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Résumé : Un document préparatoire à une nouvelle Liste Rouge les Odonates de France métropolitaine est 
présenté. La méthodologie utilisée s’inspire des modalités d’application nationale du protocole de l’UICN. 
La démarche adoptée est l’évaluation du statut de chacune des espèces de la faune de France pour obtenir un 
classement selon les catégories proposées par l’UICN. L’évaluation a été réalisée à partir des conditions 
d’éligibilité  (période de référence, indigénat…), puis au travers de critères « espèces » et « habitats » 
(tableau III page 123). Les critères « espèces » regroupent, 1) l’analyse des données du programme Invod, 
2) une synthèse de la littérature à partir de laquelle dix Listes Rouges régionales ont été prises en compte 
(tableau IV), 3) d’autres critères comme la fragmentation des populations, l’endémisme, les différents statuts 
de protection nationaux et ouest-européens… Les critères « habitats » ont été ajoutés et prennent en compte 
les espèces euryœces, qui utilisent des milieux variés, globalement peu ou pas menacés, et les espèces 
sténoèces, qui se développent dans une gamme plus réduite d’habitats, davantage menacés. 

Les difficultés rencontrées montrent que la seule utilisation d’une base de données d’inventaire n’est pas 
suffisante pour une telle évaluation et qu’il est important de compléter l’analyse par l’utilisation de critères à 
dire d’experts. 

La Liste Rouge préparatoire réunit 27,5 % des espèces de la faune de France, dont deux sont considérées 
comme disparues, deux autres sont en danger critique d’extinction, onze sont en danger et dix vulnérables. 

Les espèces en Liste Rouge et celles classées dans la catégorie « Quasi menacé » sont intégrées dans le 
programme de suivi des espèces prioritaires de la Sfonat. 
 

_____________________________________ 
 
 

Préambule 
 

En 1987 était publiée la première Liste Rouge des Odonates de France. Cette liste, s’intégrait dans un travail plus global 
destiné à faire le point sur les connaissances relatives à la faune, aux habitats et aux sources d’informations disponibles 
(DOMMANGET, 1987).  

 

Depuis les années 1980, l’odonatologie française s’est développée de manière 
spectaculaire. La mise en place de l’Inventaire cartographique des Odonates de 
France (programme Invod), la naissance de la revue Martinia, la création de la 
Société française d’Odonatologie, ont de toute évidence largement contribué à 
l’amélioration des connaissances sur les Odonates de France. 

Dans le même temps, le développement démographique et l’impact d’une 
Société très consommatrice d’énergie et d’espace, ont peu à peu suscité une prise 
de conscience du grand public : prise de conscience de notre environnement et de 
sa fragilité, mais aussi du devoir de préservation de notre patrimoine biologique et 
de la protection des habitats et de notre environnement. 

L’amélioration des connaissances sur certains groupes d’insectes a aussi 
permis une démocratisation de quelques ordres d’insectes d’accès relativement 
aisé, élargissant ainsi les domaines de compétence de nombreux naturalistes. 

 

Sur un autre plan, les avancées technologiques sur les systèmes d’information 
géographique, de géoréférencement et l’amélioration des performances des bases 
de données permettent une toute autre approche de l’inventaire de notre patrimoine 
biologique. Les bases de données de faune et de flore se multiplient, annonçant une 
surveillance de plus en plus précise des éléments environnementaux de toute 
nature. 

 

C’est dans ce contexte que nous avons réalisé ce document de travail pour 
susciter des réactions, des commentaires et des propositions concrètes de la part d’experts du groupe ou de naturalistes spécialistes 
des Odonates. Il n’est pas question ici de dresser à nouveau un bilan faunistique des libellules de notre pays, GRAND & BOUDOT 

(2006) l’ayant présenté récemment dans leur dernier ouvrage. Ce dernier fait le point sur toutes les espèces françaises et apporte en 
outre des indications sur leur statut que nous intégrons bien évidemment dans ce travail. 

Liste rouge…  
 

Conformément à la définition de l’UICN, 
une Liste Rouge régionale des espèces 
menacées établit l'état de conservation à 
l'échelle « nationale » (dans le cas présent), 
des espèces et sous-espèces présentant les 
conditions d’évaluation pour déterminer le 
risque relatif d'extinction de ces dernières en 
les classifiant selon leur degré de menace. 

Ces listes ont pour but d’alerter les 
responsables politiques, les associations et 
le public sur la disparition de nombreuses 
espèces et les risques d’extinction de 
nombreux autres taxons. Elles permettent 
également de mettre en place un indicateur 
de la biodiversité et ainsi de suivre dans le 
temps l’évolution de la classification. 

Elles sont reconnues aujourd’hui comme 
un outil fiable pour évaluer les risques de 
déclin ou d’extinction des espèces et 
permettre ainsi de favoriser la mise en œuvre 
des mesures conservatoires aptes à inverser 
les tendances défavorables. 
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Cette présente étude est également issue de plusieurs analyses et différentes rédactions préliminaires. En premier lieu, de 
celles réalisées entre 1999 et 2002 sur la réactualisation de la Liste Rouge de DOMMANGET (1987). Puis de différentes analyses 
des critères UICN faites à partir de la base Invod et réalisées en 2006 par Aurélien Gajdos. Enfin, à l’occasion de l’évaluation des 
espèces d’intérêt communautaire sollicitée par le MEEDDAT à la Sfonat en 2006, Benoît Prioul a également pu participer à la 
délicate démarche de l’évaluation d’une dizaine d’espèces d’Odonates d’intérêt communautaire. Ces différentes expériences et 
analyses ont bien sûr largement contribué à la réalisation de ce travail. 

Nous n’abordons pas ici les aspects conservatoires, d’ailleurs traités pour partie 
sur le plan général et spécifique dans l’ouvrage de GRAND & BOUDOT (2006) et 
faisant actuellement l’objet de l’élaboration d’un plan de restauration national 
(Opie/Sfonat). Du reste, il semble judicieux dans de nombreux cas de traiter ce sujet 
primordial au niveau régional, voire plus local ; les menaces n’étant pas forcément 
identiques pour une même espèce selon les endroits. 

Il faut aussi noter, l’existence de différents ouvrages dédiés à la gestion 
conservatoire des milieux aquatiques, qui prennent en compte les arthropodes 
aquatiques (ARNABOLDI & ALBAN , 2007 ; CRASSOUS & KARAS, 2007 ; DUPIEUX, 
1998 ; GRILLAS et al., 2004 ; KIRBY, 1992 ; MICHELOT, 1995…). 

 

Notre objectif est donc de présenter en 2008, en toute objectivité, la situation 
actuelle de notre patrimoine odonatologique, vingt ans après la première Liste 
Rouge nationale. Même si les contextes ne sont plus tout à fait comparables, nous 
tenterons d’en faire ressortir brièvement les éléments de réflexion les plus 
intéressants dans les textes de chacune des espèces. 

 

Ce travail souhaite également s’incrire comme une analyse préparatoire à la 
démarche entreprise par le Comité français de l’UICN et le MNHN pour la 
rédaction d’une Liste Rouge nationale des espèces menacées (faune et flore) en 
2009. 

Pour plus d’information : http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html. 

 
1. Nature des sources d’information existantes 
 

La nature des sources d’information utilisées pour la réalisation de ce travail sont variées dans la mesure où il est 
indispensable pour un tel exercice (Insectes Odonates), de rassembler le maximum d’informations, même si celles-ci ne sont pas 
forcément de même nature ou comparables entre elles, afin d’avoir une vision globale sur l’échelle du territoire national. 

 

Les données utilisées sont celles issues de l’Inventaire Cartographique des Odonates de France (programme Invod). 
Arrêté en 2004 pour en réaliser le bilan, ce premier inventaire national réuni plus de 210 000 données. La liste des 1136 
contributeurs figure sur le site www.libellules.org (menu « observatoire »)1. Cette source d’information est essentielle pour cette 
évaluation dans la mesure où il s’agit d’un programme national réalisé à partir d’un protocole unique. Même s’il comporte des 
imperfections (paragraphe 2.4), il n’en reste pas moins qu’il réunit des informations particulièrement utiles pour dresser un bilan 
de la situation odonatologique nationale (DOMMANGET et al., 2002 ; DOMMANGET, 2002). 

 
Le Complément à l’inventaire des libellules de France (programme Cilif), en cours de test en 2007, fait suite au précédent 

inventaire (Invod) avec cependant quelques adaptations (cf. protocole Cilif sur www.libellules.org). 
Même si les données proviennent de l’ensemble du territoire, l’objectif de ce nouveau programme est de compléter le 

précédent, notamment pour les territoires sous-prospectés. Il réunit actuellement plusieurs milliers de données, mais il faut 
souligner que celles provenant d’inventaires régionaux Invod, communiquées après 2005, sont intégrées à la base Cilif. 

Les données du Cilif ont donc également été utilisées, mais cette fois-ci très ponctuellement et uniquement pour des espèces 
faiblement représentées en France, ou pour d’autres cas particuliers. 

 

La littérature odonatologique concernant les Odonates de France constitue une importante source d’information 
puisqu’elle représente à notre connaissance plus de 4000 références. Avec les collections de référence, cette source est absolument 
essentielle, notamment pour évaluer la nature de la faune odonatologique anciennement présente sur le territoire. 

 

La littérature traditionnelle présente schématiquement deux types d’informations :  
- d’une part, les travaux publiés (périodiques et ouvrages) et donc accessibles car déposés à la BNF2. 
- d’autre part, les documents non publiés tels que les travaux privés, les rapports d’études (établissements publiques, bureaux 

d’études, associations, etc.), les rapports de stage (étudiants)… Ces travaux sont réalisés et ne sont diffusés que localement la 
plupart du temps, bien que les possibilités offertes par Internet permettent aujourd’hui de plus en plus leur diffusion. Mais 
force est de constater la perte considérable d’informations de cette nature, tout au moins au plan national. 

 

Enfin, il y a les informations diffusées sur Internet sous diverses formes (sites dédiés, forums, courriels…) que nous 
consultons le plus régulièrement possible sachant qu’il est impossible de tout prendre en compte, d’autant plus que la qualité des 
informations présentées est assez variable selon les cas et souvent invérifiable. 

                                                           
1 Cette liste des observateurs/inventeurs du programme Invod est également communicable par courrier postal sur simple demande au siège de la 

Sfonat. 
2 Bibliothèque nationale de France (Paris). Disponible aussi, pour les sujets qui nous concernent, à la Bibliothèque Centrale  du Muséum national 

d’histoire naturelle. 

Liste Rouge =  
interdiction de capture ? 

 

Pour les auteurs de ce travail, un 
durcissement des mesures réglementaires 
visant à augmenter encore le nombre 
d’espèces interdites de capture (larves, 
adultes, tout ou partie, y compris exuvies) 
ne semble pas justifié pour ces insectes. En 
effet, les Odonates de France 
métropolitaine sont peu ou pas 
collectionnés et, lorsqu’ils ne sont pas 
identifiés a vue in situ, ils sont dans la 
grande majorité des cas relâchés sur place, 
immédiatement après l’identification. 

En raison du fonctionnement des 
populations de ces insectes, nous pouvons 
affirmer que les prélèvements par les 
entomologistes, n’ont aucune incidence sur 
les effectifs des espèces d’Odonates 
actuellement menacées en France. 

Il en est tout autre pour les atteintes aux 
habitats larvaires et terrestres, mais aussi 
sans doute de l’incidence, sur ces animaux, 
des fluctuations climatiques actuelles et 
autres perturbations généralisées par notre 
environnement (air/eau/ urbanisation…). 
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2. Démarche méthodologique adoptée 
 

Aujourd’hui, on tente d’adopter des méthodologies standardisées de plus en plus précises, afin d’augmenter l’efficacité des 
Listes Rouges et surtout permettre leur comparaison. Toutefois, l’évaluation de certains groupes d’arthropodes présente diverses 
particularités bien connues de tous, qui ne permettent pas forcément la stricte utilisation de ces techniques. 

 

La méthode utilisée est inspirée du cadre proposé par l’UICN (Version 3.1 des « Catégories et Critères » et Version 3.0 des 
« Lignes directrices pour l’application, au niveau régional, des critères »). 

Nous nous sommes également appuyés sur le travail réalisé par GONSETH & MONNERAT (2002) pour établir la Liste Rouge 
des libellules de Suisse, et sur la méthodologie détaillée par Philippe Goffart (GOFFART et al., 2006) utilisée pour la Liste Rouge 
de Wallonie dans l’ouvrage « Les libellules de Belgique ». 

 
L’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est un organisme international qui réalise 

un classement des espèces, au niveau mondial, en fonction de leur probabilité d’extinction et selon un protocole unique et 
standardisé permettant des comparaisons dans le temps. Pour répondre à une forte demande, l’UICN a également développé, pour 
une utilisation à une échelle régionale, un protocole d’application des critères d’évaluation mondiaux initiaux. Il est ainsi possible 
de faire une évaluation des taxons sur un territoire localisé (pays, région, département…). L’UICN est aujourd’hui un organisme 
reconnu au sein de la communauté scientifique et bien connu du grand public, qui publie chaque année : la Liste Rouge des 
espèces menacées3. C’est donc naturellement que nous nous sommes inspirés du protocole publié par l’UICN pour établir ce 
document de travail. 

 
2.1. Application locale du protocole de l’UICN 
 

Il existe dix catégories dans lesquelles les espèces peuvent être classées selon les informations obtenues pour chacune d’entre 
elles (tableau I) (les abbréviations anglaises sont conservées quelle que soit la langue utilisée). 

 
 

Catégories Précision 

EX : Éteint (Extinct) 
Cette catégorie regroupe les espèces éteintes au niveau mondial (prouvé 

scientifiquement). Aucune espèce française n’est concernée par cette catégorie. 

RE : Éteint en France 
(Regionally Extinct) 

Cette catégorie regroupe les espèces éteintes en France  
(non revues depuis plus de 40 ans). 

CR : En danger critique 
d’extinction (Critically 

Endangered) 

Cette catégorie regroupe les espèces confrontées à un risque extrêmement élevé 
d’extinction à l’état sauvage. 

EN : En danger 
(Endangered) 

Cette catégorie regroupe les espèces confrontées à un risque très élevé 
d’extinction à l’état sauvage. 

VU : Vulnérable 
(Vulnerable) 

Cette catégorie regroupe les espèces confrontées à un risque élevé d’extinction 
à l’état sauvage. 

NT : Potentiellement 
menacé (Near 
Threatened) 

Cette catégorie regroupe les espèces ne remplissant pas les critères du groupe 
menacé (CR, EN, VU) mais qui se trouvent près de les remplir dans un proche 

avenir. 

LC : Préoccupation 
mineure (Least Concern) 

Cette catégorie regroupe les espèces ne remplissant pas les critères des 
catégories précédentes (CR, EN, VU, NT). Elle regroupe les espèces 

communes, répandues et courantes. 
DD : Données 

insuffisantes (Data 
Deficient) 

Cette catégorie regroupe les espèces dont l’évaluation n’est pas possible en 
raison du manque d’informations. 

NA : Non applicable 
(Not Applicable) 

Cette catégorie regroupe les espèces pour lesquelles l’évaluation d’après les 
critères UICN n’est pas possible à un niveau régional (France). Il s’agit 

essentiellement des taxons introduits ou erratiques. 

NE : Non évalué (Not 
Evaluated) 

Cette catégorie regroupe les espèces non évaluées. 

 

Tableau I. Catégories pour une application locale du protocole de l’UICN 
 
 

Les catégories de l’IUCN sont aujourd’hui connues de tous et utilisées dans la majorité des Listes Rouges. Ce protocole 
présente l’avantage de proposer une présentation standardisée des résultats des évaluations. 

 

La Liste Rouge proprement dite regroupe les espèces menacées présentes dans les catégories RE, CR, EN et VU. La catégorie 
NT, intermédiaire entre les espèces non menacées et la Liste Rouge sensu stricto, est parfois intégrée à la Liste Rouge elle-même. 

                                                           
3 En 2007, la liste et les catégories des espèces françaises concernées (4) sont identiques à celles de 2006. Voir : www.libellules.org (menu « boîte 
à outils ») 
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Figure 1. Arborescence générale des catégories de l’UICN 

adaptées à une utilisation régionale. 
 

Les différents facteurs de risque d’extinction sont regroupés en cinq « familles » de critères (notées de A à E). Chaque famille 
est ensuite subdivisée pour préciser les facteurs d’extinction. Il faut noter que ces critères ont été établis afin d’identifier les 
espèces menacées au niveau mondial (donc sur l’aire complète de l’espèce), puis adaptés, par l’UICN, pour une application 
régionale (donc souvent sur une fraction de l’aire de l’espèce). 

De même, il faut insister également sur le fait que ces différents critères ont été initialement développés pour des vertébrés, et 
qu'ils nécessitent quelques adaptations pour pouvoir être utilisables dans l’élaboration de listes concernant des arthropodes comme 
par exemple les Odonates et les autres hexapodes. 

 

Pour plus de précisions sur les critères UICN, voir les protocoles : « Guidelines for Using the IUCN Red List Version 3.1» et 
« Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels (version 3.0) », à l'adresse Internet suivante : 
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/techdocs.htm. 
Une documentation en français est téléchargeable au format pdf à : 
http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/redlistcatsfrench.pdf 
http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/SSCwebsite/Red_List/regionalguidelinesFR.pdf 

 
2.2. Adaptation du protocole et critères utilisés 
 

Trois familles de critères sur cinq (A, D, C) font appel à des estimations quantitatives constatées ou prévues du nombre 
d’adultes. Une autre famille (E) utilise des données issues de modèles prédictifs de dynamique des populations. 

Au vue des données actuellement disponibles sur les espèces (données d’inventaires), il parait illusoire d’utiliser ces 4 familles 
de critères. Il reste donc la dernière famille (B) et un critère de la famille A (A1c). Ces critères utilisent l’analyse et l’évolution 
récente des aires de répartition des espèces. 

