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Résumé : Au mois de décembre 2004, une base de données entomologiques a été mise en place au sein de la Société des sciences 

naturelles de Tarn-et-Garonne (SSNTG). Le présent article dresse le bilan des données odonatologiques recueillies au sein de cette base 

sous forme d’atlas préliminaire. Ce sont 48 espèces qui ont été à ce jour contactées par la SSNTG dans le département. Une carte et un 

commentaire sont présentés pour chacune d’entre elles. 

 
 
 

Etat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieux    

 

La base entomologique de la SSNTG a été créée en décembre 2004. Elle comporte à ce jour plus de 2000 
données dont 734 sur les Odonates. Ces données proviennent du Tarn-et-Garonne, mais aussi de façon 
marginale des communes limitrophes du Tarn, de la Haute-et-Garonne et du Lot. La majorité des données 
recueillies (>90%) sont des données des années 2006 et 2007. Les plus anciennes sont de 2003. Les données 
recueillies concernent 48 espèces (soit presque la moitié de l’odonatofaune française1), dont 22 espèces de 
Zygoptères et 26 espèces d’Anisoptères. 
Si 6 espèces citées dans notre département (Grand et Boudot, 2006) n’ont pas été encore contactées, la base 
de données fait état de 12 espèces nouvelles pour le département (en gras dans le tableau des espèces : cf. 

infra). 
Les observateurs ayant transmis leurs données sont les suivants : Sébastien ALBINET, Amalric CALVET, 
Marien FUSARI, David GENOUD, Meghann HEURTIN et Jérome ROBIN. 
 
 
Prise en compte des données et méthodologiePrise en compte des données et méthodologiePrise en compte des données et méthodologiePrise en compte des données et méthodologie    
 
Plusieurs mentions sont rattachées aux données : nom scientifique, nom vernaculaire, effectifs, date, nom de 
l’observateur, nom de la commune, numéro INSEE de la commune, lieu-dit, type de milieu sur lequel l’espèce a 
été contactée, nature de l’observation (adulte/exuvie), remarques (chasse, reproduction, météo…), 
coordonnées géographiques en grades, numéro de carte IGN, numéro de maille et altitude. 
Plus de 95% de nos données concernent des imagos, 5 % concernent des exuvies. 
 
 

Lecture des cartesLecture des cartesLecture des cartesLecture des cartes    

 

Le découpage des cartes du présent document est calé sur les mailles de base de 0,10 gr x 0,10 gr, lisibles sur 
les cartes IGN au 1/25000°. Une maille correspond à une surface de 7 km sur 10 km environ. Cette précision au 
décigrade possède un côté pratique pour la localisation des données. Celle-ci pourrait servir à un futur atlas 

                                                 
1 En l’état des connaissances actuelles, celle-ci s’élève à cent espèces et sous-espèces (Grand et Boudot, 2006), dont 96 
effectivement reproductrices. 
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régional. Les nombres indiqués à l’intérieur des rectangles au centre de 8 mailles correspondent au numéro de 
carte IGN 1/50000°. 

La présence d’une pastille noire à l’intérieur d‘une maille indique la présence de l’espèce concernée au sein de 
cette maille. Le chiffre ou le nombre indiqué à l’intérieur de chaque pastille correspond quant à lui au nombre de 
données disponibles au sein de la maille (et non au nombre d’individus contactés). Dans l’état actuel de la base 
de données, le chiffre ou le nombre indiqué traduit une pression d’observation plus ou moins élevée plutôt que 
l’abondance de l’espèce au sein de la maille. 
 
 
Mailles concernées par la cartographieMailles concernées par la cartographieMailles concernées par la cartographieMailles concernées par la cartographie    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Il a été pris la décision de rattacher 

à l’atlas la maille 2141-8 (concernant 

uniquement le département du Tarn) pour des 

raisons biogéographiques (sud de l’entité 

paysagère de la forêt de Grésigne). 

 

 

Taxonomie adoptéeTaxonomie adoptéeTaxonomie adoptéeTaxonomie adoptée    

 

La taxonomie et l’ordre systématique sont ceux préconisés par la SFO (Société française d’odonatologie). 

Nous avons décidé d’ajouter dans les monographies les synonymes des noms vernaculaires trouvés dans la 
bibliographie, en particulier les noms communs proposés dans l’ouvrage de Djikstra K.-D. B. (2007). Dans ce 
guide, chaque genre porte un nom différent, ce qui à notre sens, présente une certaine cohérence. Cependant, 
la systématique adoptée dans ce guide n’est pas la même que celle préconisée par la SFO. Ainsi, dans la 
famille des Lestidés, le genre Chalcolestes auquel appartient le Leste vert Chalcolestes viridis (d’après la liste 
de la SFO) n’est pas identifié. 
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Espèces d’Odonates recensées dans la base de données 

 

Sous-ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Nombre 

de 
données 

Zygoptera Calopterygidae Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx hémorroïdal 17 

Zygoptera Calopterygidae Calopteryx splendens splendens Caloptéryx éclatant 1 
Zygoptera Calopterygidae Calopteryx virgo meridionalis Caloptéryx vierge méridional 25 
Zygoptera Calopterygidae Calopteryx xanthostoma Caloptéryx occitan 45 
Zygoptera Lestidae Chalcolestes viridis viridis Leste vert occidental 34 

