Ardenne, d’ailleurs, elle a peu été

documentée en France (HERBRECHT et DOMMANGET, 2006).

Suite aux prospections menées en 2005, une reproduction était forte-

ment suspectée au sein des gravières de la Plaine de Brienne (TER-

NOIS et al., 2005 et TERNOIS, 2006). Malgré des observations d’ac-

couplements, de pontes et d’un nombre conséquent d’immatures fraî-

chement éclos, il n’avait pas été mis en évidence de preuve de repro-

duction fiable. Nous avions privilégié à l’époque une certaine prudence
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quant à l’interprétation de ces données. Considérant la capacité de

déplacement des imagos, il est possible que les individus observés pro-

viennent des cours d’eau périphériques : les gravières sont situées à

moins de quatre kilomètres de la Voire et de l’Aube, deux cours d’eau

sur lesquels la reproduction a été avérée (la Voire) ou très fortement

suspectée (Aube). En 2006, ces types de comportements ont également

été observés sur un ensemble d’anciennes gravières situé dans le sud du

département de la Marne sans toutefois pouvoir prouver la reproduc-

tion de l’espèce.

L’un des objectifs du programme O. curtisii (TERNOIS et al., en pré-

paration) est de vérifier la reproduction au sein des gravières. Des

recherches spécifiques ont donc été menées le 20 juin 2007 sur trois

gravières : deux bassins sur la commune de Lassicourt (en limite de la

commune de Rosnay-l’Hôpital) et une gravière sur la commune de

Saint-Léger-sous-Brienne. Il s’agit de sites où l’espèce a été observée le

15 juin 2005 et sur lesquels une reproduction était supposée : 15 indi-

vidus au minimum sur le premier site (2 individus revus le 12 juin 2006

puis en 2007 : 1 immature le 01 juin, 6 le 05, 4 au minimum le 15 puis

8 le 20) et 2 sur le second (2 individus le 05 juin 2007).

Les prospections ont été effectuées depuis les berges par trois obser-

vateurs, accompagnés d’une équipe en canoë susceptible de pouvoir

prospecter les secteurs difficiles d’accès. Les recherches ont principa-

lement été orientées vers les bouquets de saules et d’arbustes rivulaires

potentiellement favorables à l’émergence. La confirmation de la repro-

duction n’a pas mis beaucoup de temps puisque, avant même la

mise à l’eau de l’embarcation et le lancement des investigations, une

exuvie, repérée sur un jeune frêne, est identifiée comme appartenant à

O. curtisii. Le ton était donné pour cette journée de prospection des gra-

vières ! (on notera également que la veille, le 19 juin 2007, après plu-

sieurs jours de prospections à pieds depuis les berges, une première

exuvie d’O. curtisii a été découverte sur un ensemble de vieilles graviè-

res à Matignicourt-Goncourt dans le département de la Marne).

Des recherches systématiques ont été menées sur le premier plan

d’eau alors qu’elles ont été limitées à quelques secteurs favorables sur



82

les deux autres, en raison de la faible présence de végétation arbustive
rivulaire pour l’une et en raison d’un taux de fermeture très important
pour l’autre, empêchant les prospections depuis la berge et rendant dif-
ficile les recherches en canoë. 

Des exuvies de huit espèces d’anisoptères ont été identifiées sur les
trois bassins (tab.1). On notera que la collecte des exuvies n’a pas été
systématique, en particulier lorsque celles-ci ne ressemblaient visible-
ment pas à l’espèce recherchée. Au final, 62 dépouilles larvaires ont été
prélevées dont 40 correspondants à O. curtisii : 26 sur le premier bassin
supposé au départ le plus favorable, 4 sur le plan d’eau jugé peu favo-
rable et 10 sur la gravière peu accessible. 

Les exuvies ont toutes été découvertes sur les bouquets de ligneux

qui bordent les gravières avec une majorité collectée sur des saules,

mais aussi sur du frêne (1) et sur de la bourdaine (1). Elles ont été pré-

levées à des hauteurs comprises entre 50 et 120 cm (majorité entre 50

et 80 cm) à l’aplomb ou en surplomb de l’eau (aucune n’a été trouvée à

distance de l’eau). Ces observations sont conformes aux informations

de HEIDEMANN et SEIDENBUSCH (2002) qui précisent que la

distance des exuvies du rivage ne dépasse pas un mètre. 18 ont été col-

lectées sur un seul bouquet de saules alors qu’ailleurs, les exemplaires

Oxygastra curtisii

Mâle Femelle Non sexé

A. imperator A. grandis B. pratense G. pulchellus C. aenea S. metallica C. erythraea
S. triolatum

(ou meridionale ?)

Point 1 1

Point 2 7 7 4 1 1 4

Point 3 1

Point 4 1 1 1 1 1 1

Point 5 1

Point 6 2 1

Point 7 1 1 1

Point 8 1 2

Point 10 1 1

Point 11 5 2 1 4 1

Point 12 1

Point 13 1

Point 14 2 1

Total 18 12 10 2 1 4 1 2 2 2 8

40
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1
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n 
2
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3

Tab. 1. Nombre d’exuvies collectées sur les trois gravières de la Plaine de Brienne (résultats du 20 juin 2007).
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étaient plutôt isolés. Ce site d’émergence avait pour caractéristique
d’avoir un système racinaire immergé très fourni. 