L’utilisation d’une seule famille de critère limite le protocole UICN. Aussi, pour la famille B, comme le propose GONSETH 
&  MONNERAT, 2002), le système a été assoupli (voir tableau II). Le nombre de conditions à réaliser pour rentrer dans une 
catégorie est abaissé de 2 à 1. 

 
B. Répartition géographique, qu’il s’agisse de B1 (zone d’occurrence) ET/OU B2 (zone d’occupation) 

 En danger critique d'extinction (CR) En danger (EN) Vulnérable (VU) 

B2.  Zone d’occupation  < 10 km² < 500 km² < 2 000 km² 
Et au moins une des conditions suivantes 4 : 
(a) Sévèrement fragmentée,  
OU Nombre de localités = 1 ≤ 5 ≤ 10 
(b) Déclin continu de l’un des éléments suivants : 
(i) zone d’occurrence, (ii) zone d’occupation, (iii) superficie, étendue et/ou qualité de l’habitat, (iv) nombre de localités ou de sous populations, (v) nombre 
d’individus matures. 
(c) Fluctuations extrêmes de l’un des éléments suivants : 
(i) zone d’occurrence, (ii) zone d’occupation, (iii) nombre de localités ou de sous populations, (iv) nombre d’individus matures. 

 

Tableau II. Critères de répartition géographique 

                                                           
4 Il s’agit là d’une adaptation du protocole UICN utilisé pour la réalisation de la liste rouge des libellules de Suisse (GONSETH & MONNERAT, 
2002). La classification devrait se faire avec, au minimum, deux conditions parmi (a), (b) et (c). 
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Nous avons par ailleurs évalué les paramètres suivants : 

 

Zone d’occurrence 
 

Nous n’avons pas choisi de travailler sur les zones d’occurrence (aires de répartition) car, au vu des données disponibles, leur 
délimitation est délicate. Elle nécessite une connaissance précise de la géographie locale (habitat adéquat), afin de déterminer les 
discontinuités dans les polygones. De plus, la zone d’occurrence est considérée, au sens strict, par l’UICN comme le polygone 
convexe minimum, interdisant donc les angles rentrant à l’intérieur du polygone. Il devient alors difficile, par exemple, de réaliser 
une zone d’occurrence qui garde un sens logique sur la côte méditerranéenne. En effet, il faudrait inclure une partie de la mer 
méditerranée au sein de l’aire. De même pour les espèces qui ne montent pas en altitude et qui contournent le massif central. 
Non. A mon avis il n'y a aucune difficulté à définir des zones d'occurrence en France et c'est indispensable. On trace un périmètre 
convexe et on enlève les zones vraiment inhabitables comme les mers, océans et déserts absolus (je n'en connais pas en France  !!) 
car on sait qu'il n'y a rien d'autre dedans que de rares migrateurs. On ne trace pas d'angle rentrant mais on enlève la surface de la 
mer... ce qui revient au même ! Ce n'est pas une contradiction mais simplement l'application du bon sens et  est l'exception qui 
confirme la règle ! Lorsqu'une zone n'est pas clairement inhabitable ou qu'une zone inhabitable est mal définissable (il n'y en a pas 
en France), on prend tout le polygone convexe car cela veut dire en définitive que l'espèce peut très bien y être. Ensuite, c'est la 
zone d'occupation connue qui intervient. En bref, la logique prime sur la rigidité, ce qui est souhaitable. 

 

Zone d’occupation 
 

La zone d’occupation a été estimée en cumulant la surface des mailles de 1 km² où l’espèce est présente (mais il peut y avoir 
jusqu’à 15 ou 20 observations par km²). Le choix de la taille de la maille est laissé libre par l’UICN : la zone d’occupation est la 
plus petite superficie cruciale pour la survie, à tous les stades, des populations existantes d’un taxon. Une alternative permise par 
le développement des SIG consiste à définir la zone d'occupation d'une espèce comme la somme des surfaces couvertes par tout ou 
partie des bassins-versants dans lesquels elle se reproduit et vit. Cette démarche, actuellement en période de test dans le bassin 
méditerrranéen et l'ensemble de l'Afrique, a été jugée prématurée pour ce qui nous concerne et nous avons conservé la démarche 
traditionelle. En l'absence d’informations précises sur la surface vitale des différentes espèces, nous avons décidé d'évaluer la zone 
d'occupation des différentes espèces via une grille de 1 km2. Il est cependant probable que la réalité soit en deçà pour les espèces 
peu mobiles. 

 

Fréquence d’occupation 
 

Le critère de fréquence d’occupation pour une espèce, n’est pas défini par l’IUCN. Il permet de relativiser les résultats en 
fonction de la pression d’inventaire et s’estime en fonction du nombre de mailles de 1 km² où l’espèce est présente pour la période 
donnée (1987-1995 ou 1996-2004) rapportée au nombre de carrés échantillonnés durant cette même période, toutes espèces 
confondues (y compris les espèces communes). Ce rapport permet, entre autre, de comparer deux périodes entre elles alors même 
que la pression d’inventaire est plus importante durant la seconde. 

 
2.3. Évaluation à dire d’expert 
 

Les premiers résultats obtenus par l’application des critères UICN ont ensuite été interprétés en utilisant les critères à dire 
d’expert. 

L’évaluation à dire d’expert correspond à des conclusions ou à des expertises réalisées par un ou plusieurs spécialistes sur la 
base de connaissances empiriques et de terrain accumulées au cours d’une longue expérience. Dans la pratique et dans notre cas, 
l’expertise s’appuie également sur les travaux disponibles (publications, rapports, documents électroniques) et, pour des cas 
particuliers, sur des communications faites par d’autres spécialistes ou observateurs. 

Parmi les nombreuses publications concernant les Odonates de notre pays, on ne peut ignorer les expertises régionales ou 
départementales réalisées par les strutures et associations naturalistes, les groupes de travail ou les individuels. Ces études reflètent 
une situation locale dont il faut tenir compte, même si l’évaluation nationale se doit de présenter une situation forcément plus 
globale. 

Les critères utilisés réunissent trois groupes : les conditions d’éligibilité, les critères relatifs aux espèces et ceux concernant 
les habitats aquatiques utilisés (voir ci-après et tableau III). 

 

Conditions d’éligililité 
Il s’agit des critères fondamentaux pour l’évaluation puisqu’ils conditionnent ou non la prise en compte de l’espèce. Nous 

avons choisi de limiter l’expertise globale au rang spécifique en raison d’un manque d’information parfois important pour certains 
taxons intraspécifiques ou sous-espèces considérées comme telles dans ce travail. Toutefois, le statut ou des commentaires sur ces 
derniers sont brièvement abordés si nécessaire à la suite du tableau d’évaluation de chaque espèce concernée. Dix taxons 
intraspécifiques sont actuellement reconnus comme valides. Certains d’entre eux sont du reste considérés par quelques auteurs 
comme des taxons de rang « espèces » (C. v. parvidens, S. m. meridionalis notamment). L’évaluation de ces taxons est assez 
délicate en raison de leurs variations morphologiques aux limites de leurs aires. Dans de pareilles situations, cohabitant avec 
d’autres sous-espèces, ils ne présentent alors plus forcément tous les critères propres à leur spécificité. 

 
Critères de choix « espèces » 
Ils regroupent tous les facteurs pouvant être défavorables à l’espèce mais aussi ceux qui augmentent leur intérêt ou la 

responsabilité de la France pour leur conservation, comme par exemple l’endémisme, un statut de protection supérieur (UE, 
UICN…) ou bien encore une originalité systématique et génétique (cas d’Oxygastra curtisii, Ischnura genei). 
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Critères de choix « habitats » 
Il s’agit d’un facteur essentiel puisqu’il conditionne souvent la présence de l’espèce. Le choix entre les deux termes (eurycène 

et sténocène) est souvent très délicat car les connaissances ne sont pas encore suffisantes (en dehors de quelques cas particuliers) 
pour donner avec précision les caractéristiques particulières des habitats aquatiques de chaque espèce. Dans le cas d’une espèce 
eurycène, absente localement ou régionalement, ce critère peut aussi révéler d’autres causes pour lesquelles l’espèce est rare ou 
absente (cas d’Anax parthenope dans certaines régions par exemple). Pour d’autres, c’est habitat larvaire qui est naturellement 
absent, et il convient par conséquent être particulièrement prudent. 

 
Critères Commentaires 

 

Conditions d’éligibilité  

Période de référence 
Évaluation globale : 1900-2008 

Évaluation récente : 1987-1995 et 1996-2004 (Invod, littérature…) 

Niveau taxonomique 
Spécifique 

(Statut des sous-espèces traité sommairement dans cette version) 
Indigénat Preuve du caractère autochtone de l’espèce 

Fidélité de l’espèce Stabilité des populations dans l’habitat 
Statut biologique Habitats spécifiques de développement larvaire présents. 

 

Critères de choix « espèce » 
Critères UICN régionaux 

(= nationaux dans notre cas). 
Le classement est basé sur l’estimation de la probabilité d’extinction 

des taxons autochtones de rang « espèce ». 
Aire biogéographique restreinte 

à la France et à  
la péninsule ibérique 

Forte responsabilité de conservation en raison de la présence d’une 
fraction très importante de l’aire de répartition de l’espèce  

dans le territoire national 

Évaluation population 
Existence d’une menace, d’un déclin ou d’une pression sur les 

populations. 

Limite d’aire 
Espèces se trouvant en limite d'aire à l’intérieur du territoire 

national métropolitain. 
Fragmentation des populations Plusieurs populations isolées à très isolées sur le territoire national. 

Déconnexion des populations 
Populations françaises déconnectées  

de l’aire principale de l’espèce. 

Statut de protection européen 
et régional 

Présent dans la Liste Rouge mondiale de l’UICN ; dans les annexes 
II et/ou IV de la directive Habitats-faune-flore ; dans 
les Liste Rouges régionales et autres travaux locaux 

Difficultés de détection 
Espèce dont le comportement ou l’habitus réduit les chances de 

détection ou d’estimation des populations. 
 

Critères de choix « habitat » 
L’existence d’une menace, d’un déclin ou d’une pression sur les habitats. 

Espèces euryœces 

Espèces se développant dans des types d’habitats variés et dont la 
plupart sont aujourd’hui dans un état satisfaisant ou encore 

régulièrement créés par l’homme. 
L'entrée pour "habitat" est "Espèce"... Cela ne me paraît pas coller 

Espèces sténœces 

Espèces inféodées à une plage plus réduite d’habitats (suintements, 
milieux aquatiques liés aux tourbières…) dans la mesure où 

l’habitat est particulièrement menacé  
ou bien du fait de sa rareté nationale. 
 

Tableau III. Principaux critères d’évaluation des Odonates  
de France métropolitaire 

 
Période de référence choisie 
Nous avons choisi de comparer deux périodes de neuf ans. La première va de 1987 à 1995 et la seconde de 1995 à 2004. Les 

années 2005 et 2006 n’ont pas été prises en compte en raison du peu de données récoltées dû à la fin du programme Invod en 
2004. 

 
Classification des espèces en préoccupation mineure 
En raison d’un temps de calcul particulièrement important pour le traitement de chaque espèce évaluée, nous avons pris la 

décision d’enlever les espèces les plus abondantes dans le pays. Cette première classification s’est appuyée sur la Liste Rouge de 
1987 (DOMMANGET), l’observatoire des Odonates de France (www.libellules.org) et l’ouvrage « les Libellules de France, 
Belgique et Luxembourg » de GRAND &  BOUDOT, 2006. Ce travail nous a permis d’extraire les quinze espèces les plus communes 
qui rentrent dans la catégorie préoccupation mineure (LC) :  
- Calopteryx splendens (Harris, 1780) 
- Calopteryx virgo (L., 1758) 
- Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 
- Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) 
- Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
- Coenagrion puella (L.,1758) 
- Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
- Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 

- Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
- Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
- Anax imperator Leach, 1815 
- Libellula depressa L., 1758 
- Orthetrum cancellatum (L., 1758) 
- Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
- Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
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Travaux régionaux (tableau IV) 
 

De nombreux travaux sont basés sur des limites administratives et non sur des zones biogéographiques. Nous avons donc 
cherché à réunir, par zones administratives (régions et départements), les travaux les plus récents possibles apportant des 
informations synthétisées. Les Listes Rouges constituent bien sûr les documents les plus intéressants puisque ceux-ci réflètent 
l’opinion locale d’un ou plusieurs spécialistes ; de plus, elles sont parfois présentées sous une forme comparable ou proche de 
celle que nous avons utilisée ici. Malheureusement, ces listes sont encore assez rares et nous les avons parfois complétées par des 
travaux abordant d’autres aspects comme les listes commentées, certains atlas cartographiques ou des documents d’évaluation 
d'espèces déterminantes. Pour ces derniers, il est évident que la démarche adoptée est bien différente d’une Liste Rouge puisqu’ils 
sont destinés à porter un jugement de valeur sur les sites à inclure dans le cadre de la réactualisation de l’inventaire des ZNIEFF5. 
Toutefois, certaines d’entre eux présentent dans la partie préparatoire à la liste, un bilan global faunistique du territoire concerné et 
apportent donc dans ce cas des informations utiles pour les aspects qui nous occupent ici. 

L’un de nous (JLD) a réalisé une « Liste Rouge de travail » à partir de la liste des espèces déterminantes des Odonates de la 
région Midi-Pyrénées (DOMMANGET, 2003) et de diverses autres informations plus récentes. Cette liste présente une première 
analyse de la faune odonatologique de l’aire en question. Cependant, les espèces n’ont pas été placées dans les catégories de 
menaces de l’UICN. 

 
Régions : Synthèses régionales Dépt Synthèses 

départementales 

Alsace BITSCH et al., 2003. 
COLLECTIF , 2006. 

67 
68 

--- 
--- 

Aquitaine  LECONTE et al., 2002. 
LECONTE, 2006. 

24 
33 
40 
47 
64 

RICQLES, 1988. 
HALDER et al., 2002. 
--- 
DOMMANGET &  MARTINEZ, 1984. 
--- 

Auvergne GILARD &  VILLEPOUX , 2004. 

03 
15 
43 
63 

--- 
LEROY, 2004. 
BRUNHES et al 1985. 
BRONNEC F., 2005. 

Bourgogne LECONTE &  NICOLAS, 2002. 

21 
58 
71 
89 

BALANÇA , VISSCHER, 1989. 
--- 
GRAND, 1991a, 1991b. 
--- 

Bretagne MANACH, 2001. 
GREFF et al., 2002. 

22 
29 
35 
56 

--- 
MANACH &  MANACH, 1986 
--- 
--- 

Centre LETT et al., 2001. 

18 
28 
36 
37 
41 
45 

--- 
GARNIER, 2008. 
DOMMANGET, 1990, 1993. 
CLOUPEAU, 2006. 
LETT, 1998. 
--- 

Champagne-Ardenne COPPA et al., 2007 
TERNOIS et al, 2006. 

08 
10 
51 
52 

--- 
METAYE, 1989a, 1989b. 
COPPA, 1989. 
COPPA, 1990. 

Corse ROCHE et al., 2004. 
PRIOUL &  DOMMANGET, 2007. 

2a 
2b 

--- 
--- 

Franche-Comté PROT, 2001. 

25 
39 
70 
90 

--- 
CHARLES, 1995, 1996. 
--- 
--- 

Île-de-France DOMMANGET, 1995. 
DOMMANGET , 2001b. 

75 
77 
78 
91 
92 
93 
94 
95 

--- 
DOIGNON, 1980. 
DOMMANGET, 2007. 
--- 
--- 
LE CALVEZ , 1997. 
--- 
--- 

Languedoc-Roussillon MILCENT &  DOMMANGET, 2004 

11 
30 
34 
48 
66 

--- 
--- 
--- 
BRETON, 2001. 
NOBLECOURT, 1993. 

Limousin GUERBAA, 2002 
COLLECTIF, 2006 

19 
23 
87 

--- 
--- 
--- 

 

Tableau IV. Récapitulation des principales références odonatologiques 

                                                           
5 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique. 
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concernant les régions et départements métropolitains 
 
 

Régions : Syntèses régionales Dépt Synthèses 
départementales 

Lorraine BOUDOT &  JACQUEMIN , 2002 

54 
55 
57 
88 

--- 
--- 
--- 
--- 

Midi-Pyrénées DOMMANGET , 2003 
et travaux en cours  

09 
12 
31 
32 
46 
65 
81 
82 

PAPAZIAN  1993 ; MAURETTE 1995 
DOMMANGET, 2001c 
--- 
PAPAZIAN , 1990 
--- 
LAPALISSE, 1998, 2001 
--- 
ROBIN, ALBINET, FUSARI, 2007 

Nord-Pas-de-Calais 
KERAUTRET &   
VANAPPELGHEM 1999, 
GODIN  et al., 2003 

59 
62 

--- 
--- 

Normandie (Basse) HOUARD X. &  SIMON A., 2007 

14 
50 
 

61 

--- 
ELDER &  FOUILLET, 1998, 
LIVORY &  SAGOT, 1999. 
LECOCQ, 1995, 2003. 

Normandie (Haute) HOUARD X., SIMON A., 2007 
 

27 
76 

--- 
--- 

Pays-de-Loire COLLECTIF, 1999 

44 
 

49 
53 
72 
85 

MEURGEY et al., 2000, 
MEURGEY, 2006. 
CHARRIER, 1995. 
LANDEMAINE , BOULAND, 1988. 
COLLECTIF, 2005. 
GOYAUD, 2001. 

Picardie DUQUEF, BRUNEL, 1996 
DELASALLE et al., 2003 

02 
60 
80 

--- 
--- 
--- 

Poitou-Charentes COTREL et al., 2007 

16 
 

17 
79 
86 

PRUD’HOMME &  PRECIGOUT, 2006. 
JOURDE, 2006a, 2006b. 
COTREL N. &  ROUILLIER P., 2007. 
GAILLEDRAT , 2006. 

Provence-Alpes-Côte-
d’Azur 

PAPAZIAN , 1988 
GUEGANT &  PETERS, 1996 

04 
05 
06 
13 
83 
84 

--- 
MARIE, 1998. 
DEGRANGE &  SEASSEAU, 1968. 
PAPAZIAN , 1995a & 1995b. 
--- 
COFFIN, 1989. 