Zygoptera Lestidae Lestes barbarus Leste sauvage 4 
Zygoptera Lestidae Lestes virens virens Leste verdoyant méridional 1 
Zygoptera Lestidae Sympecma fusca Leste brun 10 
Zygoptera Platycnemidae Platycnemis acutipennis Agrion orangé 23 
Zygoptera Platycnemidae Platycnemis latipes Agrion blanchâtre 29 
Zygoptera Platycnemidae Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 29 
Zygoptera Coenagrionidae Ceriagrion tenellum Agrion délicat 7 
Zygoptera Coenagrionidae Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 3 
Zygoptera Coenagrionidae Coenagrion puella Agrion jouvencelle 12 
Zygoptera Coenagrionidae Coenagrion scitulum Agrion mignon 3 

Zygoptera Coenagrionidae Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe 25 
Zygoptera Coenagrionidae Erythromma lindenni Agrion de Vander Linden 33 
Zygoptera Coenagrionidae Erythromma najas Naïade aux yeux rouges 1 

Zygoptera Coenagrionidae Erythromma viridulum Naïade au corps vert 3 
Zygoptera Coenagrionidae Ischnura elegans Agrion élégant 85 
Zygoptera Coenagrionidae Ischnura pumilio Agrion nain 3 
Zygoptera Coenagrionidae Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu 15 

Anisoptera Aeshnidae Aeshna affinis Aeschne affine 2 

Anisoptera Aeshnidae Aeshna cyaena Aeschne bleue 24 
Anisoptera Aeshnidae Aeshna mixta Aeschne mixte 3 

Anisoptera Aeshnidae Anax imperator Anax empereur 20 
Anisoptera Aeshnidae Boyeria irene Aeshne paisible 13 
Anisoptera Gomphidae Gomphus graslinii Gomphe de Graslin 4 
Anisoptera Gomphidae Gomphus pulchellus Gomphe joli 7 
Anisoptera Gomphidae Gomphus similimus Gomphe semblable 3 

Anisoptera Gomphidae Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire 1 

Anisoptera Gomphidae Onychogomphus forcipatus forcipatus Gomphe à forceps septentrional 14 
Anisoptera Gomphidae Onychogomphus uncatus Gomphe à crochets 2 
Anisoptera Cordulegastridae Cordulesgaster boltonii boltonii Cordulégastre annelé 15 
Anisoptera Corduliidae Cordulia aenea Cordulie bronzée 2 

Anisoptera Corduliidae Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 3 
Anisoptera Libellulidae Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate 25 
Anisoptera Libellulidae Libellula depressa Libellule déprimée 19 
Anisoptera Libellulidae Libellula fulva Libellule fauve 2 

Anisoptera Libellulidae Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée 3 
Anisoptera Libellulidae Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs 30 

Anisoptera Libellulidae Orthetrum brunneum Orthétrum brun 3 
Anisoptera Libellulidae Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 32 
Anisoptera Libellulidae Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant 28 
Anisoptera Libellulidae Sympetrum fonscolombi Sympétrum de Fonscolombe 19 
Anisoptera Libellulidae Sympetrum meridionale Sympétrum méridional 8 

Anisoptera Libellulidae Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin 24 
Anisoptera Libellulidae Sympetrum striolatum Sympétrum fascié 17 
Tableau 1 : espèces d’Odonates recensés dans le Tarn-et-Garonne au 30 septembre 2007 par la Société des sciences naturelles de Tarn-
et-Garonne. 
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Les Zygoptères 

Ce sous-ordre regroupe les libellules dont la forme des ailes antérieures est similaire à celle des postérieures. Il 
est assez bien représenté sur notre département avec 22 espèces. Deux espèces citées dans la bibliographie 
n’ont pas encore été contactées : Lestes dryas et Coenagrion pulchellum. Lestes dryas est signalé comme très 
rare dans le Tarn-et-Garonne (Grand et Boudot, 2006). Il est à rechercher activement sur les mares temporaires 
à ceinture de végétation importante. Coenagrion pulchellum est également mentionnée comme très rare dans 
notre département et très rare ou non mentionnée en région Midi-Pyrénées. Il faudrait le rechercher dans les 
mares, les fossés et les bras morts de rivières comportant une végétation aquatique importante. 
 
Les Caloptérigidés 

 
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 

1825), le Caloptéryx hémorroïdal (= Caloptéryx 

méditerranéen) 

Cette espèce du sud de la France, nouvelle pour le 

Tarn-et-Garonne, a été rencontrée principalement 

sur des cours d’eau de petite taille (ruisselets, 

ruisseaux) bien oxygénés. Néanmoins, il est fait 

état d’une donnée en bordure de la rivière Tarn, ce 

qui peut indiquer une plasticité écologique vis-à-vis 

de la nature du cours d’eau. Elle affectionne 

particulièrement les zones ouvertes, où on peut 

rencontrer de petites populations. Calopteryx 

haemorrhoidalis ne semble pas être une espèce 

rare dans le Tarn-et-Garonne. 