La distribution des exuvies sur le premier plan d’eau est disparate
malgré une physionomie homogène de la gravière. La plupart des
exemplaires a été collectée sur la rive sud du plan d’eau. Il n’est pas
impossible que les émergences aient lieu sur les secteurs les plus abri-
tés des gravières, les autres rives étant soumises à un plus fort batillage. 

Le pH, l’oxygène dissous, la température et la conductivité électri-
que de l’eau ont été mesurés sur quatre gravières de la Plaine de
Brienne (tab.2), à savoir les trois plans d’eau sur lesquels les recher-
ches d’exuvies ont été menées ainsi qu’un bassin situé sur la commune
de Saint-Christophe-Dodinicourt sur lequel la reproduction est forte-
ment suspectée (3 individus le 15 juin 2005 sur ce plan d’eau ainsi que
8 autres sur la gravière voisine distante de quelques centaines de
mètres). Ces valeurs s’apparentent à celles collectées sur une gravière
alsacienne dans laquelle se reproduit O. curtisii (KLEIN et EXINGER,
1995 et KLEIN et VANDERPOORTEN, 1999). 

CONCLUSION

Actuellement, O. curtisii est seulement connue des vallées de l’Aube

et de la Seine, de leurs affluents (la Voire) et de leurs émissaires (gra-

vières, noues, bras morts). Cependant, considérant les biotopes avan-

cés dans la littérature, il n’est pas impossible que l’espèce se reproduise

Grav. 1
Lassicourt

Grav. 2
Lassicourt

Grav. 3
St-Léger-sous-Brienne

Grav. 4
St-Christophe-Dodinicourt

Nb de prélèvements 3 1 4 2

O2 (%) 18,5 à 19,6 17,7 à 17,9 9,3 à 20,5 18 à 18,6

Température (° C) 19 à 19,4 20 16,7 à 17,3 19 à 20

pH 7 à 8 7 7 à 7,5 7 à 7,5

Conductivité (µS/cm) 414 à 435 368 449 à 561 396 à 397

Dureté (° F) 9 à 18 9 9 à 27 18

N03 (mg/l) inf. à 10 inf. à 10 inf. à 10 inf. à 10

Tab. 2. Paramètres physico-chimiques élémentaires des eaux de quatre gravières de la Plaine de

Brienne (résultats du 20 juin 2007).
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sur certains étangs piscicoles, voire sur les lacs de la Forêt d’Orient.

Pour ces derniers, c’est surtout sur les queues de retenues boisées que

l’espèce a le plus de chance de s’implanter. Ailleurs, la dynamique de

ces grands lacs-réservoirs (augmentation des niveaux d’eau jusqu’à la

fin juin puis  une baisse rapide des niveaux d’eau début juillet) ne sem-

ble pas favorable à la reproduction de cet odonate.

Si les observations sur les cours d’eau (Aube, Seine et Voire) sont

peu importantes, l’espèce est visiblement très bien implantée sur les

systèmes de gravières de la Plaine de Brienne et de la Seine. O. curtisii

est relativement abondant sur ces espaces, en particulier sur les ancien-

nes gravières âgées d’une trentaine d’années, peu ou pas entretenues.

Certaines gravières ne sont aujourd’hui pas suffisamment évoluées

pour permettre une reproduction mais elles le seront d’ici peu.

Considérant l’évolution à venir de ces espaces, nul doute qu’O. curtisii

a encore de beaux jours en Champagne-Ardenne, même si la transfor-

mation de nombreuses gravières en espaces de loisirs peut nuire à son

implantation. D’ailleurs, la reproduction aujourd’hui avérée au sein des

gravières alluvionnaires doit être un élément majeur à prendre en

compte dans la réhabilitation et la valorisation écologique de ces

milieux artificiels après la cessation de l’activité industrielle. Cette

situation favorable ne doit pas occulter la fragilité de l’espèce sur ses

milieux originels. Sur les cours d’eau, la conservation des ripisylves et

des annexes hydrauliques reste cependant primordiale pour assurer le

maintien des populations.
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O. curtisii se reproduit sur les anciennes gravières de la Plaine de Brienne. Il profite en particulier des
systèmes racinaires denses des saules (Lassicourt, 20 juin 2007)

Mâle adulte (gauche) et immature (droite) d’O. curtisii respectivement photographiés le 15 juin 2005
à Rosnay-l’Hôpital (1er individu découvert en 2005 sur les gravières de la Plaine de Brienne) et Lesmont

Les prospections ont permis la collecte de 40 exuvies d’O. curtisii, preuve indéniable d’une reproduc-
tion dans les gravières de la Plaine de Brienne (Lassicourt, 20 juin 2007)