Rhône-Alpes DELIRY , GRPLS, 2006, 2008 

01 
07 
26 
38 
42 
69 
73 
74 

DELIRY, 1998 
JULIAND &  JULIAND , 1989 
FATON, 1997a, 1997b, 2003 
DELIRY, 1997a, 1997b, 1997c 
BRUGIÈRE, 1999 
GRAND, 2004 
DELIRY, 1997a, 1997b, 1997c 
DELIRY, 1997a, 1997b, 1997c 

 

Tableau IV (suite). Récapitulation des principales références odonatologiques 
concernant les régions et départements métropolitains 

 
Le résultat de cet excercice (tableau IV) montre une intéressante dynamique de la quasi-totalité des régions et le fait que la 

précision est souvent disponible au niveau départemental. Toutefois, pour des raisons de cohérence des critères présentés, nous 
n’avons retenu pour les tableaux de la Liste Rouge que les dix « Listes Rouges » figurées en rouge dans le tableau IV. Les 
résultats obtenus figurent en annexe I (page 175). 

En dehors des travaux mentionnés au tableau IV, d’autres articles ont également été utilisés pour nous aider dans notre 
démarche. Ils sont cités dans le texte des espèces et les références complètes figurent à la fin de ce travail. 

 
2.4. Difficultés rencontrées et interprétation des résultats 
 

Le programme Invod est l’une des premières bases de données géographiques nationales en entomologie par le nombre de 
données réunies. Forte de 215329 observations réunies entre 1970 et 2006, elle constitue un outil puissant pour analyser, étudier et 
suivre la répartition nationale des Odonates en France. Cependant, plusieurs limites structurelles doivent être prises en 
considération pour une utilisation dans le cadre de travaux globaux : 

-  Les espèces communes sont fortement présentes dans nos relevés et lorsque nous enlevons les 15 espèces citées ci-dessus 
(18 % de la faune de France) (115224 observations), la base Invod se retrouve amputée de 53,5 % de ses données. 
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- Invod est un inventaire et non un programme de suivi. C’est à dire que si une observation nous a été transmise pour une 
espèce et un habitat, il est probable que ce dernier n'ait pas été à nouveau prospecté les années suivantes6. De même, sur le terrain, 
en dehors des inventaires organisés par des structures disposant de nombreux observateurs, les sites n'ont souvent été prospectés 
qu'une seule fois, afin d'obtenir une « couverture » de prospection la plus vaste possible. Nous n'avons donc que rarement des 
possibilités de comparaisons fiables. Il est ainsi particulièrement délicat, sans analyses statistiques, de faire ressortir des données 
de suivi à partir d’un inventaire. 

- Le troisième aspect à prendre en considération, qui ressort déjà dans le paragraphe précédent, est la forte influence du facteur 
personnel. Nous trouvons par exemple un observateur qui a réalisé un inventaire sur un secteur (~36 000 km²) en 1995. Mais ce 
sont les seules données sur le secteur durant toute la période de l’inventaire. Les Odonates ont-ils disparu en 1996 ou par la suite ? 
C’est du moins ce que laisserait supposer la base de données… 

- L’effort de prospection n’est pas également réparti sur l’ensemble du territoire. Si certains secteurs sont très bien documentés 
et visités de manière régulière comme par exemple les régions Rhône-Alpes et Limousin, d’autres sont au contraire très nettement 
sous-échantillonnées. Les informations globales de l'inventaire sont donc faussées. 

- Le dernier point, moins important dans le cadre d’une étude globale, est l’imprécision des coordonnées. Avant tout, il faut se 
rappeler qu’Invod fut lancé en 1982 et que lors de la première période d’inventaire la précision autorisée commençait au 
centigrade. 

 
Les technologies en matière d’informatique et de positionnement géographique ont considérablement évolué au cours de cette 

période, ce qui a entraîné, certes des améliorations, mais également des dysfonctionnements. Parmi ces derniers, et en dépit des 
multiples contrôles, les immanquables erreurs de saisie et de relevés in situ entraînent des localisations aberrantes ou imprécises. 

 

Enfin, il est bien évident que ce n’est pas parce qu’une donnée n’est pas dans un relevé Invod que l'espèce est absente de 
l’endroit considéré. On voit rarement tout ! On peut également noter plusieurs exemples de campagnes de prospection réalisées 
avec une « cible » spécifique, qui ont permis de découvrir certaines espèces jugées absentes ou disparues à l’aide d’un protocole 
standard (cas d’Epitheca bimaculata, de Boyeria irene…). 

 
Précaution d’utilisation des données numériques 
 

Les paragraphes précédents précisent quelques limites dans l’utilisation des données Invod pour un travail global 
d'évaluation des risques d’extinction ou de régression des populations. Une application stricte des critères UICN selon le 
protocole utilisé par GONSETH & M ONNERAT (2002) pour établir la liste rouge des libellules de Suisse, entraînerait la mise 
en Liste Rouge de la presque totalité des espèces de la faune odonatologique française. Notre démarche a donc été de 
calculer des indices issus de la base de données puis, après une interprétation de ces données, en fonction de la littérature et 
au dire d’experts, de définir le statut de l’espèce. 

Certains indicateurs comme la tendance relative (issue de la comparaison entre les deux périodes) ne reflètent pas la réalité. 
En effet, on constate des tendances positives pour certaines espèces (ex : Gomphus graslinii, Leucorrhinia pectoralis) alors que la 
réalité serait plutôt l’inverse. Outre, les raisons invoquées ci-dessus, il est probable, que les données nous soient parvenues en plus 
grand nombre sur la seconde période en raison d’une attention plus importante des observateurs pour ces taxons, et inversement 
dans le cas contraire. 
 

Spécificité de la région étudiée 
 

Dans le cadre de l’élaboration de cette Liste Rouge, on a également pu noter des difficultés dans l’utilisation de données issues 
d’inventaires nationaux, en raison de la présence dans notre pays de 4 des 5 zones biogéographiques européennes. Ainsi, si nous 
avons la chance d’avoir une grande diversité d’espèces, nombreuses sont celles qui se trouvent chez nous en limite d’aire et qui, 
par conséquent, ne sont pas présentes sur l’ensemble du territoire étudié. Cette situation a notamment pour effet de diminuer les 
fréquences d’observation, calculées en fonction du nombre de mailles visitées sur l’ensemble du territoire. Il faudrait réfléchir à un 
calcul des fréquences d’observation propre à chaque taxon qui soit fonction de son aire de répartition dans la zone prise en compte 
pour la Liste Rouge. 

C'est bien pour cela que les aires de répartition (zones d'occurrence EOO) sont nécessaires 
Sur cette question, la récente évaluation des espèces Natura 2000 proposait une approche par région biogéographique 

européenne. Si le principe général de la méthode d’évaluation nous semble interéssante (i.e. réaliser des évaluations spécifiques 
limitées à l’aire où se trouve des conditions favorables au maintien d'une espèce particulière), la délimitation des zones, 
notamment de la zone atlantique, n’est pas des plus aisée pour les Odonates. Une évaluation portant sur l’aire potentielle de 
chaque espèce serait peut-être une meilleure solution, même si une certaine subjectivité reste inévitable à cet égard. En définitive 
un calcul de fréquence respectant les contraintes biogéographiques nous semble nécessairement passer par le calcul du rapport 
Aire d'occupation / Zone d'occurrence. 
 

3. Liste Rouge 
 

La liste de référence des espèces s’inspire directement de celle diffusée par la Sfonat (BOUDOT & DOMMANGET, 2007) et de 
l’ouvrage de GRAND & BOUDOT (2006). 

                                                           
6 La redondance des données d’un même site sur plusieurs années de suite était déconseillée pour des raisons pratiques et techniques (aide bénévole limitée pour la 
gestion du programme, saisie longue et fastidieuse des formulaires papier). Par contre, la remontée des données d’un site préalablement inventorié à la suite d’un 
laps de temps de plusieurs années était encouragée. 
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Dans la liste qui suit, les taxons du groupe « familles » sont présentés dans l’ordre systématique (d’après BRIDGES, 1994 ; 
GRAND & BOUDOT, 2006) ; ceux des groupes « genres » et « espèces » sont présentés dans l’ordre alphabétique. 

 
3.1. Présentation et légende des analyses spécifiques 
 

Le statut de chaque taxon est discuté à travers un court paragraphe afin de justifier son classement dans la Liste Rouge des 
Odonates de France. Puis, dans le cas des taxons faisant l’objet d’une évaluation, un tableau synthétique composé de deux 
éléments (cadres supérieur et inférieur) est présenté afin de récapituler les principaux critères de classement. 

 

Exemple de tableau de synthèse : 
 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ouest-méditerranéen 916 566 km²  4,74 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : Rare 

--- 
2 : --- 

--- 
Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : � 

AU, LI, MP, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

Cadre supérieur (évaluation) 
 

Biogéographie : D’après la classification biogéographique des Odonates de France, Belgique et Luxembourg (GRAND & BOUDOT, 2006). Une * 
indique qu’un taxon intraspécifique présente une biogéographie différente. 

Nb. d'obs : Nombre d’observations du taxon donné entre 1996 et 2004 dans le programme Invod. 
Zone d’occup : Surface en km2  carrés de la zone d’occupation (voir paragraphe 2.2) entre 1996 et 2004. 
Fréquence d'occup : Pourcentage de fréquence de présence du taxon dans les mailles prospectées sur la période 1996-2004 (toutes espèces 

confondues, y compris les espèces communes). 
Tendance relative : Évolution de la fréquence d’occupation entre 1987-1995 et 1996-2004. En augmentation (�), stable (ou inférieure à 0,1 %) 

(�), en baisse (�). 
Note : ces quatre dernières rubriques ne sont pas renseignées pour les espèces fréquentes ayant fait l’objet d’une sélection préliminaire et classées 

en Préoccupation mineure (LC) (voir page 124). 
 

LR mondial  : Taxon inscrit sur la liste rouge mondiale. 
LR UE : 

- 1 : taxon inscrit sur la liste rouge européènne (TOL & VERDONK, 1988). Les différents statuts sont : Rare, En danger, Vulnérable, Menacé, 
Menacé dans certaines parties de l’Europe (menacé UE), Rare en Europe mais espèce non menacée en tant que telle (rare UE). 

- 2 : taxon présent dans « Critical species of Odonata inEurope » (SAHLEN et al., 2004). T2 = Présent dans le tableau 2 « Species of Odonata 
with declining populations or restricted distribution found in Europe » T3 = Présent dans le tableau 3 « Endemic species in Europe ». 

Natura 2000 : Taxon inscrit dans les annexes II et/ou IV de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, modifiée par la directive 97/62/CE du 27 octobre 1997 et par 
l'acte d'adhésion des 10 nouveaux États membres du 23 septembre 2003). 

LR limitrophes  : Statut du taxon dans les listes rouges des pays limitrophes (pour lesquelles nous possédons les données). 
 - Wall : Wallonie. Classes et critères IUCN. P. GOFFART in GOFFART et al., 2006. 
 - Flan : Flandre. Classes et critères IUCN. G. de KNIJF in GOFFART et al., 2006. 
 - Suiss : Suisse. Classes et critères IUCN.GONSETH & MONNERAT, 2002. 
 - Esp : Espagne. Classes et critères IUCN. VERDU. &  GALANTE 2005. 
Dans ce dernier cas, il s’agit d’un Livre Rouge, nous ne connaissons pas les catégories des espèces qui ne sont pas VU, EN ou CR. Nous avons 

donc signalé ces dernières avec le symbole �. 
Dans certains cas, l’abréviation en italique (NE) indique qu’il s’agit d’une interprétation du statut par les auteurs de ce travail. 
LR Régionales : Présence de l’espèce dans les listes rouges régionales (cf. annexe I). 
   AL Alsace     LI Limousin 
   AU Auvergne    MP Midi-Pyrénées 
   LO Lorraine    NPC Nord-Pas-de-Calais 
   CA Champagne-Ardenne   PC Poitou-Charente 
   IdF Île-de-France    RA Rhône-Alpes 
 

Population : Stabilité des populations du taxon considéré. 
Fragm : Importance de la fragmentation des populations (oui/non) 
Diff. de détect : Difficulté de reconnaissance et de détection des mâles matures (pour un non spécialiste). 
 �   Aisée 
 ��   Délicate 
 ���   Difficile 
 

Habitat  : Stabilité de l’habitat au sein de l’aire de répartition de l’espèce. 
Tolérance écologique : Capacité pour un taxon de se développer dans des habitats aquatiques plus ou moins diversifiés : 
-  Sténoèce : espèce utilisant des habitats assez spécifiques (eaux saumâtres, acides…). 
-  Euryœce : espèce utilisant une large gamme d’habitats aquatiques (lotiques/lentiques…). 
 

Note : Dans certaines rubriques, la présence de trois tirets « --- »  indique que l’espèce est absente. 
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Cadre inférieur (résultats) 
 

- Évaluation UICN (à gauche) 
Dans tous les cas, le cadre final figure dans sa cellule gauche le résultat obtenu de l’évaluation suivant les critères de l’UICN (dénomination 

complète et code). 
- Espèces à suivi prioritaire (à droite) 
La cellule de droite est réservée aux espèces faisant l’objet d’un suivi prioritaire. Le niveau 1 (niv1) correspond aux espèces françaises 

concernées par la directive habitats, faune et flore et par les autres espèces concernées par le plan national de restauration Odonates 2008/2009 
(Opie/Sfonat). Le niveau 2 (niv2) correspond aux espèces dont le suivi des populations paraît moins vital pour le moment. Deux espèces non 
répertoriées depuis au moins les années 1960 sont notées « A RECHERCHER ». Voir également le paragraphe 4 page 39. 

 
3.2. Analyses spécifiques 
 

L’analyse porte sur 91 espèces citées au moins une fois de France métropolitaine entre 1900 et 2007. 
 

ZYGOPTÈRES 
 

CALOPTERYGIDAE  
 

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)7 
En limite d’aire, C. haemorrhoidalis peuple les eaux courantes vives de bonne qualité du sud du pays. Ses populations 

paraissent stables ou peut-être en légère extension. Des tentatives d’extension au nord de l’aire (46° de latitude) sont constatées 
depuis une vingtaine d’années. Ces populations nordiques, très isolées et résultant peut-être pour une part au moins, des 
fluctuations climatiques, ne constituent pas un enjeu de conservation au plan national. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-méditerranéen 916 566 km²  4,74 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : Rare 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : � 

AU, LI, MP, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Sténœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Calopteryx splendens splendens (Harris, 1776) 

Réparti sur la quasi-totalité du territoire, C. splendens est une espèce assez polymorphe qui se développe dans les parties 
calmes des rivières et autres cours d’eau de bonne ou moyenne qualité, il est parfois également présent dans les grands plans 
d’eau. Ses populations ne paraissent pas menacées actuellement. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : --- 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

Calopteryx splendens caprai Conci, 1956 
Dans la région envisagée par ce travail, C. splendens caprai ne semble présent qu’en Corse (littérature), où il est rarement 

observé. Il est donc avant tout important d’en préciser le caractère autochtone. 
 
Calopteryx virgo (L., 1758) 

Cette espèce présente une répartition nationale si l’on tient compte de la forme nominale (C. virgo virgo) et de C. v. 
meridionalis (ibéro-atlantique). C. virgo se développe dans les eaux courantes rapides, fraiches de bonne qualité. Les sous-espèces 
cohabitent souvent dans de nombreuses régions situées en limite d’aire comme en Île-de-France. Pour le moment, ses populations 
ne paraissent pas menacées en dehors des zones particulièrement urbanisées. 

 
 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien* Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : EN 

Suiss : LC 
Esp. : � 

ÎdF 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Sténoèce 

 

                                                           
7 Les morphotypes occasi Capra, 1945 et asturica Ocharan, 1983 ne sont plus considérés comme valides (GRAND, BOUDOT, 2006). 



 14

Préoccupation mineure (LC)  
 

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 
Le statut de cette forme meridionale de C. virgo peut être rattaché à la forme nominale (Préoccupation mineure). 

 
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 

En limite d’aire, C. xanthostoma est assez fréquent dans le sud du pays et se développe dans des cours d’eau vifs ou lents, 
voire quasi-stagnants en période estivale. Il peut être présent dans des milieux aux eaux de qualité moyenne. Ses populations ne 
paraissent pas menacées pour le moment. 

Très proche de C. splendens, il fut longtemps considéré comme une sous espèce de ce dernier. De ce fait, et en raison de 
l’identification souvent limitée au niveau spécifique au cours de la première phase du programme Invod, des difficultés 
d’interprétation des données existent dans certaines zones géographiques pour savoir s’il s’agit de C. splendens splendens ou de C. 
xanthostoma. 

 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-atlantique Non évalué 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : -Rare 

--- 
2 : --- 

--- 
Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
LESTIDAE  

 

Chalcolestes viridis viridis (Vander Linden, 1825) 
Réparti sur la totalité du territoire y compris les secteurs urbains, C. viridis se développe aussi bien dans les eaux stagantes que 

courantes, principalement dans les parties calmes dans ce dernier cas. Cette espèce (forme nominale) ne paraît pas menacée en 
France. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique* Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extension/stable Non � Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

Chalcolestes viridis parvidens (Artobolevski, 1929) 
Ce taxa ibéro-atlantique, très proche de C. v. viridis (Vander Linden 1825), est signalé de Corse (UTZERI et al., 1994) dans le 

cadre d’un travail sur la répartition italienne de C. v. viridis et de C. v. parvidens que l’auteur place au rang spécifique. Une seule 
localité est signalée au sud-est de l’Ile de Beauté (Cavu, 11/08/1971, un individu). L’origine unique de l’observation française et le 
statut taxonomique de C.v. parvidens, doit nous inciter à prendre cette information avec prudence en attendant de nouvelles 
observations (en Corse et peut-être dans le sud-est de la France) qui permettront de mieux préciser son statut. 
 