 

 

Calopteryx splendens splendens ((Harris, 1776), 

le Caloptéryx éclatant 

Le statut de cette espèce pour Grand et Boudot 

(2006) nous semble justifié en raison de sa 

localisation en limite sud de son aire de répartition. 

Un gros effort de prospection est toutefois à réaliser 

dans la moitié nord du département. Les milieux à 

prospecter sont des eaux courantes comme la Lère, 

avec un effort accru à fournir au niveau des ponts et 

des zones plus ouvertes. Les cours d’eaux les 

moins touchés par les pollutions chimiques et 

organiques sont à privilégier. 
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Calopteryx virgo meridionalis (Selys, 1873), le 

Caloptéryx vierge méridional (= Caloptéryx 

vierge) 

Cette espèce, très souvent liée aux petits cours 

d’eaux forestiers dans notre département, apprécie 

notamment les zones vallonnées et les cours 

d’eaux à faible débit. Elle semble occuper 

davantage les parties ombragées des ruisseaux 

contrairement aux autres espèces de cette famille. 

Une grosse population est située le long de la Baye 

au Nord-Est du département. C’est une espèce 

commune dans le département. Toutefois, on ne la 

rencontre pas sur des cours d’eau d’importance 

comme Le Tarn, l’Aveyron et la Garonne, ni sur les 

parties trop ouvertes et exposées. Cette espèce 

doit certainement être présente sur toutes les mailles de notre département. 

 

Calopteryx xantosthoma (Charpentier, 1825), le 

Caloptéryx occitan (= caloptéryx ouest-

méditerranéen) 

C’est l’espèce de Caloptéryx la plus rencontrée 

dans notre département. Elle occupe le plus 

souvent des cours d’eau bien ouverts, quel que soit 

leur importance (ruisseaux, rivières, fleuves, canal 

latéral à la Garonne). Ce sont souvent des 

populations de plusieurs dizaines d’individus qui ont 

été observées. Les mâles se partagent le long des 

rives et n’hésitent pas défendre leur territoire face à 

leurs congénères. Cette espèce est certainement 

présente sur une majorité des mailles du 

département. 

 

 

Les Lestidés 

 

Chalcolestes viridis viridis (Vander Linden, 

1825), le Leste vert occidental 

Cette espèce est commune dans le Tarn-et-

Garonne. Nous l’avons rencontrée la plupart du 

temps sur des mares prairiales, sur les bords de 

ruisseaux et de grands points d’eau (retenues 

collinaires, gravières). Les individus ne volent que 

très rarement et sont souvent posés dans la 

végétation, le plus souvent à l’ombre. La présence 

de saules et d’aulnes est un élément essentiel à la 

présence de cette espèce. Le Leste vert occidental 

est certainement présent sur toutes les mailles du 

département. 
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Lestes barbarus (Fabricius, 1798), le Leste 

sauvage (= Leste barbare) 

Le Leste sauvage n’est connu que de 3 localités Il 

affectionne particulièrement les mares prairiales 

avec une ceinture de végétation importante comme 

les joncs ou autres hélophytes. Une importante 

population a été trouvée sur la commune de Saint-

Cirq avec plus de 100 individus. Cette espèce a en 

effet tendance à émerger massivement (Grand et 

Boudot, 2006). Les 3 données relatives à cette 

espèce concernent des dates très proches (étalées 

sur une semaine). Des émergences assez 

synchrones pourraient être une des causes du 

manque de données sur cette espèce. En effet, le 

manque d’observateurs ne permet pas la 

couverture de l’ensemble du département à chaque période importante. Néanmoins, nous pensons que c’est une espèce 

peu commune en Tarn-et-Garonne en raison du type d’habitat particulier qu’elle requiert pour son développement. 

 

Lestes virens virens (Charpentier, 1825), le 

Leste verdoyant méridional 

Ce Leste n’est connu pour l’instant que d’une seule 

localité. Il a été observé sur un réseau de mares 

herbeuses, où avait déjà été rencontrée une 

importante population de Lestes sauvages. Nous 

pensons pouvoir trouver d’autres populations car 

ses habitats de prédilection sont bien représentés 

dans le Nord-Est du département (mares 

herbeuses, points d’eau temporaires). Nous ne 

pouvons pas encore attribuer de statut à cette 

espèce. Elle semble assez localisée et n’est 

probablement pas présente sur tout le département. 

 

 

 

Sympecma fusca (Vander linden, 1820), le Leste 

brun (= Brunette hivernale) 

Cette espèce fait l’objet de peu de mentions sur le 

département. Elle a été observée principalement 

sur les bras morts des grands cours d’eau, mais 

aussi au bord d’une gravière. Nous ne possédons 

pas encore de données d’émergence ou de 

tandems pour cette espèce. Néanmoins, nous 

avons pu observer un individu hivernant sur une 

lisière bien exposée. Un gros effort de prospection 

reste à faire pour mieux déterminer le statut de 

conservation de cette espèce. Cependant, elle ne 

semble pas rare en Tarn-et-Garonne. 
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Les Platycnémididés 

 

Platycnemis acutipennis (Selys, 1841), l’Agrion 

orangé (= Pennipatte orangé) 

Cette espèce est bien représentée sur le Tarn-et-

Garonne. Elle occupe principalement les berges 

des grands cours d’eau et les retenues collinaires, 

mais aussi les mares et les gravières. La majorité 

des localités connues concernent peu d’individus. 

Cette espèce est probablement présente sur toutes 

les mailles du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platycnemis latipes (Rambue, 1842), l’Agrion 

blanchâtre (= Pennipatte blanchâtre) 

L’Agrion blanchâtre est bien représenté sur le 

département. Bien qu’il ait une préférence pour les 

eaux courantes, nous l’avons assez souvent 

rencontré sur des lacs et retenues collinaires. Nous 

avons aussi eu l’occasion de l’observer en plein 

village et dans des friches éloignées de tout point 

d’eau. L’Agrion blanchâtre est très certainement 

présent sur toutes les mailles du Tarn-et-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), l’Agrion à 

larges pattes (= Pennipatte bleuâtre) 

Cette espèce est apparemment aussi commune 

que les deux autres espèces de Platycnémididés. 

Nous l’avons rencontré le plus souvent sur de petits 

cours d’eaux, bien que nous ayons également des 

données en bordure de Garonne et d’eaux 

stagnantes. Cette espèce est probablement 

présente sur la majorité des mailles du 

département. 
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Les Coenagrionidés 

 

Ceriagrion tenellum (De Villiers, 1789), l’Agrion 

délicat (= Cériagrion délicat) 

Cette espèce, assez discrète, est peu représentée 

dans notre base de données. Les individus ont été 

le plus souvent observés dans la végétation autour 

de points d’eau stagnante ou courante. Le lac de 

Parisot comporte la plus grosse population 

recensée avec de nombreux mâles et femelles. Le 

statut de cette espèce est à définir sur le Tarn-et-

Garonne. Cependant, il ne  semble pas que ce soit 

une espèce commune dans ce département. 

 

 

 

 

 

 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), 

l’Agrion de Mercure 

Cette espèce remarquable (protégée au niveau 

national et inscrite à l’Annexe II de la Directive 

« Habitats ») n’est connue que de deux localités sur 

notre département. Elle a été rencontrée dans un 

fossé avec une faible lame d’eau claire et le long 

d’un ruisseau à débit modéré et bien exposé. Un 

gros effort de prospection est à faire pour évaluer le 

statut de conservation de cette espèce en Tarn-et-

Garonne. D’autres populations sont certainement à 

découvrir. Toutefois, la présence de l’espèce sur 

l’ensemble des mailles semble peu probable. 

 

 

 

 

Coenagrion puella (Linné, 1758), l’Agrion 

jouvencelle 

L’Agrion jouvencelle est assez bien représenté dans 

le Tarn-et-Garonne. Il a été observé sur différents 

types d’habitats (mares, ruisseaux, lacs, gravières), 

mais semble bien plus abondant sur les eaux 

stagnantes. Selon toute vraisemblance, cette espèce 

est très commune dans le Tarn-et-Garonne. Mais un 

gros effort de prospection reste à faire pour remplir 

les mailles vierges. Cet Agrion devrait être présent 

sur la majorité des mailles. 
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Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), l’Agrion 

mignon 

Cette espèce, dont les observations sont inédites 

pour le département, n’a été observée que sur deux 

localités du Nord-Est du département. Elle a été 

découverte sur deux habitats assez similaires : 

mare prairiale et filets d’eaux traversant une prairie 

humide à marécageuse. Nous pensons que cette 

espèce est rare et localisée dans le département. 

Pour Grand et Boudot (2006) elle est « rare » ou 

« très rare » en Midi-Pyrénées. Un suivi des 

populations de cette espèce serait à envisager du 

fait de ce statut de rareté.  

 

 

 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840), 

l’Agrion porte-coupe (= Portecoupe holarctique) 

L’Agrion porte-coupe est une espèce bien 

représentée sur le Tarn-et-Garonne. Il occupe un 

nombre très varié d’habitats, mais uniquement les 

eaux stagnantes (mare, fossé, suintements, lac, 

retenue d’eau collinaire…). C’est une espèce très 

commune qui est certainement présente sur toutes 

les mailles du département.  

L’Agrion porte-coupe est notamment à rechercher 

dans l’ouest du département. 

 

 

 

 

 

Erythromma lindenii (Selys, 1840), l’Agrion à 

longs cercoïdes (= Naïades aux yeux bleus, 

Agrion de Vander Linden) 

Cette espèce est bien représentée en terme de 

localités et de données. Elle occupe des habitats 

très variés (ruisseau, rivière, canal, mare, retenue 

d’eau collinaire, lac…) et démontre une forte 

capacité à coloniser de nouveaux milieux. Les plus 

fortes populations ont été observées surtout le long 

des berges des grands cours d’eau (Garonne et 

Aveyron). Cet Agrion est très commun et sans 

doute présent sur l’ensemble des mailles du 

département. 
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Erythromma najas (Hansemann, 1823), la Naïade 

aux yeux rouges 

Cette espèce, nouvelle pour le département, n’est 

connue que sur une seule localité. Elle a été 

observée sur un étang dédié à la pêche dans le 

secteur de la forêt de la Grésigne. La Naïade aux 

yeux rouges semble extrêmement rare dans notre 

département et dans la région Midi-Pyrénées. Un 

gros effort de prospection reste à faire pour tenter 

de découvrir de nouvelles populations. Il faudra 

privilégier les retenues d’eau et les bras morts 

disposant d’une végétation de surface importante. 