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 

Réparti sur l’ensemble du territoire, L. barbarus affectionne les eaux saumâtres littorales, les milieux à exondation estivale et 
autres plans d’eau stagnants. Des tentatives d’extension sont constatées dans le nord du pays. Elles peuvent être liées à des facteurs 
climatiques ponctuels, ce qui ne garantit pas leur pérennité… En dehors des eaux saumâtres littorales où l’espèce présente souvent 
d’importantes populations, L. barbarus est nettement moins fréquent à l’intérieur des terres. Le fonctionnement de ses populations 
reste assez énigmatique dans la mesure où des individus isolés sont assez souvent observés dans des sites éloignés de tout habitat 
aquatique typique à l’espèce que ce soit dans le nord ou le sud du pays. Notons également que la détection de cette espèce n’est 
pas toujours aisée (comme du reste celle des autres Lestidae), surtout lorsque les populations sont faibles, en raison de la finesse 
des individus et de l’action particulièrement défavorable du vent. Sept Listes Rouges régionales mentionnent cette espèce. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holoméditerranéen 694 473 km²  3,96 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NE  
Flan. : LC 

Suiss : NE 
Esp. : � 

AL, AU, CA, IdF, 
 LI, LO, MP 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 



 

 15 

Lestes dryas Kirby, 1890 
Réparti sur la quasi-totalité du territoire, L. dryas se développe dans les eaux stagnantes de diverses natures y compris les 

milieux forestiers. Cette espèce est rarement abondante et ses populations paraissent bien souvent très isolées. Six Listes Rouges 
régionales mentionnent cette espèce. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holarctique 572 365 km²  3,06 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : EN  
Flan. : VU 

Suiss : CR 
Esp. : � 

CA, IdF, LI, MP, PC, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non ��e Stable/régression Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) 

Cette espèce très localisée est inféodée aux eaux saumâtres en général. La salinité tolérée par L. macrostigma durant son 
développement larvaire varierait de 0,5 à 5 mg/l d’après AGUESSE (1968) (le milieu, quant à lui, peut présenter des valeurs de 
chlorures bien supérieures en dehors de la phase larvaire de l’espèce). En France, il ne semble pas qu’il soit présent dans les 
habitats continentaux en dehors des émigrations ponctuelles résultant des explosions des populations littorales. Ce phénomène, qui 
n’est pas propre à cette espèce, a été constaté aussi bien sur la côte méditerranéenne (COFFIN, 1989 ; BENCE &  BENCE, 1989) que 
sur la côte atlantique (Frédéric Arnaboldi, comm. pers.). L. macrostigma se développe dans les marais côtiers saumâtres, 
notamment dans les secteurs influencés par les eaux douces provenant des terres et colonisés par Scirpus maritimus. Ce scirpe 
constiturait assez souvent le support de ponte de l’espèce. 

Trois populations particulièrement fragmentées sont présentes en France. La première couvre une partie du littoral atlantique 
de la Charente-Maritime à la Loire-Atlantique avec des effectifs assez stables. La seconde, plus réduite, est localisée a priori à la 
Camargue (La Tour du Valat et la Réserve naturelle nationale du Vigueirat qui hébergent semble-t-il des effectifs assez réduits. La 
troisième population, est inféodée au littoral corse. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Subméditerranéen 30 29 km²  0,24 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : T2 
--- 

Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : VU 

PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Stable/régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 

Réparti sur l’ensemble du territoire, L. sponsa est cependant nettement plus dissiminé dans le sud de la France. Cette espèce 
affectionne les eaux stagnantes permanentes ou à exondation estivale. L’espèce est citée régionalement dans deux Listes Rouges. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 1219 824 km²  6,90 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : NT 
Esp. : � 

MP, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Lestes virens (Charpentier, 1825) 

Lestes virens est réparti sur la quasi totalité du territoire au travers des deux sous-espèces présentes dans le pays. La sous-
espèce nominale, L. v. virens (élément Ouest-méditerranéen) est présente dans le Sud du pays et la sous-espèce L. v. vestalis 
(élément eurosibérien) dans le Nord où il est plus disséminé. Cette espèce affectionne les eaux stagnantes permanentes ou à 
exondation estivale. L’espèce est citée régionalement dans six Listes Rouges. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-méditerranéen* 562 365 km²  3,06 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : RE  
Flan. : NT 

Suiss : CR 
Esp. : � 

AL, AU, CA, IdF, LI, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non �� Stable/régression Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 
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Lestes virens vestalis Rambur, 1842 et Lestes virens virens (Charpentier, 1825) 
La forme nordique et méridionale de L. virens paraissent avoir un statut similaire même si GRAND &  BOUDOT (2006) insistent 

sur la fait que la forme méridionale est menacée par l’assèchement des plans d’eau stagnants. Au nord, L. v. vestalis souffre 
également de la diminution de la pluviosité mais aussi de la fermeture ou de la dégradation de ses habitats larvaire (Quasi 
menacé). 
 
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
 

Cette espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire y compris des secteurs para-urbains, voir urbains (Ile-de-France, 
région lyonnaise…). Son cycle particulier (longue période pré-imaginale, hivernation des imagos) et son homochromie avec les 
supports sur lesquels elle se pose en font une espèce assez particulière. S. fusca se développe surtout dans les eaux stagnantes, 
souvent proches de milieux terrestres permettant l’hivernation des imagos (zones de lisières, friches, taillis, lavande…), bien 
qu’elle puisse visiblement se déplacer sur une certaine distance pour hiverner. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique 1439 932 km²  7,81 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : CR  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

IdF 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Sympecma paedisca (Brauer, 1877)  

Cette espèce fut signalée de France par deux auteurs : tout d’abord par JURZITZA (1961) d’une localité située dans le 
département de l’Isère, entre Grenoble et Chambéry, sur la commune de Barraux au lieu-dit « La Gache ». Le 26 mai 1961, 7 ♂ et 
1 ♀ sont récoltés; puis ♂ et 2 ♀ le 11 juin suivant. Le milieu serait constitué par des bras morts de l’Isère. L’auteur insiste sur le 
fait que seuls quelques étangs et les bras morts ne sont pas pollués dans ce secteur. AGUESSE (1968) parle, au sujet de cette même 
observation, de Savoie, peut-être par erreur ? La seconde citation, bien moins précise, indiquerait la présence de cette espèce aux 
environs de Nice ? (BILEK, 1963). 

Un échange de correspondance entre le Professeur Gerhard Jurzitza et l’un d’entre nous (JLD) (par l’intermédiaire d’Harald 
Heidemann) permit de préciser quelques aspects au sujet de cette espèce. D’une part, la communication de photographies d’un 
spécimen de sa collection personnelle montre bien, si besoin était, l’identité des spécimens récoltés en Isère. D’autre part, il nous 
informe que cette espèce aurait été observée en France par plusieurs collègues allemands et suisses. Enfin, il indique que lors 
d’une discussion avec Alois Bilek, l’hypothèse que le fleuve Rhône ait constitué la limite ouest de l’aire de répartition de S. 
paedisca à cette époque a été évoquée. 

Un spécimen de S. paedisca a été découvert récemment dans une collection par l’association des Écologistes de l’Euzière 
(Gard), mais ce dernier provient du même site prospecté en 1961 par le Professeur Jurzitza. 

Malheureusement, si cette espèce était bien présente dans les années 1960 en Rhône-Alpes, malgré les recherches effectuées 
par de nombreux naturalistes, il semble bien elle ait fini par disparaître comme l’indiquent, GRAND & BOUDOT (2006) et DELIRY, 
GRPLS, 2006 et 2008) qui considèrent cette espèce comme disparue de France. 

Cependant, il n’en reste pas moins que S. paedisca est encore présent à la limite de nos frontières en Allemagne et en Suisse. 
Toutefois, les aléas climatiques actuels semblent désastreux pour le bon maintien des populations de cette espèce (GRAND & 
BOUDOT, 2006). 
 

Éteint au niveau régional (RE) À rechercher 

 
PLATYCNEMIDIDAE  

 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 
En limite d’aire, P. acutipennis est endémique du sud-ouest de l’Europe, la France a par conséquent sous sa responsabilité une 

part importante des populations de cette espèce. P. acutipennis se développe dans les eaux courantes et stagnantes de diverses 
natures. Dans le sud du pays, ses populations paraissent en régression depuis quelques années mais il s’agit peut-être de 
fluctuations ponctuelles. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-atlantique 1291 960 km²  8,04 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : Rare 

--- 
2 : T3 

--- 
Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : � 

AU, IdF 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non �� Stable Euryœce 

 

Quasi-menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
 



 

 17 

Platycnemis latipes Rambur, 1842 
En limite d’aire, P. latipes est endémique du sud-ouest de l’Europe, la France a par conséquent sous sa responsabilité une part 

importante des populations de cette espèce. Toutefois, les populations paraissent importantes et stables dans le sud du pays. P. 
latipes se développe dans les eaux courantes de diverses natures. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-atlantique 1039 728 km²  6,10 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : Rare 

--- 
2 : T3 

--- 
Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : � 

AU, LI 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 

Réparti sur la totalité du territoire y compris les secteurs para-urbains, voir urbains, P. pennipes se développe aussi bien dans 
les eaux courantes que stagnantes et peut présenter des effectifs très importants et semble-t-il d’un important pouvoir de 
dispersion. 

 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

 
COENAGRIONIDAE  

 
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) 

Cette espèce assez discrète est répartie dans la quasi-totalité du territoire à l’exception de l’Alsace et de la Lorraine où elle 
paraît rare ou absente. C. tenellum se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes de diverses natures. Les valeurs 
issues d’Invod paraissent assez favorables à cette espèce qui est malgré tout citée dans cinq Listes Rouges régionales. De même, 
GRAND &  BOUDOT (2006) préconisent une surveillance des populations et des habitats. En attente d’informations plus précises, 
nous la plaçons dans la catégorie « Préoccupation mineure ». Cependant un suivi local est préconisé dans les régions citées ci-
dessous. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-atlantique 2145 1316 km²  11,02 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : --- 

--- 
2 : --- 

--- 
Wall. : CR  
Flan. : NT 

Suiss : EN 
Esp. : � 

AU, CA, IdF, NPC, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non � Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) 

Situé en limite d’aire, C. caerulescens n’est présent que dans le Sud-Est du Pays et en Corse, en général sous la forme de 
faibles populations souvent isolées. L’espèce se développe au niveau des affleurements de nappes, des zones de sources et de 
suintements, dans les micros-habitats périphériques aux ruisselets et autres cours d’eau. Les habitats colonisés sont souvent 
d’importance très réduite et constitués par des vasques et des flaques de quelques centimètres de profondeur (parfois quelques 
millimètres). Ces milieux sont particulièrement fragiles et disparaissent en raison de leur fermeture par les broussailles et les 
ligneux, des crues qui modifient la configuration du lit mineur, de la baisse du niveau de la nappe fluviale qui ne permet alors plus 
l’alimentation des surfaces en eau… Le statut de C. caerulescens est particulièrement préoccupant en raison de l’absence 
d’information précise sur les populations et les effectifs actuels. De même, d’importantes lacunes existent sur la connaissance de 
sa biologie et de son écologie, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ses populations et son pouvoir de dispersion. 
Pour le moment nous classons cette espèce dans la catégorie « En danger ». 
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Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-méditerranéen 41 25 km²  0,21 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : VU 

MP, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression Non ��� Régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 

Cette espèce boréo-alpine en limite d’aire colonise essentiellement les reliefs (Ardennes, Vosges, Jura, Alpes, Massif Central 
et Pyrénées). C. hastulatum se développe surtout dans les milieux acides. Six Listes Rouges régionales citent cette espèce que nous 
plaçons dans la catégorie « Vulnérable ». 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 334 205 km²  1,72 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : CR  
Flan. : CR 

Suiss : NT 
Esp. : � 

AL, AU, CA, LI, MP, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui ��� Stable Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) 

Cette espèce est en limite d’aire et ses populations sont particulièrement isolées de l’aire principale européenne. Actuellement 
C. lunulatum est connu de quelques dizaines de stations situées dans le Massif Central (Puy-de-Dôme et Cantal pour l’essentiel 
des sites). L’espèce se développe dans différents types d’habitats stagnants ou légèrement courants (abreuvoirs, mares, milieux 
tourbeux, tourbières…) envahies par les carex, les prêles et autres végétaux hygrophiles et aquatiques, entre 500 m et 1400 m 
d’altitude. Dans sa synthèse consacrée à cette espèce LEROY (2006), indique, que l’état de conservation de C. lunulatum paraît 
assez bon actuellement mais qu’il est nécessaire de rester très vigilant en raison de la disparition de l’espèce dans certaines 
stations, des faibles effectifs, du nombre assez restreint de stations et des menaces toujours présentes sur les zones humides de 
montagnes. La présence de cette population constitue un enjeu patrimonial majeur pour la région Auvergne mais aussi une 
importante responsabilité de conservation nationale. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 23 17 km²  0,14 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : CR  
Flan. : EN 

Suiss : CR 
Esp. : --- 

AU, MP 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Oui ��� Stable Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Réparti sur la quasi-totalité du territoire, C. mercuriale est une espèce qui se développe surtout dans les milieux lotiques de 
faible importance et de bonne qualité (sources, ruisselets, ruisseaux et petites rivières). Les valeurs paraissent assez favorables 
dans la mesure où cette espèce est la plus fréquente de celles concernées par la directive habitats, faune, flore ». Elle est de ce fait 
activement recherchée pour valoriser certains milieux naturels. D’une manière générale, les populations de C. mercuriale ne 
paraissent pas vraiment menacées actuellement. Toutefois, sept Listes Rouges régionales citent cette espèce, en partie en raison de 
son statut réglementaire. Nous la plaçons donc dans la catégorie « Quasi-menacé ». 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holo-méditerranéen 1277 774 km²  6,48 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : EN 
NT 

2 : T2 
Annexe II 
Annexe IV 

Wall. : CR  
Flan. : RE 

Suiss : CR 
Esp. : VU 

AL, AU, CA, IdF, LI, 
MP,NPC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Sténoèce 

 

Quasi-menacé (NT) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Coenagrion ornatum (Selys in Selys et Hagen, 1850) 

Cette espèce est en limite d’aire et ses populations paraissent isolées de l’aire principale européenne. Elles se limitent à 
quelques départements de la Bourgogne et des régions limitrophes. Redécouverte en France en Alsace (MACHET & LEGRAND, 
1986), où il semble qu’elle n’ait pas été revue ensuite. C. ornatum se développe dans des régions de prairies et de bocages à basse 
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altitude au niveau des zones de sources, de suintements et les ruisselets plus ou moins permanents. Inféodé à un système d’élevage 
extensif, GRAND &  BOUDOT (2006) insistent sur l’urgence d’une gestion appropriée des pratiques agricoles pour le maintien des 
populations existantes. Cette espèce constitue un fort enjeu de conservation et devra faire également l’objet d’études spécifiques 
afin d’améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie des populations. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique 6 3 km²  0,03 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : T2 
Annexe II 

Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : RE 
Esp. : --- 

AL, AU, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régresssion Oui ��� Régression Sténoèce 

 

En danger critique d’extinction (CR) Suivi priorita ire (niv1) 

 
Coenagrion puella (L., 1758) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire y compris les secteurs para-urbains, voir parfois urbains (Paris, Lyon…), C. 
puella se développe surtout dans les eaux stagnantes de diverses natures. Il peut présenter localement des effectifs très importants. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extension/stable Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 

Cette espèce est répartie sur la quasi-totalité du territoire mais elle semble bien moins fréquente que C. puella. Elle se 
développe surtout dans les eaux stagnantes (fossés, mares, marais, étangs…), mais aussi dans les zones humides influencées par 
les cours d’eau. Elle peut présenter localement des effectifs importants mais peut aussi aisément passer inaperçue parmi les 
effectifs de C. puella. Sept Listes Rouges mentionnent cette espèce. 

 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 915 513 km²  4,30 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : EN  
Flan. : EN 

Suiss : NT 
Esp. : � 

AL, AU, CA, IdF,  
LI, MP, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non ��� Stable/régression Euryœce 

 

Quasi-menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

Cette espèce assez discrète est répartie sur la quasi-totalité du territoire mais elle est souvent assez localisée. Elle se développe 
surtout dans les eaux stagnantes bien végétalisées (fossés, mares ouvertes et forestières, marais, étangs…). 

 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Holo-méditerranéen 755 536 km²  4,49 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : VU 

--- 
2 : --- 

--- 
Wall. : NE  
Flan. : DD 

Suiss : --- 
Esp. : VU 

AU, IdF, LI, LO, MP, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non ��� Stable Euryœce 

 

Quasi-menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire y compris en altitude. Elle se développe essentiellement dans les eaux 
stagnantes de diverses natures. Elle peut présenter localement des effectifs importants. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holarctique Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non �� Stable/extension Euryœce 
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Préoccupation mineure (LC)  

 
Erythromma lindenii (Selys, 1840) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux courantes et stagnantes souvent envahies 
par des hydrophytes affleurants ou à feuilles flottantes. Elle peut présenter localement des effectifs importants. En Île-de-France, 
son statut serait à réévaluer dans la mesure où sa présence est nettement plus fréquente par rapport aux évaluations précédentes 
(DOMMANGET, 2001b). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holo-méditerranéen 2548 1705 km²  14,28 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NT  
Flan. : LC 

Suiss : NT 
Esp. : � 

IdF 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) 

Cette espèce est répartie sur la quasi-totalité du territoire mais elle est nettement moins fréquente dans le sud du pays (limite 
thermique, rareté des habitats typiques…). Elle se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes envahies par des 
hydrophytes à feuilles flottantes. Elle cohabite souvent avec E. lindenii et E. viridulum et peut parfois passer inaperçue en raison 
de faibles effectifs et du fait que les adultes sont souvent éloignés des rives. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 1403 819 km²  6,89 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NT  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : --- 

MP, PC, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire mais elle paraît.plus rare dans le sud du pays. Elle se développe dans les 
eaux stagnantes et légèrement courantes pourvues d’hydrophytes affleurants. Elle peut présenter localement des effectifs assez 
importants. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Subméditerranén 1142 768 km²  6,43 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 

Cette espèce assez polymorphe (♀) est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux stagnantes et 
légèrement courantes de diverses natures. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique Non évalusé 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Ischnura genei (Rambur, 1842) 

Cette espèce endémique tyrrhénéenne est présente en Corse et « remplace » en quelque sorte Ischnura elegans. Fréquente 
comme ce dernier, elle colonise des habitats similaires. Son endémisme entraîne la responsabilité mondiale de la France et de 
l’Italie pour le maintien des populations existantes bien que non menacées actuellement en ce qui concerne la Corse. 