 

 

 

 

 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840), la 

Naïade au corps vert 

Cette espèce n’est connue pour l’instant que de 3 

localités. Elle a été trouvée sur une mare prairiale, 

sur un lac d’irrigation et des berges de la Garonne. 

A chaque observation, c’est un seul mâle qui a été 

observé. L’espèce est par ailleurs pressentie sur 

des gravières situées sur la commune de Labastide 

Saint–Pierre. Les anciennes gravières, les grosses 

étendues d’eau à végétation aquatique ainsi que les 

bras morts des grands cours d’eaux sont à 

privilégier pour tenter de trouver d’autres 

populations. Cette espèce est à rechercher pour 

confirmer son statut dans le Tarn-et-Garonne. 

 

 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820), 

l’Agrion élégant (= Ischnure élégante) 

Cette espèce extrêmement commune sur la France 

est également l’espèce la plus mentionnée sur 

notre département. On la rencontre sur un nombre 

très important d’habitats (mare, ruisseau, gravière, 

canal, berges de Garonne, friches éloignées de 

points d’eau,..). La qualité des habitats ne semble 

pas la déranger : on la trouve en effet parfois sur 

des milieux aquatiques très dégradés. Par ailleurs, 

c’est très souvent la seule espèce présente dans ce 

type de milieu. Deux périodes d’émergence ont été 

observées (avril et fin juin). L’Agrion élégant est très 

certainement présent sur toutes les mailles du 

département. 
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825), l’Agrion 

nain (= Ischnure naine) 

L’Agrion nain n’est connu que de 3 localités, 

toutefois bien distinctes. Une population assez 

importante est connue en bordure du ruisseau  du 

Marguestaud. L’habitat rencontré est une mare peu 

profonde et temporaire. Des femelles immatures de 

la variété aurantiaca ont été observées à deux 

reprises. En l’état des connaissances, nous ne 

pouvons pas encore définir le statut de cette 

espèce. Néanmoins, nous ne pensons pas qu’elle 

soit rare. Des efforts de prospections restent à faire 

pour découvrir de nouvelles populations. 

 

 

 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776,), la Petite 

nymphe au corps de feu (= Nymphe au corps de 

feu) 

Cette espèce, assez bien représentée sur Le Tarn-

et-Garonne, semble commune. On la rencontre 

fréquemment le long des ruisseaux et des mares, 

surtout sur les parties ombragées. On la rencontre 

aussi sur des retenues collinaires  et des gravières. 

C’est une espèce précoce avec des émergences 

dès la mi-avril. Sa répartition est encore mal 

connue, mais elle est probablement présente sur 

toutes les mailles du département. 

 

 

 

 

Les Anisoptères 

Le sous-ordre des Anisoptères regroupe les odonates aux ailes postérieures plus larges que les ailes 
antérieures. Il est plutôt bien représenté sur le département avec 26 espèces. 8 espèces non mentionnées dans 
la bibliographie ont pu être observées. 
D’autres observations intéressantes sont encore à réaliser puisque nous n’avons pas vu 4 espèces citées dans 
la bibliographie : l’Anax empereur Anax parthenope, la Cordulie splendide Macromia splendens, la cordulie 
métallique Somatochlora metallica et le Sympétrum jaune d’or Sympetrum flaveolum. Anax parthenope est 
mentionné comme « très rare » dans le Tarn-et-Garonne et en Midi-Pyrénées (Grand et Boudot, 2006). Il 
faudrait rechercher activement sa présence sur les plans d’eau d’importance avec une végétation aquatique 
bien développée. Macromia splendes n’a pas été revue depuis une période antérieure aux années 80 dans le 
Tarn-et-Garonne (Grand et Boudot, 2006). L’espèce pourrait toutefois se maintenir sur les Gorges de l’Aveyron 
et sur la Vère. Somatochlora metallica est également mentionnée comme « très rare » en Tarn-et-Garonne et 
en Midi-Pyrénées. Les plans d’eau d’importance (gravières, retenues collinaires) sont à privilégier pour sa 
recherche. Sympetrum flaveolum est également décrit comme « très rare » dans notre département (Grand et 
Boudot, 2006). La présence en plaine de cette espèce semble assez discutable. Toutefois, l’espèce est à 
rechercher  sur les grands plans d’eau mais aussi sur les près inondés et les mares temporaires. 
Quant à Trithemis annulata, elle a déjà mentionnée dans le Gers et la Haute-Garonne (ONEM, site Internet : 
http://www.onem-france.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale). Vu le fort pouvoir colonisateur de cette espèce, 
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nous aurons de grandes chances de l’observer d’ici peu. Les gravières et bords de cours d’eaux sont à 
privilégier. 
 
Les Aeschnidés 

 
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820), l’Aeschne 

affine 

Cette espèce n’est pas citée dans notre 

département par Grand & Boudot (2006), où son 

statut régional va de « très rare » à « assez rare ». 

Nos données concernent des imagos en chasse sur 

des milieux ouverts à proximité de petits cours 

d’eau, mais l’espèce est plutôt liée aux eaux 

stagnantes. L’Aeschne affine semble peu commune 

dans notre département, toutefois son statut reste à 

préciser. Elle est à rechercher pour préciser son 

statut dans le Tarn-et-Garonne (répartition et 

milieux de reproduction). 

 

 

 

Aeshna cyanea (Müller, 1764), l’Aeschne bleue 

C’est l’Aeschne la plus commune du département. 

Anisoptère ubiquiste, cette espèce se rencontre sur 

une grande diversité de milieux : des petits 

ruisseaux ombragés aux étendues d’eau calme. 

L’Aeschne bleue a été rencontrée dans une grande 

partie des mailles prospectées et devrait pouvoir 

être contactée sur l’ensemble des mailles retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeshna mixta (Latreille, 1805), L’Aeschne mixte  

Non mentionnée par Grand & Boudot (2006), 

l’Aeschne mixte n’a été observée qu’en 2007. Cette 

petite Aeschne affectionne les eaux stagnantes à 

ceinture de végétation bien développée. Les 

localités où elle a été trouvée comportent toutes 

une importante ceinture de typha et/ou de joncs, 

soit sur des sites naturels (mare de prairie) soit sur 

des sites fortement anthropisés (bassin technique, 

petite retenue collinaire). Son statut reste à 

confirmer dans notre département, mais cette 

espèce devrait pouvoir être contactée dans un 

nombre plus important de maille à l’avenir si les 

milieux favorables sont prospectés. 
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Anax imperator (Leach, 1815), l’Anax empereur 

L’Anax empereur, la plus grande espèce de 

l’odonatofaune française, est inféodé aux eaux 

stagnantes de toute nature. Dans la base, deux 

données (n=20) concernent les eaux courantes, 

mais il s’agissait probablement d’individus en 

chasse. De capture aléatoire, mais d’observation 

aisée, cette espèce devrait à terme pouvoir être 

contactée sur l’ensemble des mailles. 

 

 

 

 

 

 

 

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838), l’Aeschne 

paisible (= Spectre paisible) 

Boyeria irene est un Anisoptère cryptique 

caractéristique des cours d’eau ombragés, souvent 

reconnaissable par ses deux derniers segments 

abdominaux formant une tache caudale. On la 

rencontre aussi bien sur des petits ruisseaux 

temporaires que sur les grands cours d’eau. Des 

prospections le long de l’Aveyron ayant permis des 

récoltes d’exuvies ont d’ailleurs révélé qu’elle peut 

être particulièrement abondante. L’Aeschne paisible 

est certainement présente sur une grande majorité 

des mailles du département, mais sa discrétion ne 

favorise pas sa détection. 

 

 

Les Gomphidés 

 

Gomphus graslinii (Rambur, 1842), le Gomphe 

de Graslin (= Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Une belle population a été découverte en juillet 

2007 sur le cours de l’Aveyron en aval de Saint-

Antonin-Noble-Val. L’espèce a aussi été contactée 

en milieu forestier. Le statut de cette espèce 

patrimoniale (protégée au niveau national et inscrite 

à l’Annexe II de la Directive « Habitats ») reste à 

préciser dans le Tarn-et-Garonne. 

Cependant, sa présence sur l’ensemble des mailles 

semble très peu probable.
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Gomphus pulchellus (Selys, 1840), le Gomphe 

joli (= Gomphe gentil) 

Le Gomphe joli se rencontre sur les eaux closes et 

vives de diverse nature. C’est le Gomphe le plus 

courant du département, sans pour autant être très 

abondant. Chaque donnée concerne seulement 1 

individu, ce qui semble plaider en faveur de petites 

populations toutefois bien réparties sur notre 

département. Cette espèce est sans doute plus 

commune que ce que n’indique la cartographie. Les 

prospections futures pourraient ajuster notre 

connaissance de son statut en Tarn-et-Garonne. 

 

 

 

 

Gomphus similimus (Selys, 1840), le Gomphe 

semblable (= Gomphe similaire) 

Trois données seulement (dont deux sur le canal 

latéral à la Garonne) pour cette espèce liée à tous 

les types d’eau courante, très proche de Gomphus 

pulchellus. Elle n’est pas citée par Grand et Boudot 

(2006), ce qui semble correspondre à sa relative 

rareté dans notre département. Sa période d’activité 

étant précoce et assez courte, cette espèce souffre 

peut-être d’un manque de prospection. À 

rechercher ultérieurement afin de confirmer cette 

rareté en Tarn-et-Garonne.  