 
 



 

 21 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Tyrrhénien Non évalué 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : Rare 

--- 
2 : T3 

--- 
Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : --- 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Ischnura graellsii (Rambur, 1842) 

Cité par MORTON (1925) d’un milieu situé entre Guéthary et St Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ; cet auteur, signale aussi 
une observation plus ancienne dans cette même zone, par le Dr Chapman. Cette espèce ibérique et nord-africaine est très proche 
d'Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) avec lequel elle cohabite en certains endroits (Espagne), il s'agit peut-être d'une 
confusion avec cette dernière ou d'une population isolée ? À notre connaissance, il n’existe aucune donnée plus récente de la 
présence d’I. graellsii en France. GRAND et BOUDOT (2006) indiquent également l’espèce comme éteinte probablement en raison 
d’une « hybridation unidirectionnelle ». 
 

Non évalué (NE)  

 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 

Cette espèce est présente dans la quasi totalité du pays. Toutefois, ses populations sont très localisées et ne se maintiennent 
pas en général dans les habitats colonisés (évolution naturelle, végétalisation, compétition avec d’autres espèces…). Elle colonise 
une large gamme d’habitats stagnants et courants (points d’eau fraîchement créés, jeunes stades des carrières, étangs, mares, 
tourbières, lagunes saumâtres, résurgences, puits artésiens, fossés alimentés, ruisseaux, rivières et autres cours d’eau…). Le 
fonctionnement des populations d’I. pumilio présente bien des inconnues comme par exemple l’apparition rapide de l’espèce à la 
suite d’inondations, (FRANÇOIS, DELASALLE & SPINELLI 2003), ou encore lors de la création de mares ou d’étangs… La gestion 
conservatoire de ce Zygoptère paraît particulièrement délicate à assurer… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Subméditerranéen 804 540 km²  4,52 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : VU  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

AL, CA, IdF, MP 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/regression Non �� Stable/régression Euryœce 

 

Quasi-menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 

Cette espèce assez polymorphe (♀) est répartie sur la totalité du territoire à l’exception de la Corse (citation ancienne). P. 
nymphula se développe dans les eaux stagnantes ou légèrement courantes de diverses natures. Il peut présenter localement des 
effectifs très importants. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non � Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) 

Dans son travail de 1887, SELYS LONGCHAMPS cite cette espèce de Savoie sans autres commentaires. Elle est également 
mentionnée par MARTIN (1888, 1931) de Savoie (« assez commune en juin »). 

Un ♂ de N. speciosa se trouve dans la collection d’Eugène Foudras (Entomologiste lyonnais, 1783-1859), mais le spécimen 
ne porte aucune précision de localisation (GRAND, 1990). L’auteur émet l’hypothèse que cet exemplaire pourrait provenir de cette 
province, compte tenu que la Savoie fut l’un des terrains de chasse préféré de E. Foudras. 

La situation européenne actuelle de N. speciosa (ASKEW, 1988), montre que cette espèce eurosibérienne semble avoir une 
répartition biogéographique particulièrement morcelée en Europe centrale, ne laissant ça et là que quelques îlots excepté dans la 
partie nord de la chaîne alpine. GRAND et BOUDOT (2006), considèrent également cette espèce comme disparue de France. 

Malgré tout, il y a lieu de rester vigilant, notamment dans la partie est du pays, car cette petite espèce, qui vole au niveau 
inférieur de la végétation des marais qu’elle colonise, est particulièrement discrète et peut passer aisément inaperçue. 
 

Éteint au niveau régional (RE) À rechercher 
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ANISOPTÈRES 
 

AESHNIDAE  
 

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 
Contrairement à la tendance Invod, cette espèce holoméditerranéenne est en extension au nord. En France, elle paraît de plus 

en plus fréquente au nord de la Loire comme par exemple en Île-de-France : exceptionnelle durant les années 1970, elle est 
devenue aujourd’hui assez fréquente. Aeshna affinis se développe dans les eaux stagnantes permanentes ou temporaires, les parties 
calmes des cours d’eau… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holoméditerranéen 694 556 km²  4,66 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NE 
Flan. : DD 

Suiss : NE 
Esp. : � 

AL, IdF, LO, MP 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extention  Non �� Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Aeshna caerulea (Ström, 1783) 

En 1964, AGUESSE signale cette espèce de l’étang de Bourdouze (2 ♂ et 1 ♀) situé dans le département du Puy-de-Dôme. 
Dans cet article, l’auteur mentionne également « déjà citée avec certitude dans les Vosges et les Alpes françaises » sans indiquer la 
source de l’information. Dans sa faune européenne de 1968, ce même auteur cite à nouveau ces trois régions. Depuis, il n’a pas été 
possible de confirmer l’origine de ces informations anciennes (DOMMANGET, 1987 ; GRAND &  BOUDOT, 2006). 

En 1988, dans un rapport sur les Arthropodes du Marais de Lavours (département de l’Ain) BRUNHES & V ILLEPOUX 
signalent A. caerulea. Mais en l’absence d’observation postérieure à 1988, prouvant le caractère autochtone, ou au moins une 
présence occasionnelle d’A. caerulea au Marais de Lavour, à l’instar de GRAND &  BOUDOT (2006) nous considérons A. caerulea 
absent de ce site. 

Dans le cadre de recherches sur cette même espèce, GRAND (1995) observe en 1994 avec certitude une petite population et 
une ♀ en cours de ponte dans une station du nord des Alpes. Cette première observation est suivie en 2002 et 2003 par la 
découverte de deux nouvelles stations dans l’une desquelles la reproduction et le développement larvaire de l’espèce ont été 
dûment constatés (Jean-François Cornuet et Jean-François Desmet in : DELIRY, 2008). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 0 0 km²  0 %  
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : --- 
Flan. : --- 

Suiss : VU 
Esp. : --- 

RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extinction ? --- �� Stable/régression Sténoèce 

 

En danger critique d’extinction (CR) Suivi priorita ire (niv1) 

 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux stagnantes et courantes de nature vraiment 
très variées du micro-habitat (fosse pédologique de 40 cm de coté, aux grands plans d’eau… A. cyanea peut présenter localement 
des populations larvaires très importantes. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC 
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

--- 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)   

 
Aeshna grandis (L., 1758) 

Cette espèce eurosibérienne est en limite d’aire en France. Ses populations trouvent les conditions optimales de 
développement dans le Nord-Est du pays et dans les reliefs (jusqu’aux Pyrénées). En plaine et en dehors de ces régions, l’espèce 
est généralement bien moins fréquente en raison de conditions plus ou moins défavorables (limite de tolérance). A. grandis se 
développe dans les milieux stagnants et légèrement courants plus ou moins acides comme les mares, les étangs ouverts et 
forestiers, les fosses d’exploitation des tourbières à sphaignes, les zones calmes des cours d’eau… En plaine, les preuves de 
développement larvaire sont rarissimes. 
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Biogéographie Nb. D'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 975 645 km²  5,40 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC 
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : --- 

CA, IdF, MP 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable  Non �� Stable Euryœce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Aeshna isoceles (Müller, 1767) 

Cette espèce est répartie sur la quasi-totalité du territoire mais sa présence est bien souvent très localisée à quelques habitats 
favorables. Ces derniers sont constitués par des eaux stagnantes et faiblement courantes présentant souvent des roselières 
d’étendue plus ou moins importantes pourvues de chenaux et d’espaces libres. Ces clairières permettent les vols sexuels des mâles 
puis la reproduction. Si des individus sont visibles jusqu’en août, c’est surtout en début de période de vol que l’espèce est 
repérable le plus facilement (juin). Les atteintes aux grands hélophytes (faucardages, assecs, curages…) semblent menacer 
actuellement cette espèce qui se raréfie. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Subméditerranéen 363 230 km²  1,93 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : CR 
Flan. : CR 

Suiss : LC 
Esp. : � 

AU, CA, IdF,LI, MP, PC, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression  Non �� Stable/régression Euryœce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Aeshna juncea (L., 1758) 

Cette espèce, à vaste répartition (holarctique), présente des populations assez fragmentées dans notre pays. Celles-ci se 
concentrent sur les reliefs de quelques centaines de mètres (Ardennes) jusqu’à plus de 2500 m d’altitude dans le sud du pays 
(Alpes, Pyrénées). Elle se développe dans les eaux stagnantes acides de diverses natures (mares, lacs, points d’eau des tourbières à 
sphaignes…). A. juncea ne parait pas actuellement très menacé mais doit cependant faire l’objet d’un suivi, notamment dans le 
nord-est du pays. 

 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Holarctique 534 337 km²  2,82 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : VU 
Flan. : VU 

Suiss : LC 
Esp. : VU 

Al, CA, LI, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Stable/régression Euryœce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Aeshna mixta Latreille, 1805 

Cette espèce est bien répandue dans la majeure partie du territoire mais en raison de l’estivation des individus immatures, les 
adultes ne sont vraiment bien visibles qu’en fin de saison ; de ce fait, elle peut paraître moins fréquente. Elle se développe dans les 
eaux stagnantes de diverses natures et, dans le sud du pays, dans les parties calmes des cours d’eau ou les vasques restées en eaux 
des rivières temporaires. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 1065 743 km²  6,22 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC 
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

LI, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 

Cette espèce holarctique à vaste répartition est présente sous la forme de la sous-espèce elisabethae sur notre continent. Elle se 
trouve en limite d’aire dans notre pays. Les populations semblent limitées actuellement aux massifs des Vosges et du Jura. 
L’espèce se développe dans les points d’eau des toubières à sphaignes (gouilles, anciennes fosses d’exploitation…). L’évolution 
préoccupante de ses habitats larvaires en raison de facteurs naturels très défavorables (eutrophisation, réchauffement, 
sècheresse…), et la faible occupation de notre territoire implique un classement d’A. subarctica elisabethae en Liste Rouge. 
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Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 34 28 km²  0,23 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : CR 
Flan. : RE 

Suiss : VU 
Esp. : --- 

AL, LO 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression Localisé ��� Régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Anax imperator Leach, 1815 

Cette espèce est bien répandue dans la majeure partie du territoire, elle est expansion dans le nord de l’Europe. A. imperator se 
développe dans les eaux stagnantes et faiblement courantes de diverses natures mais généralement bien ensoleillées. Comme pour 
Aeshna cyanea, les larves peuvent être présentes en grand nombre dans certains habitats. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Afro-européen Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC 
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non � Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 
Anax junius (Drury, 1773) 

En 1998, entre le 9 et le 30 septembre, l’observation de huit individus d’A. junius sur la côte ouest de la Cornouaille permit, 
à nos collègues britanniques, de découvrir cette espèce « américaine » bien connue pour son pouvoir de dispersion (NEEDHAM, 
WESTFALL &  MAY , 2000). Malgré, les prospections assidues réalisées les années suivantes, l’espèce n’a pas été réobservée en 
Grande Bretagne (Caroline Daguet, comm. pers.). 

En 2003, un individu d’A. junius est capturé le 14 septembre sur le littoral du département de Loire-Atlantique (MEURGEY, 
2004). Dans ce cas il s’agit également d’une observation occasionnelle d’un individu probablement en phase de dispersion 
(l’espèce ne semble pas avoir été revue en France depuis 2003). 

 

Non évalué (NE)  
 
Anax parthenope (Selys, 1839) 

En dehors de la région méditerranéenne où elle présente souvent des populations assez importantes, cette espèce est observée 
au moins ponctuellement dans la majorité des régions. En Ile-est-France, A. parthenope était rarissime dans les années 1970 ; elle 
est aujourd’hui régulièrement observée dans des habitats très variés, parfois même de médiocre qualité (étangs, gravières, mares 
de golfs, la Seine…). Sa réobservation récente dans le Puy-de-Dôme et les commentaires de BARBARIN J.-P., BRONNEC F., 
BOITIER E., (2007), montrent également une certaine stabilité de cette espèce même si elle reste localisée à quelques sites. Comme 
le suggèrent GRAND & BOUDOT (2006), en raison de son extention au nord de son aire, sa rareté est assez naturelle. La diversité de 
ses habitats de développement larvaire est un autre élément qui nous incite pour le moment à classer A. parthenope en 
« Préoccupation mineure ». 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holoméditerranéen 645 452 km²  3,79 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NE 
Flan. : NE 

Suiss : LC 
Esp. : � 

AU, IdF, LI, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extension Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 
Fréquente dans les cours d’eau du sud du pays, cette espèce méditerranéenne est moins fréquente, voire absente dans la moitié 

nord du pays, mais il s’agit souvent dans ces derniers cas d’un phénomène naturel (limite d’aire). Il faut également noter qu’en 
raison de son comportement plus ou moins crépusculaire (vol à l’ombre dans la journée et s’attarde jusqu’à la nuit), B. irene passe 
parfois inaperçu lorsque ses populations sont peu importantes. L’échantillonnage des exuvies est le moyen le plus sûr pour mettre 
en évidence sa présence et attester de son indigénat dans le cours d’eau en question. 
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Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ouest méditerranéen 1267 971 km²  8,13 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : VU 

--- 
2 : --- 

--- 
Wall. : --- 
Flan. : --- 

Suiss : EN 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extension Non � Stable/extension Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Brachytron pratense (Müller, 1764) 

Cette espèce, très précoce, présente globalement une répartition nationale et une raréfacton dans le Sud-Ouest (limite d’aire ?). 
Les incertitudes sur sa présence coïncident assez souvent à des secteurs sous prospectés… De plus, notamment dans la moitié nord 
du pays, la précocité de l’espèce ne facilite pas sa détection en raison des mauvaises conditions climatiques printanières assez 
fréquentes. B. pratense se développe dans les eaux stagnantes de diverses natures y compris des milieux de qualité moyenne. 
Malgré son signalement en Liste Rouge dans plusieurs régions (serait à supprimer de la LR d’Île-de-France en raison d’une 
meilleure connaissance de l’espèce), la diversité de ses habitats de développement larvaire nous incite pour le moment à classer 
cette espèce en « Préoccupation mineure ». 
  

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ouest paléarctique 736 450 km²  3,77 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : --- 

--- 
2 : --- 

--- 
Wall. : CR 
Flan. : VU 

Suiss : LC 
Esp. : EN 

AU, IdF, LO, MP, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)8 

Cette espèce est aujourd’hui bien connue pour son comportement migrateur. Les adultes observés en France sont le plus 
souvent des individus venant d’Afrique du nord et peut-être d’Espagne. L’espèce parvient parfois à réaliser une première 
génération ; il s’agit alors d’individus certes autochtones, mais qui n’arriveront pas à assurer à moyen et court terme la pérennité 
de leur population. Un développement plus régulier d’H. ephippiger est cependant possible dans de sud du pays comme par 
exemple en Camargue (JURZITZA, 1964). 

 

Non évalué (NE)  

 
GOMPHIDAE  

 

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) 
Cette espèce eurosibérienne, en limite d’aire dans notre pays, présente trois populations fragmentées et visiblement isolées de 

son aire principale Elle est inféodée aux grandes rivières naturelles et aux eaux de bonne qualité. La population la plus importante 
occupe le bassin de la Loire. La seconde est très localisée sur l’Adour (Landes) et la troisième pourrait être constituée par la 
présence de l’espèce sur le Rhin (Alsace) (STERNBERG &  BUCHWALD, 1999). Les effectifs inféodés au bassin de la Loire ne 
paraissent pas menacés d’autant plus que ce fleuve fait l’objet d’une attention conservatoire et environnementale toute particulière 
(Plan Loire Nature). Il en va de même pour la population de l’Adour dont les effectifs se maintiennent et sont également présents 
sur des affluents de l’Adour. Enfin, en Alsace, la présence effective de l’espèce sur le Rhin (côté français) n’est, semble-t-il, pas 
encore démontrée. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 39 25 km²  0,21 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : EN 
--- 

2 : --- 
Annexe IV 

Wall. : --- 
Flan. : DD 

Suiss : --- 
Esp. : --- 

AL, AU, PC, 

Population Fragm. Diff. De détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Stable/régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Gomphus graslinii Rambur, 1842 

Découverte dans le département de la Sarthe et décrite en 1842, cette espèce ibéro-atlantique semble aujourd’hui très rare au 
nord de son aire. En fait, elle n’est vraiment répandue que dans le sud-ouest du pays. Cette espèce affectionne les cours d’eau 
ensoleillés et de bonne qualité mais supporte semble-t-il une légère pollution organique. Dans certaines rivières, elle se trouve 

                                                           
8 Le genre Hemianax a été rapporté à Anax par GENTILINI & PETERS en 1993 sur la base d’un fossile du Miocène supérieur d’Italie à partir d’une 
argumentation peu convaincante. Par la suite, ELLENRIEDER en 2002 considère que la synonymie Hemianax/Anax est prématurée. Le genre 
Hemianax doit donc être conservé (Jean-Pierre Boudot, comm. pers.). 
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souvent en compagnie de deux à trois autres espèces du même genre. La hausse de la tendance relative résulte sans doute de 
l’intensité de prospection plus importante. La régression probable de G. graslinii et son endémisme franco-ibérique entraînent la 
responsabilité mondiale de la France pour le maintien des populations existantes. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-atlantique 153 114 km²  0,95 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : VU 

Quasi-menacé (NT) 
2 : T2, T3 

Annexe II 
Annexe IV 

Wall. : --- 
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : EN 

AU, MP, PC, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non �� Stable/régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Gomphus pulchellus Selys, 1840 

Cette espèce, la plus répandue du genre, est présente dans la majeure partie du territoire. La gamme des habitats larvaires est 
aussi plus large que celle des autres espèces du genre puisqu’en dehors des eaux courantes de diverses natures, G. pulchellus 
affectionne également les eaux stagnantes comme les étangs, les gravières et autres milieux artificiels régulièrement créés par 
l’homme. Comme pour les autres espèces, la baisse de la tendance relative résulte de l’intensité de prospection différente entre les 
deux périodes prises en compte… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-Atlantique 1607 1201 km²  10,06 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : --- 