 

 

 

 

Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758), le 

Gomphe vulgaire (= Gomphe à pattes noires, 

Gomphe très commun) 

Contrairement à ce qu’indique son nom, ce 

Gomphidé ne semble pas commun dans notre 

département. Il n’est d’ailleurs pas cité par Grand et 

Boudot (2006). Le Gomphe vulgaire est connu 

uniquement par la découverte d’un site 

d’émergence où 6 exuvies ont été déterminées sur 

le cours de l’Aveyron au printemps 2007. Cela 

confirme l’importance que nous devons accorder à 

l’étude des exuvies, notamment pour cette espèce 

particulièrement discrète. Encore un Gomphidé à 

rechercher dans le département pour confirmer son 

apparente rareté. 
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Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linné, 

1758), le Gomphe à forceps septentrional (= 

Onychogomphe à pinces) 

Anisoptère des rivières à secteurs ensoleillés, 

grandes et petites. C’est l’espèce la plus commune 

du genre. Passe facilement inaperçu comme tous 

les membres de cette famille lorsqu’il est posé dans 

la végétation. Le Gomphe à forceps septentrional 

semble être assez commun sur les zones propices. 

Il est certainement présent sur l’ensemble des 

mailles du Tarn-et-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840), 

le Gomphe à crochets (= Onychogomphe à 

crochets) 

Espèce plus liée que son proche parent O. f. 

forcipatus aux rivières à courant vif. Seulement 

deux données récoltées en 2007 pour cette 

espèce à l’est du département sur la Lère morte et 

l’Aveyron en secteur ombragé. Le Gomphe à 

crochets semble être une espèce peu commune 

dans notre département. Une attention particulière 

doit lui être portée afin de confirmer son statut. 

 

 

 

 

 

Les Cordulégastridés 

 

Cordulegaster boltonii boltonii (Donovan, 1807), 

le Cordulégastre annelé (= Cordulégastre de 

Bolton) 

Le Cordulégastre annelé est un gros anisoptère 

d’observation très aisée (les femelles en ponte 

notamment), reconnaissable à son vol plutôt lent. 

On le rencontre sur des ruisseaux forestiers, mais 

pas uniquement. Ainsi, dans le nord-ouest du 

département, des mâles ont été observés en 

patrouille sur un ruisselet de prairie. Sa répartition 

morcelée sur la cartographie traduit un manque de 

prospection ; cette espèce, probablement assez 

commune, devrait être contactée sur un nombre 

élevé de mailles. 
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Les Cordulidés 

 

Cordulia aenea (Linné, 1758), la Cordulie 

bronzée 

Cette espèce non citée par Grand & Boudot (2006), 

n’a été observée qu’en 2007. Les deux localités 

d’observation (lac et bras mort) correspondent bien 

à l’habitat décrit dans la bibliographie : eaux 

stagnantes. Cette espèce, sans doute peu 

commune, pourrait certainement être trouvée dans 

d’autres localités au cours de prospections futures. 

 

 

 

 

 

 

 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834), l’Oxygastre de 

Curtis (= Cordulie à corps fin, Oxycordulie à 

corps fin, Oxygastre à corps fin) 

Cette Cordulie à fort statut de protection (protégée 

au niveau national et inscrite à l’Annexe 2 de la 

Directive « Habitats ») n’est connue que de trois 

localités. Nous l’avons rencontrée sur les berges de 

l’Aveyron et en bordure d’un ruisseau donnant sur 

la Vère. Nous possédons également une donnée 

étonnante d’une femelle égarée dans le garage 

d’une maison. Cette espèce ne semble pas rare, 

mais elle est certainement localisée. Elle devrait 

être présente sur une bonne partie des mailles 

concernant la rivière Aveyron et peut-être celles du 

Tarn et de la Garonne. Nos futures prospections 

nous renseigneront davantage sur sa répartition. 

 

Les Libellulidés 

 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832), le 

Crocothémis écarlate 

Dans notre département, le Crocothémis écarlate 

est très commun et présente souvent de fortes 

populations, particulièrement le long de la Garonne 

et sur les gravières. Cette espèce dont la 

cartographie présente une répartition homogène est 

probablement présente sur l’ensemble des mailles 

du Tarn-et-Garonne. 
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Libellula depressa (Linné, 1758), la Libellule 

déprimée 

La Libellule déprimée est très commune sur le 

département et abondante. Nous l’avons rencontrée 

le plus souvent sur des eaux stagnantes comme 

des mares, des plans d’eau, des gravières et des 

fossés. Cependant, on l’observe également loin de 

tout point d’eau, mais aussi sur des ruisseaux. 

Cette espèce pionnière est très certainement 

présente sur toutes les mailles du département. 

 

 

 

 

 

 

Libellula fulva (Müller, 1764), la Libellule fauve 

Cette Libellule, nouvelle espèce pour le Tarn-et-

Garonne, n’est connue que d’une seule localité. 

Cette petite population a été observée près de 

fossés bordés par une importante végétation. Il 

faudra tenter de retrouver d’autres populations sur 

des habitats similaires, mais également sur les bras 

morts, les anciennes gravières et les retenues 

d’eau. Cette espèce ne semble pas commune et 

doit être localisée dans le Tarn-et-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

Libellula quadrimaculata (Linné, 1758), la 

Libellule quadrimaculée (= Libellule à quatre 

taches) 

Cette espèce n’est connue que de 3 localités, mais 

ne semble pas rare. Nous l’avons observé sur une 

gravière, sur un plan d’eau entouré d’une 

importante jonçaie et sur des mares herbeuses. Un 

seul individu a pu être observé à chaque rencontre. 