--- 
2 : T3 

--- Wall. : LC 
Flan. : LC 

Suiss : VU 
Esp. : � 

IdF 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Gomphus simillimus Selys, 1840  

Cette espèce ibéro-atlantique est en limite d’aire en France ; elle n’atteint pas semble-t-il le nord-ouest du pays. G. simillimus 
se développe dans les eaux courantes de diverses natures ainsi que leurs annexes (bras morts, gravières…). Les populations du Sud 
et de l’Ouest ne paraissent pas gravement menacées en raison des efforts réalisés sur l’amélioration de la qualité des 
eaux. L’espèce a été réobservée dans les Deux Sèvres (DUCEPT, 2006), Elle est également bien présente en Île-de-France (Thomas 
Bitsch, com. pers.). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-Atlantique 261 199 km²  1,67 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : VU 

--- 
2 : --- 

--- 
Wall. : NE 
Flan. : --- 

Suiss : CR 
Esp. : VU 

AL, CA, LI, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression Non �� Régression Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Gomphus vulgatissimus (L., 1758) 

Cette espèce est présente dans la majeure partie du territoire mais sa fréquence est très variable selon les régions. G. 
vulgatissimus affectionne les eaux courantes plus ou moins fermées par les ripisylves, bosquets, broussailles… (ruisseaux et 
rivières), également dans les annexes des cours d’eau (bras morts, gravières et autres milieux artificiels alimentés par la nappe 
fluviale). C’est une espèce assez discrète qui devient nettement moins visible sur l’eau à la suite de sa reproduction ; elle peut alors 
être observée n’importe où. Comme pour les autres espèces, la baisse de la tendance relative résulte de l’intensité de prospection 
différente entre les deux périodes prises en compte… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique 724 559 km²  4,68 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : EN 
Flan. : EN 

Suiss : NT 
Esp. : VU 

CA, IdF, NPC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Onychogomphus forcipatus (L., 1758) 

Cette espèce est présente dans la majeure partie du territoire. Elle est plus rare ou absente dans le Nord-Ouest du pays. La 
forme nominale (O. f. forcipatus) se trouve au nord de la région méditerranéenne et occupe la majeure partie du pays. La sous-
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espèce O. f. unguiculatus se limite à la région méditerranéenne continentale. L’espèce se développe dans les cours d’eau de 
diverses natures, leurs annexes et parfois les lacs, parfois dans des eaux de qualité moyenne. O. forcipatus ne paraît pas 
actuellement gravement menacé malgré la tendance relative qui paraît défavorable… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique* 1756 1239 km²  10,38 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : VU 
Flan. : DD 

Suiss : NT 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823) 
Le statut de cette sous-espèce meridionale peut être rattachée à la forme nominale (Préoccupation mineure). 

 
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 

Cette espèce en limite d’aire, est présente dans la moitié Sud-Ouest du pays. O. uncatus se développe dans les zones vives des 
cours d’eau de bonne qualité (ruisseaux et petites rivières aux eaux vives, zones de rapides et amont des seuils de niveaux et des 
barrages des grandes rivières). De répartition plus restreinte qu’O. forcipatus, probablement en légère régression et inféodé à des 
eaux limpides et propres, nous préférons placer cette espèce dans la catégorie « Quasi menacé ». 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-méditerranéen 732 569 km²  4,77 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NE 
Flan. : --- 

Suiss : RE 
Esp. : VU 

AU, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression Non � Régression Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 

Cette espèce eurosibérienne, en limite d’aire dans notre pays, présente deux populations fragmentées dont l’une, dans l’Est, est 
sans doute en contact avec l’aire principale. La population la plus importante occupe le bassin de la Loire et certains tributaires de 
ce fleuve. O. cecilia est inféodé aux grandes rivières naturelles, les petites rivières et les ruisseaux de bonne qualité. Dans le bassin 
de la Loire, elle paraît moins menacée actuellement en raison d’une attention conservatoire et environnementale toute particulière 
(Plan Loire Nature). La seconde population française est très localisée à la frontière allemande (Moselle et Haut-Rhin). D’autres 
sites sont connus de Lorraine et de l’Alsace mais le statut actuel des populations présentes reste à préciser… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 49 38 km²  0,32 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : EN 
--- 

2 : --- 
Annexe II 
Annexe IV 

Wall. : --- 
Flan. : --- 

Suiss : EN 
Esp. : --- 

AL, AU, LO, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression Oui � Stable/régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Paragomphus genei (Selys, 1841) 

Cette espèce fut semble-t-il signalée pour la première fois de Corse par AGUESSE, (1968), malheureusement sans précision. 
C’est LEBRAUD en 1987 qui apporte la preuve de la présence de cette espèce dans l’île en août 1986, au nord d'Ajaccio. La 
description apportée par ce dernier auteur, de l’exemplaire observé, ne laisse aucun doute sur la justesse de l'identification. 

A l’occasion de la révision de la collection de G. Broquet déposée au Muséum de Nantes, MEURGEY (2001) signale 
également la présence d’un spécimen capturé en 1972 dans les environs de Porto Vecchio. 

Ces deux dernières captures indiquent de manière certaine la présence d’imagos, au moins de manière occasionnelle en 
Corse du sud, reste à savoir si P. genei est autochtone en Corse et s’il y présente des populations stables…  
 

Non évalué (NE)  

 
CORDULEGASTRIDAE  

 

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 
En limite d’aire dans notre pays, les populations de C. bidentata sont connectées à l’aire principale européenne. La répartition 

française couvre les plaines et surtout les reliefs de l’Est du pays, du Massif Central et des Pyrénées. Cette espèce se développe 
principalement dans les régions à relief accidenté (piémonts, vallées, bordures de plateaux…). Ces habitats sont constitués par les 
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zones de sources (parfois incrustantes), de suintements mais aussi les ruisselets abrupts (micros torrents) plus ou moins 
permanents. Elle paraît se développer dans des ruisseaux et des rivières et cohabite alors avec C. boltonii ; mais si les adultes se 
trouvent bien dans les mêmes secteurs, les larves de C. bidentata se cantonnent souvent quant à elles dans les suintements 
périphériques au lit du cours d’eau. Cette espèce particulière constitue en fort enjeu de conservation et ses habitats, souvent de très 
faible surface, sont menacés par différents facteurs anthropiques. 

 
 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ouest-paléarctique 147 126 km²  1,06 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : VU 

--- 
2 : T3 

--- 
Wall. : EN 
Flan. : --- 

Suiss : NT 
Esp. : VU 

AL, AU, CA, LI,  
LO, MP, NPC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stage/régression Oui � Stable/régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 

Cette espèce est présente dans la majeure partie du territoire mais sa fréquence est assez variable. Elle est plus fréquente dans 
les régions au relief plus ou moins accidenté. La forme nominale couvre la quasi-totalité du pays tandis que la sous-espèce C. b. 
immaculifrons (franco-ibérique) est localisée au Sud-Est du pays. C. boltonii affectionne les eaux courantes de faible importance 
ensoleillées ou non comme les ruisselets, les ruisseaux et les rivières. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique* 2259 1729 km²  14,48 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NT 
Flan. : EN 

Suiss : LC 
Esp. : � 

CA, IdF 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable/Régression Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

Cordulegaster boltonii immaculifrons Selys in Selys et Hagen, 1850 
GRAND &  BOUDOT (2006) proposent un classement en Liste Rouge de cette sous-espèce méridionale (Quasi-menacé ?). 

 
MACROMIIDAE  

 

Macromia splendens (Pictet, 1843) 
Cette espèce, endémique de l’extrème Sud-Ouest de l’Europe (France/péninsule ibérique), fut découverte vers 1840 à 

Montpellier (Hérault). Depuis cette époque l’aire française semble être restée assez stable et se limite au Sud (ouest de la vallée du 
Rhône) et au Sud-Ouest du pays. Signalé en Charente en 1868, il est à nouveau observé dans ce département mais aussi en 
Charente-Maritime (COTREL et al., 2007). Suivie annuellement depuis 1979 sur la rivière Tarn entre Millau et Albi (Aveyron et 
Tarn), cette espèce présente des populations assez stables dans le temps mais fluctuantes d’une année à l’autre. M. splendens se 
développe dans les parties calmes des rivières de diverses importances et affectionne tout particulièrement les retenues naturelles 
(élargissements du cours d’eau, occlusions rocheuses, zones calmes de méandres…) ou artificielles (seuils de niveau, tronçons 
lents des barrages de moulins, retenues hydroélectriques), mais aussi des rivières de moindre importance (petites rivières peu 
profondes, etc.). La localisation de ses populations à l’extrème sud-ouest de l’Europe, son habitus particulier, ses attitudes 
comportementales remarquables, sa biologie particulière, font de cette espèce emblèmatique, un important enjeu de conservation 
et constituent une forte responsabilité nationale de conservation. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-Atlantique 95 54 km²  0,45 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : EN 

Vulnérable (VU) 
2 : T2, T3 

Annexe II 
Annexe IV 

Wall. : --- 
Flan. : --- 

Suiss : --- 
Esp. : CR 

MP, PC, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/Régression Oui � Stable/Régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
CORDULIIDAE  

 

Cordulia aenea (L., 1758) 
Cette espèce est bien répandue dans la majeure partie du territoire mais elle est moins fréquente en plaine dans le sud du pays. 

C. aenea se développe dans les eaux stagnantes ouvertes ou fermées de diverses natures, les parties calmes des cours d’eau et leurs 
annexes (bras morts, gravières…). 
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Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 2016 1165 km²  9,76 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC 
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Oui �� Stable/Régression Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) 

Cette espèce eurosiberienne est en limite d’aire dans notre pays, ses populations sont connectées à son aire principale. Sa 
répartition couvre le Centre et l’Est de la France. E. bimaculata se développe dans les eaux stagnantes de diverses natures (étangs 
ouverts ou forestiers, gravières et autres plans d’eau). Cette espèce n’est pas aisément détectable en dehors de l’échantillonnage 
des exuvies. Souvent considérée comme très rare, les études locales font souvent apparaître une certaine importance de la 
population présente. Malgré tout, E. bimaculata constitue une espèce localisée dont les habitats doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 144 80 km²  0,67 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : EN 
Flan. : RE 

Suiss : CR 
Esp. : --- 

AU, CA, LI, NPC, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/Régression Oui ��� Stable/Régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Endémique du Sud-Ouest de l’Europe et en limite d’aire au nord-ouest de la France, O. curtisii est présent dans une grande 
partie du territoire mais il n’est vraiment fréquent et stable que dans Sud-Ouest et la région méditerranéenne. L’espèce se 
développe dans les cours d’eau aux rives ombragées et les eaux stagnantes d’une certaine importance (plans d’eau, étangs, 
gravières, lacs). En raison du comportement particulier de l’espèce, l’évaluation de la population d’adultes n’est guère possible 
dans de nombreux cas. L’échantillonnage des exuvies s’avère être le moyen le plus fiable pour estimer les effectifs présents. Sa 
localisation à l’extrême sud-ouest de l’Europe, sa relative rareté, les menaces de pollution et de dégradations des cours d’eau, son 
originalité génétique (espèce unique au plan mondial dans le genre et la sous-famille), font d’O. curtisii un enjeu de conservation 
majeur. 
 

Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Ibéro-atlantique 718 517 km²  4,33 % � 

LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 
1 : EN 

Quasi menacé (NT) 
2 : --- 

Annexe II 
Annexe IV 

Wall. : EN  
Flan. : RE 

Suiss : EN 
Esp. : EN 

AU, CA, IdF, LI,  
LO, MP, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non �� Stable/Régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) 

Cette espèce boréo-alpine est en limite d’aire dans notre pays. Ses populations sont connectées à l’aire d’Europe moyenne, 
mais semblent totalement isolées de l’aire principale d’Europe du nord. En France, S. alpestris est présent sur les reliefs des 
Vosges et du Nord des Alpes. Il se développe dans les tourbières à sphaignes et autres milieux aquatiques tourbeux au-dessus de 
800 m d’altitude. C’est une espèce assez discrète qui peut aisément passer inaperçue. Bien que parfois déjà protégés, ses habitats 
sont menacés par l’évolution naturelle, les perturbations résultant des interventions humaines (drainages, paturage, fréquentation 
touristique…). Inféodées aux reliefs, la rareté des populations françaises est, d’une certaine manière assez naturelle mais doit faire 
l’objet d’une attention particulière dans les sites concernés. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 56 37 km²  0,31 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : ---  
Flan. : --- 

Suiss : LC 
Esp. : --- 

AL, LO, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression non �� Stable/régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 
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Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 
Cette espèce eurosibérienne est en limite d’aire dans notre pays. Ses populations, connectées à son aire principale, sont 

présentes sur les différents reliefs. S. arctica se développe dans les tourbières à sphaignes et autres milieux aquatiques tourbeux ou 
non au dessus de 300 m d’altitude. C’est une espèce assez discrète qui peut aisément passer inaperçue. Ses habitats sont menacés 
par l’évolution naturelle, les perturbations résultant des interventions humaines (drainages, paturage, fréquentation touristique…). 
Les populations françaises paraissent cependant assez importantes. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 274 162 km²  1,36 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : EN  
Flan. : EN 

Suiss : NT 
Esp. : --- 

AL, AU, CA, LI,  
MP, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Stable/régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 

Cette espèce eurosibérienne est en limite d’aire dans le sud du pays. Ses populations sont connectées à son aire principale. En 
France, S. flavomaculata est présent dans de nombreuses régions mais sa détection et l’évaluation des effectifs présents ne sont pas 
aisées en raison du comportement particulier des mâles (la zone occupée par le mâle n’étant pas forcément sur le milieu aquatique, 
et la prise en compte de ces zones (territoires ?) n’est pas représentative de la population réellement présente. S. flavomaculata se 
développe dans les eaux stagnantes (mares, étangs…), mais affectionne semble-t-il les tourbières à sphaignes et autres milieux 
aquatiques tourbeux de plaine et de moyenne altitude. Ses habitats sont menacés par l’évolution naturelle, les perturbations 
résultant des interventions humaines diverses. Malgré la mention de cette espèce dans huit Listes Rouges régionales, les 
populations françaises ne paraissent pas pour le moment très menacées… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 562 346 km²  2,90 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : CR  
Flan. : VU 

Suiss : LC 
Esp. : --- 

AL, AU, CA, IdF, LI,  
LO, MP, PC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non �� Stable/régression Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 

Cette espèce eurosibérienne est en limite d’aire dans le sud du pays pour la forme typique. Ses populations sont connectées à 
son aire principale. La sous-espèce S. m. meridionalis (Est-méditerranen) est très localisée dans le Var et en Corse. En France, S. 
metallica est présent dans de nombreuses régions. Il se développe dans les eaux stagnantes (lacs, étangs, mares, tourbières à 
sphaignes…) et courantes (rivières et ruisseaux calmes et ombragés). Ses habitats sont menacés par l’évolution naturelle, les 
perturbations résultant des interventions humaines diverses. Les populations françaises paraissent encore importantes mais en 
légère régression. Cinq Listes Rouges régionales signalent cette espèce. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien* 631 451 km²  3,78 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

CA, IdF, NPC, MP, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression/stable Non �� Régression/stable Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 
 

Somatochlora metallica meridionalis Nielsen, 1935 
Cette sous-espèce est particulièrement proche de S. metallica. Un ♂ déposé au Musée National d’Histoire Naturelle de Leiden, 

Pays-Bas (01/07/1970, Montauroux, département du Var) représente la première observation de ce taxon dans notre pays 
(KOTARAC, 1996). Deux spécimens ayant des caractères morphologiques transitionnels entre S. metallica et S. meridionalis 
(Haute-Garonne et Gers) figurent aussi dans la même collection. 

Cette sous-espèce a été observée dans la même région en 1995 (GRAND, 1996), ce qui laisserait penser que ce Corduliidae 
présente des populations certes localisées, mais relativement stables dans notre pays. En 1996, ce dernier auteur (comm. pers.) a pu 
observer de nombreux individus et récolter des exuvies. Cette sous-espèce est également présente en Corse. GRAND &  BOUDOT 
(2006) proposent un classement en Liste Rouge (Vulnérable ?). 
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L IBELLULIDAE  
 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Cette espèce afro-européenne est en extension au nord de son aire. En France, elle paraît de plus en plus fréquente au nord de 

la Loire comme par exemple en Île-de-France : exceptionnelle durant les années 1970, elle est devenue aujourd’hui très fréquente. 
Dans cette région, cette nouvelle situation justifierait une modification de son statut. C. erythraea se développe dans les eaux 
stagnantes permanentes ou temporaires de diverses natures, les parties calmes des cours d’eau… 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Afro-européen 2767 1640 km²  13,74 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : NE  
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extension/stable Non � Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) 

Cette espèce eurosibérienne, en limite d’aire dans notre pays, présente principalement deux populations fragmentées dont 
l’une, à l’Est, en contact avec son aire principale, et la seconde, totalement isolée, est située en Aquitaine. L. albifrons se 
développe dans les eaux stagnantes de diverses natures (étangs acides ou non, tourbières à sphaignes, anciennes fosses 
d’extraction de lignite, lacs…) en milieux ouvert ou fermé. La population qui paraît actuellement la plus importante (Aquitaine) 
est menacée par le comblement et diverses autres perturbations liées à l’activité humaine. La seconde à l’Est, localisée à quelques 
sites, paraît également très menacée. L’effort important et récent de prospection des sites bièse les résultats (tendance relative). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 214 80 km²  0,67 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : EN 
--- 

2 : T2 
Annexe IV 

Wall. : --- 
Flan. : --- 

Suiss : CR 
Esp. : � 

MP, PC, RA, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Régression Oui �� Régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 
 
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 

Cette espèce eurosibérienne, en limite d’aire dans notre pays, présente diverses micro-populations plus ou moins isolées et 
plus ou moins importantes. Il est donc particulièrement délicat de s’appuyer sur une logique biogéographique ou plus simplement 
géographique. L. caudalis se développe dans les eaux stagnantes de diverses natures (mares, étangs acides ou non, forestiers, 
ouverts, points d’eau des tourbières à sphaignes, anciennes fosses d’extraction de meulières, lacs…). L’un des seuls éléments 
déterminants est la présence assez régulière de Nymphaea alba. L. caudalis est très menacé en France mais n’est pas en danger 
critique d’extinction. L’effort important et récent de prospection de nombreux sites bièse les résultats (tendance relative). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 185 74 km²  0,62 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : EN 
--- 

2 : T2 
Annexe IV 

Wall. : RE 
Flan. : RE 

Suiss : CR 
Esp. : --- 

AL, CA, IdF, PC, RA, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Stable/régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 
 
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 

Cette espèce eurosibérienne, en limite d’aire dans notre pays, présente diverses populations plus ou moins fragmentées sur les 
reliefs (Ardennes (200 m), Vosges, Jura, Alpes du Nord, Massif Central et Pyrénées (2400 m)). Il est utile de noter qu’il s’agit de 
la seule espèce du genre à avoir une répartition « logique » en France et, qui plus est, celle qui paraît la moins menacée pour le 
moment ! L. dubia se développe dans les eaux stagnantes acides en basse, moyenne et haute altitude selon la latitude. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 241 125 km²  1,13 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : VU 

Flan. : NT 
Suiss : NT 
Esp. : � 

AL, AU, CA, LI, MP, RA, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Stable/régression Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 
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Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
Comme L. caudalis, cette espèce eurosibérienne, en limite d’aire dans notre pays, présente diverses populations plus ou moins 

isolées et parfois importantes. Il est particulièrement délicat de s’appuyer sur une logique biogéographique ou plus simplement 
géographique. L. pectoralis se développe dans les eaux stagnantes de diverses natures (mares ouvertes, étangs acides ou non, 
forestiers ou non, points d’eau des tourbières à sphaignes, anciennes fosses d’extraction de meulières, lacs…). Cette espèce paraît 
particulièrement menacée mais l’effort important et récent de prospection de nombreux sites bièse les résultats (tendance relative). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 235 93 km²  0,78 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
Annece II 
Annexe IV 

Wall. : RE 
Flan. : CR 

Suiss : CR 
Esp. : CR 

AL, AU, CA, IdF, LO, MP, 
PC, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Régression Sténoèce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Leucorrhinia rubicunda (L., 1758) 

SELYS LONGCHAMPS et HAGEN (1850) signalent un exemplaire de la collection Serville capturé en France sans autre 
précision ; cité de Seine-et-Marne par SINETY, (1858), du Doubs (« assez rare ») par PIDANCET (1856) ; considéré comme 
commun en Lorraine (environs de Bitche) par KIEFFER (1884) et par BARBICHE, (1887). MARTIN (1931) cite cette espèce du 
département de l'Indre (« prise une seule fois, le 31 mai »). 

Les recherches assidues dans les milieux acides du nord et de l’est du pays n’ont pas apporté de résultat significatif jusqu’en 
1997, date à laquelle l’espèce a été de nouveau observée après plus d’un siècle d’absence de donnée référencée. En premier lieu 
dans le département de la Somme fin-mai 1998 où un individu a été observé (GAVORY & DOMMANGET, 1998) ; puis en 2000 où L. 
rubicunda fut observé dans deux sites, également en mai, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais (KERAUTRET, 2000 ; 
VANAPPELGHEM & V EILLE, 2001). Il s’agit dans tous les cas d’observations occasionnelles de L. rubicunda, n’apportant pas de 
preuve tangible de son développement larvaire ni de populations stables dans le nord de la France. 

Aux frontières orientales, l’espèce est encore présente en Belgique (GOFFART & al., 2006), par contre elle est sporadique au 
Luxembourg (GRAND & BOUDOT, 2006), rare ou localisée en Allemagne, accidentelle en Suisse (WILDERMUTH et al., 2005) et 
absente en Italie. 

Comme d’autres espèces, L. rubicunda est connue pour ses capacités de dispersion (ADELUNG, 1914 ; ROBERT, 1958), aussi, 
les observations récentes alors que plus de 110 ans les séparent des observations antérieures pourraient suggérer des phénomèmes 
de dispersion… Il est par conséquent fort délicat de donner un quelconque statut à cette espèce. Mais comme pour les cas 
précédents, la vigilance est de mise pour trouver d’éventuelles populations dans le nord du pays. 

 

Non évalué (NE)  

 
Libellula depressa L., 1758 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes de 
nature assez variée (milieux nouvellement créés, habitats temporaires, permanents, ouverts, fermés, saumâtres, légèrement pollués, 
milieux urbains…). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : LC 

Flan. : LC 
Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/augmentation Non � Stable/augmentation Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Libellula fulva Müller, 1764 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire (moins fréquente dans le Sud-Ouest), il s’agit de l’espèce la moins 
fréquente du genre Libellula. Elle se développe dans les eaux stagnantes souvant légèrement courantes de nature assez variée 
(étangs alimentés par un ruisselet, une source), canaux, milieux périphériques aux cours d’eau alimentés par la nappe fluviale, 
parties calmes des cours d’eau…).  

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique 1472 948 km²  7,94 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : EN 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : EN 

Flan. : EN 
Suiss : LC 
Esp. : � 

AU, MP, NPC 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
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Libellula quadrimaculata L., 1758 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes de 
nature très variée. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holarctique 3502 1883 km²  15,77 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- 

Wall. : LC 
Flan. : LC 

Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 

Cette espèce est en limite d’aire en France. Elle est cependant en extension vers le nord depuis de très nombreuses années et 
peut être présente ponctuellement dans le Nord du pays. O. albistylum se développe dans les eaux stagnantes et faiblement 
courantes. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique 1472 948 km²  7,94 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 :  
--- 

2 : --- 
--- Wall. : --- 

Flan. : --- 
Suiss : EN 
Esp. : --- 

AL 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extention Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

Cette espèce est présente dans la quasi-totalité du territoire (cependant moins fréquente ou absente dans l’extrême nord ouest). 
O. brunneum se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes (carrières et autres habitats argileux, mares, étangs, 
zones calmes des cours d’eau, bras morts, rivières méditerranéennes, sources, suintements…). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Sub-méditerranéen 1440 1000 km²  8,38 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : VU 

Flan. : DD 
Suiss : LC 
Esp. : � 

CA, IdF 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non �� Stable/régression Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Orthetrum cancellatum (L., 1758) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes de 
nature très variée. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 :  
--- 

2 : --- 
--- Wall. : LC 

Flan. : LC 
Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable Non � Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 

Cette espèce est présente dans la quasi-totalité du territoire (moins fréquente ou absente dans le nord du pays. O. coerulescens 
se développe souvent dans des micro-habitats isolés (zones de sources, suintements) ou bien dans des micro-habitats périphériques 
de milieux aquatiques plus importants : étangs (suintements, zones de sources, fuites de la digue…), cours d’eau (alimentation 
périphérique, suintements, sources...). 
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Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Ouest-paléarctique* 2466 1644 km²  13,77 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 :  
--- 

2 : --- 
--- Wall. : EN 

Flan. : VU 
Suiss : NT 
Esp. : � 

AL, CA, NPC, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extention Non �� Stable Sténoèce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 

Orthetrum coerulescens anceps (Schneider, 1845) 
Cité uniquement de Corse, l’indigenat de cette sous-espèce et les preuves de l’existence d’une ou plusieurs populations stables 

restent à établir (non évalué). 
 
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 

Cette espèce est en limite d’aire dans le sud de la France. En fait, les populations paraissent assez stables sur les reliefs, par 
contre elles sont nettement plus menacées à basse altitude en raison de différents facteurs défavorables (évolution du climat, 
actions humaines, évolution naturelle des habitats tourbeux et des tourbières à sphaignes de plaine). S. danae se développe dans les 
eaux stagnantes acides. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holarctique 576 364 km²  3,05 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : NT 

Flan. : LC 
Suiss : NT 
Esp. : --- 

AL, CA, IdF, LI, MP, RA, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui � Stable/régression Sténoèce 

 

Quasi menacé (NT) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 

En limite d’aire dans notre pays, S. depressiusculum est surtout présent dans sud-est du pays en ce qui concerne les 
populations autochones et stables. Ailleurs, l’espèce est sporadique et son statut précis reste à définir dans de nombreux cas. Il 
existe également des informations douteuses ou qui ne peuvent être contrôlées ou bien encore pour lesquelles il n’y a jamais eu de 
confirmation d’autochtonie et de stabilité d’une population. En l’absence d’informations plus complètes, nous classons pour le 
moment S. depressiuslulum dans la catégorie « En danger ». 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 67 46 km²  0,39 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : VU 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : DD 

Flan. : VU 
Suiss : VU 
Esp. : --- 

AL, AU 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui �� Stable/régression Euryœce 

 

En danger (EN) Suivi prioritaire (niv1) 

 
Sympetrum flaveolum (L., 1758) 

Cette espèce est répartie sur la quasi-totalité du territoire mais par suite des dispersions fréquentes, il ne s’agit pas forcément 
d’individus autochtones et de populations stables, notamment en plaine. S. flaveolum paraît plus stable sur les reliefs, par contre il 
est nettement plus menacé à basse altitude en raison de différents facteurs défavorables (évolution du climat, actions humaines, 
évolution naturelle des habitats tourbeux et des tourbières à sphaignes de plaine). Dans certains cas, sa présence pourrait être due à 
des phénomènes migratoires ou de dispersions de l’espèce. S. flaveolum se développe dans les eaux stagnantes de diverses natures 
(milieux acides, prairies inondées, étangs…). 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 365 251 km²  2,10 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : VU 

Flan. : LC 
Suiss : EN 
Esp. : VU 

AL, CA, IdF, LI, LO, PM 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui � Stable/régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 
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Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Cette espèce est répartie sur la quasi-totalité du territoire en raison de son extension progressive au Nord de son aire. Par 

contre, elle n’est pas forcément toujours autochtone et stable dans certains secteurs du Nord de la France. Elle se développe dans 
les eaux stagnantes de nature assez variée. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Afro-européen 897 635 km²  5,32 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : NE 

Flan. : LC 
Suiss : NE 
Esp. : � 

AL, PC, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extension Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

En raison de la mobilité de l’espèce (importante dispersion), la répartition de S. meridionale couvre la quasi-totalité du 
territoire. Mais il ne s’agit pas forcément d’individus autochtones ou dont les populations sont stables. Cette espèce est vraiment 
fréquente sur la côte atlantique, les régions d’étangs, les grands réservoirs et sur les côtes méditerranéennes. S. meridionale se 
développe surtout dans les eaux stagnantes douces ou saumâtres, temporaires ou non (fossés, mares, étangs, lacs, carrières…). 
Malgré la mention de l’espèce dans quatre Liste Rouge régionales, globalement, ses populations ne paraissent pas en danger 
actuellement. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  

Holo-méditerranéen 847 647 km²  5,42 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 :  
--- 

2 : --- 
--- Wall. : NE 

Flan. : DD 
Suiss : NE 
Esp. : � 

AL, AU, LI, NPC, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Non �� Stable Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) 

Cette espèce est en limite d’aire au Nord-Est, l’Est et le Sud de la France. Elle est citée localement avec certitude à l’ouest de 
son aire, mais il s’agit semble-t-il de tentatives de colonisations non durables. S. pedemontanum se développe dans les eaux 
stagnantes et légèrement courantes ensoleillées (mares, étangs, carrières, fossés alimentés, ruisselets et ruisseaux, petites 
rivières…). Cette espèce affectionne également les milieux anthropisés comme les rizières ou les canaux d’irrigation, dans 
lesquels elle peut présenter localement d’importantes populations. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien 122 85 km²  0,71 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 :  
--- 

2 : --- 
--- Wall. : CR 

Flan. : LC 
Suiss : CR 
Esp. : � 

AL, LO, MP, RA 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui � Stable/régression Sténoèce 

 

Vulnérable (VU) Suivi prioritaire (niv2) 

 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes de 
nature très variée. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 :  
--- 

2 : --- 
--- Wall. : LC 

Flan. : LC 
Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non �� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 
 
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 

Cette espèce est répartie sur la totalité du territoire. Elle se développe dans les eaux stagnantes et légèrement courantes de 
nature très variée. 
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Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien Non évalué 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : LC 

Flan. : LC 
Suiss : LC 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/extension Non ��� Stable/extension Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  
 
Sympetrum vulgatum (L., 1758) 

Cette espèce est répartie sur la quasi-totalité du territoire. Elle est peu fréquente en général car certains individus présentent 
une importante dispersion ou passent vraisemblablement très souvent inaperçu au sein des populations de S. striolatum (bien plus 
abondantes en général). S. vulgatum se développe dans les eaux stagnantes de nature assez variée. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Eurosibérien* 428 297 km²  2,49 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : NT 

Flan. : LC 
Suiss : LC 
Esp. : � 

LI, MP, PC, 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Stable/régression Oui ��� Stable Euryœce 

 

Quasi-menacé (NT) Suivi prioritaire 
 

Sympetrum vulgatum ibericum Ocharan, 1985 
Dans la région envisagée par ce travail, cette sous-espèce n’est citée que dans les Pyrénées-Orientales. GRAND &  BOUDOT 

(2006) proposent un classement en Liste Rouge. Cette situation très marginale de l’aire française, pose la question plus ou moins 
contreversée de l’investissement de ressources dans une action de conservation. Une étude préalable (importance des populations 
présentes, stabilité des effectifs, connections ou non avec d’autres populations (ibériques), etc.) permettrait de statuer dans de 
meilleures conditions, sachant que de toutes les manières les fluctuations climatiques ont des conséquences difficilement 
contrôlables (recul, extension de l’aire…). 
 
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) 

Sans être une espèce « invasive », T. annulata est en nette extension depuis sa découverte en Corse (ROCHE, 1989) puis dans 
les Pyrénées Orientales (GRAND, 1994). Aujourd’hui il est présent à l’ouest jusqu’en Charente-Maritime (JOURDE &  HUSSEY, 
2006) et à l’Est jusqu’au département du Gard (GRAND, 2005). Le caractère colonisateur de l’espèce et la large gamme d’habitats 
larvaires utilisés par l’espèce ne justifient pas un classement en Liste Rouge. 

 
Biogéographie Nb. d'obs. Zone d’occup.  Fréquence d'occup. Tendance relative  
Afro-tropical 40 38 km²  0,32 % � 
LR mondial LR UE Natura 2000 LR limitrophes LR Régionales 

1 : --- 
--- 

2 : --- 
--- Wall. : --- 

Flan. : --- 
Suiss : -- 
Esp. : � 

 

Population Fragm. Diff. de détect Habitat Tolérance écologique 
Extention Non � Stable/extention Euryœce 

 

Préoccupation mineure (LC)  

 
Pantala flavescens (Fabricius, 1798) 

Présent sur tous les continents, P. flavescens dispose d’une forte propention à la dispersion en effectuant des déplacements sur 
de très longues distances aussi bien dans des îles situées à plusieurs milliers de kilomètres des côtes qu’en altitude (6300 m à l’est 
du Népal). 

AGUESSE (1968), repris par d’AGUILAR et al., (1985), DOMMANGET (1987), cite P. flavescens de France méditerranéenne (et 
d’Espagne) sans autres précisions. Sollicité par l’un d’entre nous en 2004 (JLD), Pierre Aguesse indique n’avoir jamais observé 
personnellement cette espèce en France et qu’il s’agit d’une citation bibliographique qui se trouverait maintenant dans des dossiers 
remis au MNHN. Enfin, GRAND & BOUDOT (2006) considèrent que cette citation ne doit plus être prise en compte. 
 

Non évalué (NE)  
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3.4. Commentaires 
 

Au total, 87 espèces d’Odonates ont été observées sur le territoire français depuis moins de 40 ans et 4 sont à rechercher car 
potentiellement présentes. La répartition des différentes catégories est présentée dans la figure 2. 

La liste rouge représente 27,5% des espèces de la faune française. Comparativement, le pourcentage d’espèces en liste rouge 
est plus faible que chez nos voisins (Flandre : 35,9 % (dont 9,4% classée en RE) ; Wallonie : 50% et Suisse : 36 %). Cela peut, 
entre autre, s’expliquer par le meilleur état des populations d’origine méditerranéenne moins sensibles dans le sud de la France. 

Ce travail étant la première évaluation utilisant les critères et les catégories IUCN pour les Odonates Français, nous ne 
possédons pas d’élément de comparaison et il faudra attendre une mise à jour et une réévaluation de la faune odonatologique pour 
travailler sur une évolution temporelle des classes d’extinctions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Répartition de la faune odonatologique française dans les différentes 
classes d’évaluations. 
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3.5. Récapitulation du classement des espèces. 

 

Comme GONSETH &  MONNERAT (2002), nous retenons en Liste Rouge les taxons classés dans les catégories Vulnérable, En danger, En 
danger critique d’extinction et Éteint au niveau régional. Voir le paragraphe 4 pour plus d’informations sur la notion d’espèces prioritaires. 