Ces sites devront être visités à nouveau les années 

suivantes pour mieux définir ces populations. La 

présence de l’espèce sur toutes les mailles semble 

peu probable. 
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Orthetrum albistylum (Selys, 1848), l’Orthétrum 

à stylets blancs 

Cet Orthétrum n’est pas mentionné par Grand & 

Boudot (2006) dans notre département, mais il 

s’agit vraisemblablement d’une espèce commune. 

L’Orthétrum à stylets blancs affectionne les eaux 

closes (gravières, par exemple), les rivières à 

courant lent et les canaux présentant des zones 

ouvertes, des plages de galets ou de sables 

grossiers. Il paraît relativement abondant dans les 

localités où il est contacté, parfois même plus 

abondant que son cousin O. cancellatun. Cet 

Anisoptère est très certainement présent sur 

l’ensemble des mailles du Tarn-et-Garonne. 

 

 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837), 

l’Orthétrum brun 

Peu de données concernent cette espèce pionnière 

affectionnant les eaux closes et courantes 

faiblement pourvues en végétation. Les résultats de 

nos recherches sont pour le moment fidèles au 

statut d’espèce très rare donné par Grand et 

Boudot (2006). Les prospections à venir vont-elles 

confirmer cette situation ? 

 

 

 

 

 

 

 

Orthetrum cancellatum (Linné, 1758), 

l’Orthétrum réticulé 

C’est l’espèce la plus abondante du genre et un des 

odonates les plus courants de notre département. 

Très ubiquiste, l’Orthétrum réticulé se rencontre sur 

des milieux très variés : prairie humide, retenue 

collinaire, bords de Garonne, canal latéral à la 

Garonne, etc. Il est très certainement présent sur 

toutes les mailles du département. 
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Orthetrum coerulescens coerulescens 

(Fabricius, 1798), l’Orthétrum bleuissant 

Ce petit Orthétrum est plutôt lié aux eaux courantes 

de taille modeste et ensoleillées : fossés, ruisselets, 

suintements… Cohabitant parfois avec O. 

cancellatum et O. albistylum, c’est une espèce bien 

représentée dans le Tarn-et-Garonne, mais ne 

semblant jamais former d’importantes populations. 

Les prospections ultérieures nous permettront 

certainement de remplir la quasi-totalité des mailles 

du département pour cette espèce. 

 

 

 

 

 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840), le 

Sympétrum de Fonscolombe (= Sympétrum à 

nervures rouges) 

Le Sympétrum le plus précoce de notre 

département et aussi un des plus communs avec S. 

striolatum d’après notre base de données. Il peut 

former d’importantes populations : plusieurs 

dizaines d’individus observés par exemple au lac de 

Parisot en juin 2007. Il se plait particulièrement 

dans les eaux stagnantes ensoleillées, mais 

s’observe également régulièrement près d’eaux 

courantes ou tout à fait éloigné du moindre point 

d’eau (du fait de son fort erratisme estival). Le 

Sympétrum de Fonscolombe est probablement 

commun à très commun en Tarn-et-Garonne et 

sera sans doute contacté sur une grande partie des mailles de la cartographie. 

 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841), le 

Sympétrum méridional 

C’est le sympétrum le moins abondant du 

département. Les populations sont rarement 

abondantes, il est souvent vu 1 ou 2 individus par 

localité. Un site de mares prairiales prospectées à 

l’est du département a révélé en 2007 de nombreux 

tandems et pontes. Les localités occupées 

correspondent tout à fait aux exigences écologiques 

déterminées dans la bibliographie : eaux calmes 

chaudes présentant une abondante végétation 

aquatique. Cette espèce devrait être contactée sur 

d’autres mailles. 
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Sympetrum sanguineum (Müller, 1764), le 

Sympétrum sanguin (= Sympétrum rouge sang) 

La plupart des données récoltées pour le 

Sympétrum sanguin correspond à des eaux 

stagnantes où il est plutôt abondant. Le statut de 

« très rare » donné par Grand et Boudot (2006) 

n’est sans doute pas justifé. Cette espèce est a 

priori assez commune et probablement présente 

sur tout le département. L’ensemble des mailles du 

Tarn-et-Garonne devraient être garnies lors de nos 

prochaines campagnes de prospection. 

 

 

 

 

 

 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840), le 

Sympétrum fascié (= Sympétrum strié, 

Sympétrum à côté strié) 

Il s’agit du Sympétrum le plus courant d’après notre 

base de données et c’est aussi l’espèce la plus 

tardive du genre. Nous l’avons observé jusque dans 

les premiers jours d’octobre ; il peut même être vu 

en décembre (Grand et Boudot, 2006). Cette 

espèce, souvent observée en nombre, semble 

commune dans notre département. Les 

prospections futures nous permettront certainement 

de remplir les mailles vides. 
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Photo 1 : Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma (J. ROBIN) Photo 2 : Agrion mignon Coenagrion scitulum (J. ROBIN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3 : Agrion délicat Ceriagrion tenellum (J. ROBIN) Photo 4 : Leste sauvage Lestes barbarus (J. ROBIN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5 : Anax empereur Anax imperator (J. ROBIN) Photo 6 : Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus (J. ROBIN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 7 : Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum (J. ROBIN) Photo 8 : Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii (J. ROBIN) 