 
 
 
 
 

Espèces Classement Espèce prioritaire 

 
 

Liste rouge 

N.speciosa RE  
S.paedisca RE  
C.ornatum CR sp. prioritaire 
A.caerulea CR sp. prioritaire 

L.macrostigma EN sp. prioritaire 
C.caerulescens EN sp. prioritaire 
C.lunulatum EN sp. prioritaire 
G.flavipes EN sp. prioritaire 
G.graslinii EN sp. prioritaire 
O.cecilia EN sp. prioritaire 

M.splendens EN sp. prioritaire 
L.albifrons EN sp. prioritaire 
L.caudalis EN sp. prioritaire 

L.pectoralis EN sp. prioritaire 
S.depressiusculum EN sp. prioritaire 

C.hastulatum VU sp. prioritaire 
A.isoceles VU sp. prioritaire 

A.s.elisabethae VU sp. prioritaire 
C.bidentata VU sp. prioritaire 

E.bimaculata VU sp. prioritaire 
O.curtisii VU sp. prioritaire 
S.alpestris VU sp. prioritaire 
S.arctica VU sp. prioritaire 

S.flaveolum VU sp. prioritaire 
S.pedemontanum VU sp. prioritaire 

 
L.barbarus NT sp. prioritaire 

L.dryas NT sp. prioritaire 
L.virens NT sp. prioritaire 

P.acutipennis NT sp. prioritaire 
P.latipes NT sp. prioritaire 

C.mercuriale NT sp. prioritaire 
C.pulchellum NT sp. prioritaire 
C.scitulum NT sp. prioritaire 

I.pumilio NT sp. prioritaire 

A.grandis NT sp. prioritaire 
A.juncea NT sp. prioritaire 

G.simillimus NT sp. prioritaire 
G.vulgatissimus NT sp. prioritaire 

O.uncatus NT sp. prioritaire 
S.flavomaculata NT sp. prioritaire 

S.metallica NT sp. prioritaire 
L.dubia NT sp. prioritaire 
S.danae NT sp. prioritaire 

S.vulgatum NT sp. prioritaire 
 
 
 
 
 

 
C.haemorrhoidalis LC sp. non prioritaire 

C.splendens LC sp. non prioritaire 
C.xanthostoma LC sp. non prioritaire 

C.virgo LC sp. non prioritaire 
C.viridis LC sp. non prioritaire 
L.sponsa LC sp. non prioritaire 
S.fusca LC sp. non prioritaire 

P.pennipes LC sp. non prioritaire 
C.lindenii LC sp. non prioritaire 
C.tenellum LC sp. non prioritaire 
C.puella LC sp. non prioritaire 

E.cyathigerum LC sp. non prioritaire 
E.najas LC sp. non prioritaire 

E.viridulum LC sp. non prioritaire 
I.elegans LC sp. non prioritaire 
I.genei LC sp. non prioritaire 

P.nymphula LC sp. non prioritaire 
A.affinis LC sp. non prioritaire 
A.cyanea LC sp. non prioritaire 
A.mixta LC sp. non prioritaire 

A.imperator LC sp. non prioritaire 
A.parthenope LC sp. non prioritaire 

B.irene LC sp. non prioritaire 
B.pratense LC sp. non prioritaire 

G.pulchellus LC sp. non prioritaire 
O.forcipatus LC sp. non prioritaire 
C.boltonii LC sp. non prioritaire 
C.aenea LC sp. non prioritaire 

C.erythraea LC sp. non prioritaire 
L.depressa LC sp. non prioritaire 

L.fulva LC sp. non prioritaire 
L.quadrimaculata LC sp. non prioritaire 

O.albistylum LC sp. non prioritaire 
O.brunneum LC sp. non prioritaire 

O.cancellatum LC sp. non prioritaire 
O.coerulescens LC sp. non prioritaire 
S.fonscolombii LC sp. non prioritaire 
S.meridionale LC sp. non prioritaire 
S.sanguineum LC sp. non prioritaire 
S.striolatum LC sp. non prioritaire 
T.annulata LC sp. non prioritaire 

 

H.ephippiger NE  
P.genei NE  

L.rubicunda NE  
A.junius NE  

I.graellsii NE  
P.flavecens NE  
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4. Les espèces à suivi prioritaire 

 

La réalisation d’une cartographie départementale en 1987 sur la base de la littérature puis l’inventaire cartographique des 
Odonates de France (Invod 1982-2004) ont permis de préciser la répartition des Odonates de France métropolitaine. Dans le même 
temps, la prise de conscience générale portant sur la nécessité de conservation de notre patrimoine biologique s’est peu à peu 
développée entraînant de nouveaux besoins en matière de connaissance. Ainsi, la notion d’évaluation de l’état de conservation des 
espèces et des habitats fit peu à peu son chemin pour devenir aujourd’hui une réalité et un impératif pour une gestion raisonnée de 
notre patrimoine biologique. 

Malheureusement, il s’avère que les informations nécessaires pour permettre une telle démarche réclament des données bien 
plus précises et collectées plus méthodiquement que celles issues des premiers protocoles d’inventaire. La récente évaluation de 
l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire de la directive Habitats, Faune, Flore, fait apparaître les lacunes et les 
limites d’utilisation des bases de données d’inventaires d’arthropodes. Pour répondre à de telles évaluations, il est indispensable de 
disposer au préalable d’outils adaptés aussi fiables que possible pour pouvoir connaître l’évolution dans le temps et dans l’espace 
des insectes en question. 

La notion de suivi d’espèces ou d’habitats n’est pas nouvelle, de nombreux auteurs ont déjà abordé ces questions. Pour les 
insectes, DUPONT (1997, 2001) synthétise différentes démarches dans le cadre de la mise en place d’observatoires entomologiques. 
Dans ce cadre, cet auteur précise que la mise en place, au niveau national, d’un suivi permanent des espèces, est un outil 
indispensable pour assurer leur conservation. La mise en place de protocoles de terrain tenant comptes des spécificités de la 
biologie et de l’écologie des Odonates, de la validation des identifications, sont des conditions primordiales pour la fiabilité des 
résultats qui seront obtenus. 

Les Odonates présentent deux particularités : la nécessité vitale de disposer à la fois d’un habitat terrestre et d’un habitat 
aquatique et le fait qu’il s’agit d’insectes particulièrement mobiles (notamment les Anisoptères) que l’on peut observer n’importe 
où. Aussi, la présence de l’habitat larvaire dans le site de suivi est fondamentale, comme le fait de s’assurer en préalable du 
caractère autochtone de l’espèce et de la stabilité de la population dans l’habitat suivi, préalablement inventorié (sur trois années 
au minimum). Les caractéristiques de ce dernier devront faire l’objet d’un descriptif dont la nature reste à définir précisément dans 
la mesure où l’objectif principal est le suivi d’espèces mais aussi bien sûr de l’habitat. 

 
Le Suivi odonatologique national des espèces prioritaires (Sonep), reposera sur une méthodologie spécifique aux différents 

taxons concernés qui s’appuie dans la mesure du possible sur des protocoles nationaux et européens dûment expérimentés et 
validés par la Sfo (en cours de discussion).  

Cette liste est ré actualisable en fonction des résultats du suivi et des découvertes. 
Des suivis locaux sur certaines espèces non concernées par les listes précédentes sont évidemment possibles pour les cas 

particuliers. 
La sélection des espèces potentiellement candidates au Sonep a été réalisée par partir de la présente évaluation mais aussi de 

l’actuelle rédaction du plan de restauration Odonates (Opie/Sfo). Nous avons retenus toutes celles classées en Liste Rouge 
(catégories VU, EN et CR) à laquelle nous avons ajouté la catégorie Quasi menacé (NT). 

 
5. Perspectives 

 

Vingt ans après une première Liste Rouge, ce travail préliminaire présente une seconde évaluation de notre patrimoine 
odonatologique national à partir d’informations nettement plus nombreuses, plus précises et plus diversifiées. Au-delà des chiffres 
et des analyses, malgré les difficultés rencontrées (et les imperfections…), nous constatons plusieurs tendances dont la principale 
est visiblement assez négative pour cette faune. Elle indique en effet une dégradation des habitats larvaires dont beaucoup 
échappent aux mesures conservatoires en raison notamment, de leur faible surface (sources, suintements, résurgences, puits 
artésiens, fossés alimentés, ruisselets…). Pour d’autres, c’est l’abandon des pratiques agricoles, qui entraine progressivement la 
disparition de nombreux milieux (très nombreuses mares de diverses natures, canaux d’irrigation…). 

Dans certains cas, les aires étudiées ne présentent pas forcément un spectre diversifié d’habitats odonatologiques en raison de 
leurs différentes caractéristiques et évolutions (histoires, géologie, biogéographie, climat, limite d’aire, eutrophisation…). Les 
limites écologiques vitales de l’espèce sont atteintes ou les chaines trophiques présentes ne permettent pas forcément leur 
installation ou leur maintien. Ces espèces paraissent donc rares et menacées mais il peut s’agir alors de causes naturelles 
difficilement contrôlables. 

Il est par conséquent important de s’interroger sur la méconnaissance actuelle des interactions entre ces insectes et leurs 
milieux (relations avec les chaines trophiques, caractéristiques de leurs habitats larvaires…). L’absence d’études universitaires 
pluridisciplinaires est particulièrement préjudiciable à une meilleure compréhension du fonctionnement des populations de ces 
insectes et donc à leur conservation. 

La mise en place d’un suivi des espèces dont le statut est le plus préoccupant paraît être une première étape pour mieux 
visualiser et comprendre l’évolution des populations dans l’espace et dans le temps, mais nous le répétons, une meilleure 
connaissance de l’écologie des Odonates reste fondamentale pour en assurer la préservation. 
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ANNEXES 
 

Annexe I. Espèces non citées dans les dix listes rouges régionales examinées 
 

Calopteryx splendens splendens (Harris, 1782) Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Onychogomphus forcipatus forcipatus (L., 1758) 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Cordulia aenea (L., 1758) 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Coenagrion puella (L., 1758) Libellula depressa L., 1758 
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Libellula quadrimaculata (L., 1758) 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Orthetrum cancellatum (L., 1758) 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
Anax imperator Leach, 1815 Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805) 

 
 

Annexe II : Synthèse des dix Listes Rouges examinées 
� : espèce citée dans une catégorie de la liste rouge ; � : espèce disparue ; --- : espèce a priori absente 

Informations complémentaires pages : 124 
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ZYGOPTÈRES           
Calopterygidae           
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) --- � --- --- � --- � --- �  
Calopteryx virgo (L., 1758)    �       
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)     �      
Lestidae           
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) � � � � � � �    
Lestes dryas Kirby, 1890 �  � � �  �  � � 
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) --- --- --- --- --- --- --- --- � --- 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)    �   �  �  
Lestes virens (Charpentier, 1825) � � � � �    �  
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)    �       
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) --- --- --- --- --- --- --- --- --- � 
Platycnemididae           
Platycnemis acutipennis Selys, 1841 --- �  � � ---  ---   
Platycnemis latipes Rambur, 1842 � � --- --- � ---  ---   
Coenagrionidae           
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) --- � � �    �  � 
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) --- --- --- --- --- --- � --- --- � 
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) � � � --- �  � --- --- � 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) --- � --- --- --- --- � --- --- � 
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) � � � � �  � �   
Coenagrion ornatum (Selys, in Selys et Hagen, 1850) � � --- --- --- --- --- --- --- � 
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) � � � � �  �  �  
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)  �  � � � �    
Erythromma lindenii (Selys, 1840)    �       
Erythromma najas (Hansemann, 1823)       �  � � 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) �  � �   � �   
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) --- --- --- --- --- --- --- --- --- � 

ANISOPTÈRES           
Aeshnidae           
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 �    � � � �   
Aeshna caerulea (Ström, 1783) --- � --- --- --- --- --- --- --- � 
Aeshna grandis (L., 1758)   � �   �  �  
Aeshna isoceles (Müller, 1767)  � � � �  � � �  
Aeshna juncea (L., 1758) �  � --- �    ---  
Aeshna mixta Latreille, 1805     �    �  
Aeshna subarctica elisabethae (Djakonov, 1922) � --- --- --- --- � --- --- ---  
Anax parthenope (Selys, 1839)  �  � �    �  
Brachytron pratense (Müller, 1764)  �  � �  �   � 
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Annexe I : Synthèse des dix Listes Rouges examinées (suite). 
 

� : espèce citée dans une catégorie de la Liste Rouge ; � : espèce disparue ; --- : espèce a priori absente 
Informations complémentaires pages 7 
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Anisoptères (suite)           
Gomphidae           
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) � �  �     � � 
Gomphus graslinii Rambur, 1842  �   �  �  � � 
Gomphus pulchellus Selys, 1840    �       
Gomphus simillimus Selys, 1840 �  � --- �     � 
Gomphus vulgatissimus (L., 1758)   � �    �   
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)  �    ---  ---  � 
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) � � --- � --- � --- ---  � 
Cordulegastridae           
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 � � � --- � � �  ---  
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)   � �    �   
Macromiidae           
Macromia splendens (Pictet, 1843) --- --- --- --- --- --- � --- � � 
Corduliidae           
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) � � �  �  --- �  � 
Oxygastra curtisii (Dale, 1834  � � � � � �   � 
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) � --- --- --- --- � --- --- --- � 
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) � � � --- �  �  --- � 
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) � � � � � � �  �  
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)   � �    � � � 
Libellulidae           
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) --- --- --- � --- � � --- � � 
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) �  � � �    � � 
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) � � � --- �  � --- --- � 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) � � � � � � �  � � 
Leucorrhinia rubicunda (L., 1758)  ---  � --- � ---  --- --- 
Libellula fulva Müller, 1764  �  � �  � �   
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) �          
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)   � �       
Orthetrum coerulescens (F., 1798) �  � �    �   
Sympetrum danae (Sulzer, 1776 �  � � �  �   � 
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) � �       �  
Sympetrum flaveolum (L., 1758) �  � � � � �    
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) �        �  
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) � �   �   �   
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) � ---  --- --- � �  --- � 
Sympetrum vulgatum (L., 1758)     �  �  �  
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Annexe III : Tableau récapitulatif du classement des espèces  
(Classement par ordre, famille et genre). 

 
 
 

Espèces Classe  Espèce prioritaire Liste Rouge 
ZYGOPTERES    

Calopterygidae    
Calopteryx haemorrhoidalis LC   
Calopteryx splendens LC   
Calopteryx xanthostoma LC   
Calopteryx virgo LC   

Lestidae    
Chalcolestes viridis LC   
Lestes barbarus NT sp. prioritaire  
Lestes dryas NT sp. prioritaire  
Lestes macrostigma EN sp. prioritaire Liste rouge 
Lestes sponsa LC   
Lestes virens NT sp. prioritaire  
Sympecma fusca LC   
Sympecma paedisca RE  Liste rouge 

Platycnemididae    
Platycnemis acutipennis NT sp. prioritaire  
Platycnemis latipes NT sp. prioritaire  
Platycnemis pennipes LC   

Coenagrionidae    
Cercion lindenii LC   
Ceriagrion tenellum LC   
Coenagrion caerulescens EN sp. prioritaire Liste rouge 
Coenagrion hastulatum VU sp. prioritaire Liste rouge 
Coenagrion lunulatum EN sp. prioritaire Liste rouge 
Coenagrion mercuriale NT sp. prioritaire  
Coenagrion ornatum CR sp. prioritaire Liste rouge 
Coenagrion puella LC   
Coenagrion pulchellum NT sp. prioritaire  
Coenagrion scitulum NT sp. prioritaire  
Enallagma cyathigerum LC   
Erythromma najas LC   
Erythromma viridulum LC   
Ischnura elegans LC   
Ischnura genei LC   
Ischnura graellsii NE   
Ischnura pumilio NT sp. prioritaire  
Nehalennia speciosa RE  Liste rouge 
Pyrrhosoma nymphula LC   

ANISOPTERES    
Aeshnidae    

Aeshna affinis LC   
Aeshna caerulea CR sp. prioritaire Liste rouge 
Aeshna cyanea LC   
Aeshna grandis NT sp. prioritaire  
Aeshna isoceles VU sp. prioritaire Liste rouge 
Aeshna juncea NT sp. prioritaire  
Aeshna mixta LC   
Aeshna subarctica elisabethae VU sp. prioritaire Liste rouge 
Anax junius NE   
Anax imperator LC   
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Annexe III : Tableau récapitulatif du classement des espèces  
(classement par ordre, famille et genre) 

(suite et fin) 
 
 

Espèces Classe  Espèce prioritaire Liste Rouge 
ANISOPTERES (suite)    
Gomphidae (suite)    

Anax parthenope LC   
Boyeria irene LC   
Brachytron pratense LC   
Hemianax ephippiger NE   

Gomphidae    
Gomphus flavipes EN sp. prioritaire Liste rouge 
Gomphus graslinii EN sp. prioritaire Liste rouge 
Gomphus pulchellus LC   
Gomphus simillimus NT sp. prioritaire  
Gomphus vulgatissimus NT sp. prioritaire  
Onychogomphus forcipatus LC   
Onychogomphus uncatus NT sp. prioritaire  
Ophiogomphus cecilia EN sp. prioritaire Liste rouge 
Paragomphus genei NE   

Cordulegastridae    
Cordulegaster bidentata VU sp. prioritaire Liste rouge 
Cordulegaster boltonii LC   

Macromiidae    
Macromia splendens EN sp. prioritaire Liste rouge 

Corduliidae    
Cordulia aenea LC   
Epitheca bimaculata VU sp. prioritaire Liste rouge 
Oxygastra curtisii VU sp. prioritaire Liste rouge 
Somatochlora alpestris VU sp. prioritaire Liste rouge 
Somatochlora arctica VU sp. prioritaire Liste rouge 
Somatochlora flavomaculata NT sp. prioritaire  
Somatochlora metallica NT sp. prioritaire  

Libellulidae    
Crocothemis erythraea LC   
Leucorrhinia albifrons EN sp. prioritaire Liste rouge 
Leucorrhinia caudalis EN sp. prioritaire Liste rouge 
Leucorrhinia dubia NT sp. prioritaire  
Leucorrhinia pectoralis EN sp. prioritaire Liste rouge 
Leucorrhinia rubicunda NE   
Libellula depressa LC   
Libellula fulva LC   
Libellula quadrimaculata LC   
Orthetrum albistylum LC   
Orthetrum brunneum LC   
Orthetrum cancellatum LC   
Orthetrum coerulescens LC   
Pentala flavecens NE   
Sympetrum danae NT sp. prioritaire  
Sympetrum depressiusculum EN sp. prioritaire Liste rouge 
Sympetrum flaveolum VU sp. prioritaire Liste rouge 
Sympetrum fonscolombii LC   
Sympetrum meridionale LC   
Sympetrum pedemontanum VU sp. prioritaire Liste rouge 
Sympetrum sanguineum LC   
Sympetrum striolatum LC   
Sympetrum vulgatum NT sp. prioritaire  
Trithemis annulata LC   

 


